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Aux riverains de la gare de Meyrin
Et des voies

1217Meyrin

Lausanne, fevrier 2020

Annonce de travaux a la gare de Meyrin

Madame, Monsieur,

Dans Ie cadre du programme Leman 2030 et plus specialement de I'augmentation de la capacite de la
ligne Geneve-La Plaine, les travaux de modernisation de la gare de Meyrin continuent. Les prochaines
operations consisteront a preparer la construction du nouveau passage inferieur.

Ce courrier vous permet de connaTtre les travaux se deroulant du 21 fevrier 2020 au 08 mai 2020 a la
gare de Meyrin et sur les voies adjacentes.
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Dates * Duree

approximative*
Travaux

Du 21 fevrier au

25 avril 2020
De 20h a 07h
Du lun au sam

Travaux genie civil.
Bruyants.

Du 26 avril au

08 mai 2020
24h/24h Operations intensives de genie civil et travaux

ferroviaires en continu jour et nuit. Travaux tres
bruyants.

*Les dates et les heures prevues se basent sur la planification theorique des travaux. Des ecarts
peuvent se produire en cas d'imprevu lie a I'exploitation (p. ex. retard de trains) ou a d'autres
imponderables (p. ex. mauvaises conditions meteorologiques, panne de machines).
Pour des raisons de securite des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur notre
chantier. Neanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.
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Cafe de chantier Ie 5 mars

Afin de vous renseigner plus directement, vous avez la possibilite de venir nous rencontrer dans un
espace d'information sur Ie chantier. La prochaine ouverture est prevue Ie 5 mars 2020 de 18h30 a
20h30 dans les installations de chantier de la gare de Meyrin (sur Ie parking P+R, Rue du Nant-d'Avril).

Impact routier
Ces travaux n'auront pas d'impact sur la circulation routiere.

Impact sur Ie trafic ferroviaire et les acces aux quais
Durant les travaux intensifs du 26 avril au 8 mai 2020, certains trains seront remplaces par des bus.
Nous vous invitons a consulter I'horaire en ligne.
Des la mi-mars, les escaliers permettant d'acceder au quai 2 du cote de Geneve seront fermes. Les
voyageurs empruntent Ie nouvel acces a I'extremite du quai 2 du cote de La Plaine.

D'avance, nous vous prions de nous excuser pour les desagrements et vous remercions de votre
comprehension. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Alexandre Denis

Direction de projet
OFF Infrastructure


