UN NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION
MARS > SEPTEMBRE 2018
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INFOTRAVAUX
Mars > mai 2018

Les travaux d’aménagement de la nouvelle
gare d’Annemasse nécessitent d’adapter
la circulation dans le quartier de la gare
de mars à septembre 2018.
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INFORMÉ !
LA NEWSLETTER

Inscription facile
depuis le site internet
nouvelle-gare-annemasse.fr

UNE SIGNALÉTIQUE
EN GARE
Pour accompagner
vos déplacements
en gare.

LE SITE INTERNET

nouvelle-gare-annemasse.fr

Terra Publica Crédits photo : SNCF Réseau

RESTEZ

Fin de la fabrication du passage souterrain
qui sera déplacé à son emplacement
définitif en gare, fin avril 2018.
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LES TRAVAUX

6

JUSQU’EN MAI 2018
Quai 3

Les premières phases de travaux
liées à l’aménagement de la nouvelle
gare d’Annemasse ont débuté. À partir
de mars, les circulations routières
et ferroviaires sont modifiées
et une gare routière provisoire
est mise en service. La configuration
des chantiers peut évoluer.
Merci d’être vigilant et de suivre
les cheminements spécifiques mis
ua n d
en place pour votre
r. Coq
Dsécurité.
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Installation du passage
souterrain, préconstruit
côté nord de la gare,
lpes
es A
à son emplacement Rue d
définitif en gare
Annemasse

DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES
MODIFIÉES

Certaines opérations liées à la modernisation des infrastructures ferroviaires en gare d’Annemasse
Rue de la Rép
ubliq
nécessitent de fermer partiellement ou totalement les quais de la gare au cours de l’année 2018.
UNE GARE ROUTIÈRE
PROVISOIRE VOUS
ACCUEILLE
Les cars des réseaux TER
et Région AuvergneRhône-Alpes et les cars
de substitution ferroviaire,
prennent et déposent
désormais les voyageurs
à la gare routière provisoire,
spécialement aménagée
pour vous accueillir pendant
les travaux.
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FERMETURES
CIRCULATIONS
PONCTUELLES DE LA GARE
RÉDUITES
is mars > 8 décembre 2018
- 11 mars (23 h) > 15 mars u Chabla15
Rue d
(4 h du matin)
Le bâtiment voyageurs est
- 22 avril (22 h) > 26 avril
accessible aux usagers et
(5 h 30 du matin)
des trains circulent depuis
- 5 décembre (22 h) >
la voie A uniquement.
9 décembre (7 h du matin)
Un plan de transport adapté,
Le bâtiment voyageurs
notamment via la desserte
est fermé et aucun train ne
routière, sera mis en place
dessert la gare d’Annemasse
par SNCF pour effectuer
pendant ces périodes.
vos voyages pendant
ces périodes (un dépliant
sera distribué prochainement
en gare).
urès

Des travaux de réseaux
et de voirie ont lieu dans
le quartier de la gare dont
l’emprise évolue au fur
et à mesure du chantier.
Merci d’être vigilant à la
signalétique provisoire
mise en place.
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 pération prévue du 22 au
O
26 avril 2018 et nécessitant
la fermeture totale de la
gare (voir ci-contre).
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 endant les travaux,
P
l’Office du Tourisme
et le réseau TAC vous
accueillent au 57, avenue
de la gare.

Bus
R-61
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Rénovation de la future
Maison de la Mobilité
et du Tourisme

Démolitions préalables
à la construction de
la future gare routière,
du parking en silo
de 500 places et du futur
atelier de maintenance
des trains
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ANCIEN OFFICE DU TOURISME
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Démolition des bâtiments
pour l’aménagement
du futur parvis sud
et de la ZAC Étoile

Parking
Émile Zola
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RUES ENVIRONNANTES
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Avenue Émile Zola
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 ise en service de la gare
M
routière provisoire.
Merci d’emprunter
l’itinéraire sécurisé mis en
place pour transiter entre
la gare SNCF et la gare
routière provisoire.

 euls les bus et taxis
S
sont autorisés à accéder
au parvis.
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Construction de la
nouvelle gare routière
et du parking en silos
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Réalisation de travaux
préalables à la création
du futur passage
souterrain en gare
d’Annemasse
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