Travaux en cours

 VUE CARTOGRAPHIQUE

Résultats 1 à 9 sur 9 au total.
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JUIL.

31

 JUIL.

Route de Lathoy - Berges
- Saint-Julien-enGenevois



Rénovation

Berges / Route de Lathoy
Nous vous informons que pour des raisons de sécurité, dû à un affaissement d’une partie des berges de l’Arande, au niveau de la route de Lathoy,
celles-ci doivent être renforcées. Ces travaux nécessiteront de barrer la route pour une durée de trois semaines, du 8 au 26 Juillet 2019. Une déviation
sera alors mise en place par la rue de l’Industrie.La commune profitera de ces 3 semaines pour...

Publié le 08 juillet 2019

07 30
JUIN

 SEPT.

Rue des Sardes - Saint-

 Julien-en-Genevois

.

Aménagement

Jardins Suspendus
Avancement des travaux :
Les jardins sont ouverts depuis mercredi 29 mai 2019
Les plantations sont terminées. Quelques compléments seront réalisés à l'automne.

Publié le 07 juin 2019

15

AVRIL

30

 JUIN

Avenue Genève Aménagement
 structurant - SaintJulien-en-Genevois

Aménagement

Voies de bus avenue de Genève et rue Berthollet
Les travaux sont terminés.
Les arbres coupés, seront remplacés durant l'automne.

Publié le 15 avril 2019

12

AVRIL

30

 SEPT.

Crêt Millet - Saint-Julienen-Genevois



Aménagement

Chemin du Crêt Millet
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 pacification de ce secteur.
La première tranche de travaux du chemin du Crêt Millet est terminée.
Les mats seront supprimés dès...
.

Publié le 12 avril 2019

01

AVRIL

30

 JUIN

Route de Crache Hameau - saint julien en
genevois



Aménagement

Entrées de hameaux
La Commune en collaboration avec un bureau d'études, a établi un concept d'aménagement des entrées de hameaux, qui sera modulable en fonction
de la configuration du hameau mais ayant comme même objectif :
De matérialiser les entrées des hameaux,D'abaisser la vitesse des véhicules motorisés,D'améliorer la cohabitation entre les véhicules motorisés et les
modes doux,D'améliorer l'ambiance urbaine...

Publié le 01 avril 2019

13

AOÛT

31

 JUIL.

Route de Lathoy Technopole - Saint-

 Julien-en-Genevois

Circulation

Route de Lathoy
A compter du 13 août 2018, et jusqu'au 31 juillet 2019, la route de Lathoy sera en sens unique en direction de Saint-Julien-en-Genevois - Archamps.
Une réunion publique se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 18h30 à l'Arande pour tirer le bilan de ce test

Publié le 13 août 2018

.
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JUIL.

30

 JUIN

Chemin du Loup - Saint-

 Julien-en-Genevois

Aménagement

Chemin du Loup
Ces aménagements visent à améliorer les circulations en mode doux, apaiser la circulation et permettre l’implantation d’espaces arborés.
Ces travaux consistent en la reprise des réseaux secs et humides, (eau potable, usée et pluviale) ainsi que l’éclairage public. Un cheminement piéton,
sécurisé sera créé ainsi que des aménagements pour limiter la vitesse de circulation à 30km/h et empêcher le...

Publié le 18 juillet 2018

04 30
DÉC.

 SEPT.

Groupe Scolaire Nelson
Mandela - Saint-Julienen-Genevois



Construction

Groupe scolaire Nelson Mandela
Démarrage des travaux :
Les travaux de gros oeuvre dureront environ 10 mois : De décembre 2017 à septembre 2018.
Communique de presse sur les raccordements des eaux usées et des eaux pluviales du groupe scolaire
La rue Général Dessaix sera en circulation alternée durant 2 semaines et demie à compter du 15 janvier 2018.
Une sortie par la rue Balcon de l'Aire est préconisée.
Stationnement...

Publié le 04 décembre 2017

.
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SEPT.

30

 SEPT.

Rue des Sardes - Saint-

 Julien-en-Genevois

Aménagement

Accès Ouest
Avancement des travaux :
La rue des Sardes est ouverte à la circulation, depuis mardi 30 avril 2019 , en sens unique montant
Le platelage bois et le balisage lumineux seront réalisés au début du 2ème semestre 2019.
Le plan à télécharger :
Plan avec les nouveaux sens de circulation

Publié le 01 septembre 2015

 Contact
Cadre de vie – Urbanisme et
travaux
Police municipale
ACCUEIL – SECRÉTARIAT
COMMUN

 04 50 35 05 02
 Courriel
 VOIR LA FICHE

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

 Publications


Travaux

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

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 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 :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

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

.

