INFO VOIRIE
TRAVAUX D'AMÉLIORATION
ROUTE DE THONON ET
RUE DE LA RÉSISTANCE
À PARTIR DU 12 AVRIL 2021
Amélioration de l'accessibilité commerces
Réaménagement des îlots centraux
Fluidification de la circulation
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--Avril 2021

Travaux d’amélioration
route de Thonon et rue de la Résisatnce

Les travaux se déroulent en 3 phases
• Phase 1 : du 12/04 au 28/05
Durant cette période, la circulation sera
alternée par des feux en journée du lundi
au vendredi au niveau du giratoire de la
route de Thonon.
Objectifs : élargir le giratoire et créer
une entrée dans le nouveau commerce;
sécuriser les cheminements vélos et
piétons.

• Phase 2 : du 31/05 au 18/06
Durant cette période, la circulation
sera alternée par des feux du lundi au
vendredi.
Objectifs : aménager la sortie du
nouveau commerce et sécuriser la
traversée piétonne
• Phase 3 : du 21/06 au 27/07
Cette phase a pour objectif de
réaménager le carrefour à feux de la
route de Thonon pour fluidifier l’accès
aux commerces et le trafic sur la route.

Pendant toute cette période, les commerces de centre-ville ainsi que ceux de la zone d’activités
restent accessibles. Annemasse Agglo remercie les riverains pour leur compréhension pendant
ces travaux et invite les automobilistes a suivre les itinéraires de déviation conseillée.
Phase 2
Rue de la Résistance :
du 31/05 au 18/06
Circulation alternée jour et nuit
du lundi au vendredi
Nouveau
commerce

Phase 3
Carrefour Géant :
du 21/06 au 27/07
Circulation ralentie

Phase 1
Rte de Thonon :
du 12/04 au 28/05
Circulation alternée en journée
du lundi au vendredi
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Dans le cadre de l’installation de nouveaux commerces
dans le secteur du Géant Casino et de la zone d’activités
du Mont-Blanc, Annemasse Agglo va procéder à des
travaux nécessaires d’amélioration de l’accessibilité et de
fluidification de la circulation sur cet axe très fréquenté

