UN NOUVEAU PLAN
DE CIRCULATION
JUSQU’EN SEPTEMBRE 2018
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L’évolution des chantiers
d’aménagement de la nouvelle gare
d’Annemasse nécessite d’adapter la
circulation dans le quartier de la gare.
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depuis le site internet
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INFORMÉ !
LA NEWSLETTER

juin > sept. 2018

UNE SIGNALÉTIQUE
EN GARE

Pour accompagner
vos déplacements en gare.

LE SITE INTERNET

nouvelle-gare-annemasse.fr
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EN SENS UNIQUE
à partir du
20 août 2018

INFO TRAVAUX

Terra Publica Crédits : Maxime Brochier
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Aménagement de la Maison de la Mobilité et du Tourisme.
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JUSQU’EN
SEPTEMBRE 2018

Halle
Tapponnier

Parking
Martin Luther King

Place Martin
Luther King

d
Rue

lpe
es A

Bus 2
Espace Martin
Luther King

N

s

20 m

Des travaux de réseaux et de voirie

ont lieu aux alentours 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.
CÔTÉ ESPACE MARTIN LUTHER KING

Démolition des bâtiments pour
l’aménagement du futur parvis sud
et de la ZAC Étoile.

Aujourd’hui, plusieurs
bâtiments ont été démolis
de part et d’autre de
la gare. Cette opération
a été réalisée pour libérer
l’espace nécessaire à
l’aménagement du parvis
sud de la gare, qui sera
intégralement piétonnier,
et de la ZAC Étoile.
Ces démolitions sont faites
à l’aide d’une pelleteuse
afin de réduire les
nuisances sonores et
les poussières engendrées
par les travaux.
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UNE GARE ROUTIÈRE
PROVISOIRE VOUS ACCUEILLE
Les cars des réseaux TER et Région
Auvergne-Rhône-Alpes et les cars
de substitution ferroviaire prennent
et déposent les voyageurs à la gare
routière provisoire.

SUR LE PARVIS
as se

RUES ENVIRONNANTES

CIRCULATIONS RÉDUITES
jusqu’au 8 déc.
Le bâtiment voyageurs est
accessible aux usagers et des trains
circulent sur la voie A uniquement.

Un plan de transport adapté,
notamment via la desserte
routière, sera mis en place par
SNCF pour effectuer vos voyages
pendant ces périodes. Les fiches
horaires sont disponibles en gare
et sur le site SNCF TER AuvergneRhône-Alpes.
ant

 endant les travaux, l’Office du Tourisme
P
et le réseau TAC vous accueillent au
57, avenue de la Gare (Annemasse).

FERMETURES
PONCTUELLES DE LA GARE
5 déc. (22 h) > 9 déc. (7 h)
La gare et la billetterie continuent
d’accueillir les voyageurs mais
aucun train ne dessert la gare
d’Annemasse pendant cette
période.
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Aménagement intérieur de la future
Maison de la Mobilité et du Tourisme.

Certaines opérations liées à la modernisation des infrastructures ferroviaires
en gare d’Annemasse nécessitent de fermer partiellement ou totalement
les quais de la gare au cours de l’année 2018.
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ANCIEN OFFICE DU TOURISME

DES CIRCULATIONS FERROVIAIRES

urès

L a circulation est définitivement fermée sur
une portion de la rue Louis-Armand (voir plan
détaillé au dos).
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Construction du parking en silo
de 500 places.
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Construction du bureau des douanes,
de voies de remisage et d’un atelier
de maintenance.
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Travaux de réseaux préalables
à l’aménagement du nouveau
bâtiment voyageurs.
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FUTUR BÂTIMENT VOYAGEURS
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QUAIS

 pérations effectuées durant l’interruption
O
totale de service des voies C, D et E.
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Travaux de modernisation des
infrastructures ferroviaires :
Rénovation intégrale des bordures
des quais 2 et 3 (voies C, D et E) avec la
pose d’une bande d’éveil à la vigilance
pour accompagner les personnes
souffrant de handicap visuel.
Rehaussement et allongement
des quais 2 et 3 pour permettre
l’accueil des trains du Léman Express
et l’accès aux trains de plain-pied
pour les voyageurs.
Création du quai 4 (voies F et G).
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Avenue Émile Zola

Une nouvelle phase de travaux liée
à l’aménagement deandla nouvelle
qu
Dr. Co
Rue du
gare d’Annemasse
démarre en juin
avec la construction d’un parking
de 500 places.
La configuration des chantiers peut
évoluer. Merci d’être vigilant et de
suivre les cheminements spécifiques
mis en place pour votre sécurité.

1

2

Quai 1

