Travaux en cours

 VUE CARTOGRAPHIQUE

Résultats 1 à 10 sur 10 au total.
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paguette - Saint-Julienen-Genevois


Aménagement

Plan de rénovation de la voirie
Début des travaux 08/04/2020 - Fin des travaux 30/09/2021
Dans le cadre de son programme de rénovation de la voirie, la commune vous informe que la deuxième partie du parking de la Paguette va être
refait.
Un bi-couche va être mis en œuvre et pour ce faire cette partie du parking sera fermé la semaine du 19 au 23 avril 2021.
Cette opération est décalée à la semaine suivante, les 29 et 30...

Publié le 08 avril 2021
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Avenue Louis Armand Saint-Julien-enGenevois

Aménagement

Avenue Louis Armand
Début des travaux 22/02/2021 - Fin des travaux 31/12/2022
Dans le cadre de la mise en œuvre de la ligne de tramway Genève-Saint-Julien, des aménagements sont nécessaires.
A l’horizon 2024, l’avenue de la Gare sera réservée à la circulation du tramway ; pour cela, une modification de la configuration actuelle de l’avenue
Louis Armand est nécessaire.
Cette dernière va donc être déviée, de manière...

Publié le 22 février 2021
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Passage de la
Ferronnerie
Passage de la Ferronerie
 - Saint Julien en
Genevois

Circulation

Passage de la Ferronnerie
Le pont sur l’Arande, passage de la Ferronnerie, est fermé à la circulation à partir du 21 décembre 2020.
Début des travaux 21/12/2020 - Fin des travaux 31/12/2021La Commune a entamé fin novembre 2020 un diagnostic des ouvrages d’art sur le territoire
communal.
Suite à la réception d’un pré-rapport partiel concernant le pont sur l’Arande, passage de la Ferronnerie et en application du principe...

Publié le 21 décembre 2020
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Chemin de la Ferme Saint-Julien-en
Gernevois
.

Aménagement

Chemin de la Ferme
Début des travaux 22/10/2020 - Fin des travaux 31/12/2021
Les entreprises Eiffage et Bortoluzzi interviendront quant à elles à compter du 7 juin, pour les travaux de réseaux et de revêtement. Leurs conditions
d’intervention seront similaires à celles évoquées précédemment : route barrée de 9h à 16h, accès riverains rétablis quotidiennement. Les travaux de
revêtement dureront environ 3 mois.
A...

Publié le 22 octobre 2020
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Place César Duval Saint-Julien-en
Genevois

Aménagement

Place César Duval et rue du Jura
Début des travaux 11/05/2020 - Fin des travaux 30/09/2021
Comme prévu initialement, dans la continuité de l’aménagement de la rue du Docteur Palluel, est prévu l’aménagement de la Place César Duval et de
la rue du Jura.
Les travaux ont démarré le 11 mai 2020, avec la nécessité de fermer le parking de la place César Duval.
En effet, la première tranche des travaux consistait à mettre en...

Publié le 11 mai 2020
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Ecole PDF - Saint-Julienen-Genevois


.

Construction

Agrandissement école des Près de la Fontaine
Début des travaux 02/03/2020 - Fin des travaux 30/06/2021
Dans le cadre des travaux de réaménagement et d’extension du groupe scolaire Près-de-la-Fontaine, un sens unique va être mis en place rue Amédée
VIII de Savoie jusqu'à la fin des travaux.
Ces travaux sont nécessaires pour le raccordement du futur restaurant scolaire du groupe scolaire en gaz, électricité, eau potable.
Pour répondre au...

Publié le 02 mars 2020
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Parc Guilhermet - Saint Julien-en-Genevois

Aménagement

Parc et parking Guilhermet
Début des travaux 13/01/2020 - Fin des travaux 30/07/2021
Les travaux sont terminés et le parking est ouvert.
Quelques finitions seront réalisées durant le mois de juin et les compléments et/ou remplacement des végétaux seront fait à l'automne.
Vous trouverez tous les renseignements utiles, liés au stationnement, en suivant ce lien :
Les plans à télécharger :
Plan des aménagementsPlan de...

Publié le 13 janvier 2020
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Burgondes - Saint Julien-en-Genevois

.

Construction

Vestiaires sportifs et club house des burgondes
Début des travaux 03/06/2019 - Fin des travaux 31/05/2021
Après des aléas, dus au dépôt de bilan et au refus de tenir leurs engagements de certaines entreprises, les travaux de réhabilitation des vestiaires
sportifs et du club house des Burgondes se terminent.
Le club devait prendre possession des lieux en mai. Le planning du chantier a été décalé suite aux mesures pour lutter contre...

Publié le 03 juin 2019
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Crêt Millet - Saint-Julienen-Genevois


Aménagement

Chemin du Crêt Millet
Début des travaux 12/04/2019 - Fin des travaux 30/09/2021
Le chantier est suspendu jusqu'à nouvel ordre en raison du covid19
Ces travaux s'inscrivent dans la continuité des travaux d'aménagement de la route de Thairy, de l'allée de la Feuillée et de l'aménagement du
carrefour des Acacias.
Ils consistent à l'enfouissement des réseaux secs, à la reprise du réseau d'eaux pluviales et à la...

Publié le 12 avril 2019
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Aménagement

Déploiement de la fibre optique
Les travaux liés au déploiement de la fibre vont durer plusieurs années, voici des réponses aux questions que vous vous posez sur ce réseau de
.
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Publié le 01 janvier 2013
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 Publications


Travaux

Lien des chantiers #3 avril
2019
PDF - 1,005,3 Ko
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.

S'ABONNER

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
du lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/travaux/travaux-en-cours-911.html

.

