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QUOI, COMMENT ?

L’office cantonal du génie civil procède aux travaux d’aménagement du tramway n°12 aux abords de la nouvelle gare 
Léman Express de Genève Eaux-Vives. Un nouvel arrêt sera créé devant le parvis de la gare sur la route de Chêne, 
et les voies seront réaménagées entre les carrefours avec l’avenue Pictet-de-Rochemont et l’avenue de l’Amandolier.  
Les SIG profitent de l’opération pour mener des travaux sur leurs réseaux ainsi que pour développer leur projet GeniLac. La mise 
en service de l’arrêt du tram interviendra le 15.12.2019.

Les travaux auront lieu en 3 étapes successives :

1)  Etape I
  Du 13 mai au 30 juin 2019 : des déviations locales du trafic auront lieu sur la chaussée en fonction des phases de 

travaux. Des déviations piétonnes seront mises en place à travers le chantier pour garantir en tout temps l’accès des 
riverains aux bâtiments ainsi que le passage.

2) Etape II
  Du 1er juillet au 25 août 2019 : les travaux se dérouleront sur la totalité de la route de Chêne entre l’avenue  

Pictet-de-Rochemont et l’avenue de l’Amandolier. Sur ce tronçon, la route de Chêne sera intégralement fermée au trafic.  
De plus les travaux auront aussi lieu à la rue de Chêne-Bougeries.

  Ces travaux nécessitent l’interruption des tramways (dès le 29 juin). Un service de navette sera mis en place, entre 
Plainpalais et Moillesullaz pendant toute la durée de l’interruption (voir infographie au dos).

  Les accès riverains motorisés seront maintenus sur l’avenue de Chamonix et la rue de Savoie. Des déviations piétonnes 
seront mises en place à travers le chantier pour garantir en tout temps l’accès des riverains ainsi que le passage. 

3)  Etape III 
  Du 26 août à fin décembre 2019 : la route de Chêne sera ré-ouverte au trafic et les trams reprendront leur service. Des 

déviations locales du trafic auront lieu sur la chaussée en fonction des phases de travaux. Des déviations piétonnes 
seront mises en place à travers le chantier pour garantir en tout temps l’accès des riverains aux bâtiments ainsi que 
le passage. La zone étant toujours en travaux, il est recommandé aux usagers de circuler avec prudence et de se 
conformer à la signalisation mise en place. 

Le maître d’ouvrage met tout en œuvre afin de limiter l’impact des travaux sur la population et remercie par avance les riverains 
de leur compréhension pour la gêne occasionnée. 

Les travaux débuteront le 13 mai 2019 et s’achèveront en décembre 2019. Ce planning est intentionnel, il est soumis aux 
aléas d’un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des hommes, des machines ou des matériaux. En cas de 
décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet avisdetravaux.ge.ch

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

ROUTE DE CHÊNE
CRÉATION D’UN ARRÊT DE TRAM DEVANT LA GARE  
LEMAN EXPRESS DES EAUX-VIVES
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Direction Rive
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