
Tramway Annemasse – Genève 

Réunion du 27/11/18 à l’attention des Riverains 

Document d’information non contractuel 

Aménagement de la rue de Vallard, des Portes de France 
et de l’esplanade Irène GUBIER 
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1.  L’insertion des projets Vallard/Portes de 
France/Esplanade Irène Gubier dans le projet Tramway 
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Le tracé du Tram 
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Localisation des projets « connexes 

 au tram » 

Rue de 
Vallard 

Portes de 
France 

Esplanade Irène Gubier 
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Imbrication des projets « connexes 

 au tram » 
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Imbrication des projets « connexes 

 au tram » 
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Coût de l’opération et prise en charge financière 

• Coût total  de l’opération aménagement : 1 970 k€HT 

• Dont Annemasse Agglo : 475 k€HT 

• Dont mairie de Gaillard : 1 425 k€HT 

• Dont SYANE : 70 k€HT 

 

• Coût du renouvellement des réseaux : à charge des concessionnaires 
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2. Zoom sur les aménagements 
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Plan d’ensemble 

Esplanade  

Irène Gubier 
Mail –  
Porte de France 

Terrasse  
Parvis commerçants 

Promenade sur Foron 
Des esplanades urbaines 
et une mise en scène du 
Foron. 
Un sol minéral sobre et 
dégagé un mobilier pour 
l’appropriation des lieux 
une structure végétale 
de mail arboré. 

Rue Vallard 
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Porte de France – Usages et fonctions 
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Porte de France – Usages et fonctions 
- Révélation de la géographie 
des lieux par un 
aménagement sobre et 
ouvert, avec un parvis haut 
pour les commerces et une 
esplanade basse  liée au Tram. 
 
- Un calepinage et un mobilier 
qui suivent une trame et 
invitent à l’arrêt tout en 
permettant une déambulation 
fluide. 
 
- Un mail arboré composé  
d’essences variées qui donne 
des espaces ombragés. 
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Porte de France – Matériaux 
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Porte de France – Palette végétale 
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Rue Vallard 
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Rue Vallard  

Place de stationnement: 5x2,5m 
7 places dont 1 arrêt minute 

Trottoir 1,60m 

Voie cycle 1,20m 

Place de livraison: 13,5x2,5m 

2 arrêts minute: 5,5x2,5m 

Trottoir: 6m 
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Irène Gubier– Usages et fonctions 
- Aménagement sobre et 
ouvert, avec un parvis et un 
lieu de détente (agrès, 
banquette) 
 
- Une végétation composée 
d’essences variées qui donne 

des espaces ombragés. 



Réunion riverains du 27/11/18 : Document d’informations susceptibles d’évolutions – non contractuel  

Irène Gubier 
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Irène Gubier 
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Irène Gubier– Palette végétale 
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3. Planning et phasage des travaux 
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Planning général des travaux 

mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 

Esplanade Irène Gubier                     

Porte de France Place haute                     

Porte de France Place basse                     

Vallard - Maison de l'eau                     

Vallard - GRDF/Enedis/Orange                     

Vallard - Aménagement                     

  Travaux d'aménagement - MO Annemasse Agglo 

  Plantations - MO Annemasse Agglo 

  Renouvellement des réseaux - MO Concessionnaires 
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Accessibilité de la rue de Vallard  
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Accessibilité de la rue de Vallard 

Fermeture de la rue de mars 19  
à Sept 19 
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Quelques règles du chantier 
• Maintien des cheminements piétons sécurisés 

 
• Maintien de l’accès aux commerces 

 
• Maintien des accès riverains, des livraisons, des 

accès secours 
 
• Maintien de l’accès au parking public 
 
• Collecte des ordures ménagères maintenue avec 

quelques adaptations 
 

• Maintien des lignes de bus actuelles avec quelques 
adaptations – toutes les informations sur le site 
www.reseau-tac.fr ou au 0 800 00 19 53 

 

http://www.reseau-tac.fr/
http://www.reseau-tac.fr/
http://www.reseau-tac.fr/
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4. Questions / réponses 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 
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Phasage des travaux 


