
Présentation du projet

Tramway Genève > St Julien
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Les grands principes du tracé



N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX

De la gare à la douane

Site propre – circulation VL interdite (sauf riverains et livraisons)

Site mixte – VL / Tram

Circulation VL latérale – tram en voie centrale / 
plateforme végétalisée

Stations
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Calendrier prévisionnel 



Dévoiement de réseaux

Les travaux de dévoiement de réseaux commenceront en septembre 2021, 
(sous réserve du respect du calendrier côté Suisse. Ce dernier sera recalé 
début 2021). 

Le chantier se déroulera comme suit : 
- Septembre – Octobre 2021 : travaux préparatoires (démolition, reprise 

de certaines voies pour faciliter les déviations bus…)
- Octobre 2021 à fin mai 2022, secteur Douane > rue du Jura (2 équipes 

travaux sur le terrain)
- Juin à fin octobre 2022, secteur Jura > place du Crêt
- Juillet à fin octobre 2022, secteur du Crêt > gare



Dévoiement de réseaux

Travaux préparatoires

Travaux de plateforme (présentés sur les slides suivantes)



Travaux de plateforme

Les travaux liés directement à la plateforme tram se dérouleront d’une 
manière similaire à ceux de réseaux ; à savoir : 

Le chantier se déroulera comme suit : 
- Septembre 2022 à fin avril 2023 : secteur douane > Mössingen
- Décembre 2022 à février 2023 : traversée de Louis Armand
- Janvier à juillet 2023, secteur Mössingen > rue du Jura
- Mars à mai 2023 : Avenue de la gare > Automates
- Mai à fin octobre 2023, secteur Jura > place du Crêt
- Juin à octobre 2023 : Automates > Grande rue
- Juillet à fin octobre 2022, secteur du Crêt > gare

- Septembre 2023 à février 2024 : travaux de LAC (Ligne Aérienne de 
Contact)



Travaux de plateforme
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Coûts des travaux



Coûts des travaux

partenaire Interreg Confédération CD74 Etat syane Agence de 
l’eau

Montant
(M€)

1 14,5 11 4,16 0,5 1,3

• Le dossier est en phase PRO aménagement et réseaux

• Budget global de l’opération (actu 2020): 42,8M€

• Subventions 

• Validées : Interreg, Confédération, CD 74, Etat (Grenelle 2)

• en passe d’être validée : participation du Syane

• en attente de validation : Agence de l’eau 

• Tableau récap :

• Reste à charge des 2 collectivités ± 10,5M€ sur lesquels la CCG s’est engagée à 
financer minimum 8,5 M€



Merci de votre attention


