LA MAISON DE LA MOBILITÉ,
VOTRE ALLIÉE
Une question sur vos déplacements ? La Maison de la Mobilité
et du Tourisme vous accueille et vous oriente quel que soit
votre mode de transport !
Services TAC
(calcul d’itinéraire, achat
de titre de transport, etc.)
Accompagnement
personnalisé adapté
à vos trajets quotidiens

INFO TRAVAUX

Offres de culture et
de loisirs sur le territoire

Automne 2019

Pespective du futur parvis nord de la gare d’Annemasse.

Ateliers (réparation
de vélos, éco-mobilité…)

NOUVELLE-GARE-ANNEMASSE.FR
RESTEZ INFORMÉ !

ACTUALITÉS
DU PROJET

GALERIES PHOTOS

LE CHANTIER
EN DIRECT

Terra Publica - Crédits : Annemasse Agglo, Gautier+Conquet

tac-mobilites.fr
Téléchargez l'application

Démarrage des travaux d’aménagement du parvis nord de la gare d’Annemasse.

VOS TRAVAUX
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AUTOMNE 2019
rreuses

• mise à plat du terrain pour délimiter
la voie bus (BHNS), la rampe d’accès
PMR* au passage souterrain,
la passerelle et les espaces verts ;

• aménagement d'un cheminement piéton
pour rejoindre le passage souterrain
et la gare d'Annemasse.
* PMR = Personne à Mobilité Réduite
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AMBILLY

Construction du bâtiment des douanes.
→ Jusqu’en avril 2020

CÔTÉ ESPACE MARTIN LUTHER-KING
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Réalisation du bardage en bois en façade
du futur parking en silo de 500 places.
→ Jusqu’en décembre 2019
Construction de la gare routière régionale.
→ Jusqu’en février 2020

Quai 4

Réalisation du revêtement de l’esplanade,
des 3 bosquets d’arbres et de la
signalétique au sol.
→ Jusqu’en décembre 2019

AVENUE DE LA GARE
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Aménagement des trottoirs, plantation
des arbres et réalisation de la voie de bus.
→ Jusqu’en décembre 2019

RUE DU Dr FAVRE

EMPRISE FERROVIAIRE EST
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Cheminement piéton
à partir du 15 novembre

4

6

→ Jusqu’en décembre 2019
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Démarrage des travaux d’aménagements :

• travaux de réseaux divers : eaux pluviales
et réseaux secs (éclairages publics,
abris bus, sanisette…) ;

Rue de la Rotonde

Impass

PARVIS SUD

PARVIS NORD

Construction de nouveaux logements
et d’un hôtel 4*.
→ Jusqu’en décembre 2020

LES ÉQUIPEMENTS TERMINÉS
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Le quai 4 (voies F et G) dédié aux voyages
entre Annemasse et Genève.
→ Mise en service : 15 décembre
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Le passage souterrain traversant.
→ Mise en service : 15 novembre,
pour l'accès aux quais 2 et 3
→ Mise en service : 15 décembre,
pour l'accès au quai 4
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Le nouveau bâtiment voyageurs.
→ Mise en service : 15 novembre
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DEMAIN,
VOTRE NOUVEAU
BÂTIMENT VOYAGEURS
Un concentré de services en gare
Le nouveau bâtiment voyageurs accueillera
dès le 15 novembre :
• deux guichets de vente et d’informations ;
ab
• une billetterie automatique
et une borne
Ch
se
as
équipée d’une tablette
digitale
p
Im
(réseaux TER, InOUI, CFF
et Léman Express) ;
• de nouveaux espaces d’attente dotés
du Wifi, de prises électriques
et équipés
e
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