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Aux riverains de la gare de Meyrin 

 

1217 Meyrin 

 

  

Lausanne, août 2019 

 

Annonce de travaux à la gare de Meyrin 

 

Madame, Monsieur,  

 

Dans le cadre du programme Léman 2030 et plus spécialement de l’augmentation de la capacité de la 

ligne Genève-La Plaine, les travaux de modernisation de la gare de Meyrin continuent. Les prochaines 

opérations consisteront à préparer la construction du nouveau passage inférieur.  

Ce courrier vous permet de connaître les travaux se déroulant du 12 août au 30 novembre 2019 à la 

gare de Meyrin et sur les voies adjacentes. Ce courrier remplace le précédent reçu.  

 

Dates  Durée 

approximative 

 Travaux 

Du 12 août au  

30 novembre 2019  

De 20h à 07h 

Du lu au sa 

 

Travaux génie civil de nuits 

Travaux bruyants  

Du 12 août au  

30 novembre 2019  

De 07h à 18h 

Du lu au ve 

 

Travaux routiers sur la rue Lect et rue  

Travaux bruyants par moment  

Du 30 août au  

02 septembre 2019 

Du vendredi au 

mardi  

24h/24  

 

Weekend de travaux intensifs, jour et nuit  

Travaux sur les voies de garages  

(au-dessus de la Rue Lect)  

Travaux bruyants par moment  

Du 11 septembre au  

13 septembre 2019  

De 20h à 07h 

Du me au ve 

 

Travaux ferroviaires intensifs de nuits 

Travaux très bruyants  

 
*Les dates et les heures prévues se basent sur la planification théorique des travaux. Des écarts 
peuvent se produire en cas d’imprévu lié à l’exploitation (p. ex. retard de trains) ou à d’autres 
impondérables (p. ex. mauvaises conditions météorologiques, panne de machines).  

Pour des raisons de sécurité des ouvriers, des alarmes acoustiques peuvent retentir sur notre 

chantier. Néanmoins, nous mettons en place de nombreuses mesures pour limiter ces nuisances.  
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Impact routier 

Pendant les travaux, une signalétique provisoire sera mise en place pour vous permettre de circuler sur 

la rue Lect. Pour votre sécurité, nous vous prions d’y prêter attention.  

 

D’avance, nous vous prions de nous excuser pour les désagréments et vous remercions de votre 

compréhension. Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Alexandre Denis 

Direction de projet  

CFF Infrastructure  

 


