Information aux voyageurs de la ligne Annemasse - Eaux-Vives

Les travaux de
démarrent,
votre desserte en transports publics est assurée.
Chères voyageuses, chers voyageurs,
Les travaux de CEVA (liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse)
débutent à fin novembre 2011.
Ces travaux entraînent des modifications dans la circulation des trains entre
la France et la gare des Eaux-Vives à Genève. En effet, dès le 28 novembre,
celle-ci sera mise hors service.
Tout est néanmoins mis en œuvre pour vous permettre de continuer à utiliser le
train pour vous rendre à Genève : un terminus provisoire pour les trains en provenance d’Annemasse sera aménagé à la gare de Chêne-Bourg à partir du 11
décembre. Cependant, désaffectée depuis de nombreuses années, cette gare
doit être adaptée avant de pouvoir accueillir à nouveau des voyageurs. Ces
travaux d’adaptation dureront 2 semaines, du 28 novembre au 10 décembre.

Pendant les travaux d’aménagement de
la gare de Chêne-Bourg, du 28 novembre
au 10 décembre, la desserte ferroviaire
sera remplacée par un service d’autocars au
départ d’Evian, Thonon, La Roche-sur-Foron et
Annemasse, à destination de Genève.
Dès le 11 décembre, la liaison ferroviaire sera
à nouveau assurée jusque sur sol genevois et
un service spécial de trams coordonnés avec
la plupart des arrivées des trains du matin
vous permettra de gagner le centre-ville directement depuis la gare de Chêne-Bourg (voir
schéma au verso). L’abonnement TER sera
valable à bord du tram entre Chêne-Bourg et
les Eaux-Vives (arrêt Amandolier).

Vos modes de transport dès le 28.11.2011 :
Du 28 novembre au 10 décembre

A partir du 11 décembre

Evian, St-Gervais, Annecy

Ligne SNCF
vers Genève
Gare d’Annemasse

Autocars TER
de subtitution
spécial travaux
voir horaires sur
www.ter-sncf.com
(Rhône-Alpes)
Evian, Thonon

Rive
(Rue Pierre Fatio)

Ligne SNCF
rétablie jusqu’à
la gare de
Chêne-Bourg

Gare d’Annemasse

Gare de Chêne-Bourg
(nouveau terminus)
Arrêt tram Gare
de Chêne-Bourg

Arrêt Peillonnex

La Roche-sur-Foron
Arrêt Amandolier
(Eaux-Vives)

Gare des Eaux-Vives

Arrêt Augustins

Correspondances réseau TPG

Trams supplémentaires
à la gare de Chêne-Bourg :
6h33, 7h33, 8h04 et 8h33
Desserte régulière (tram 12)

Pour toute autre information,
consultez les sites internet ou appelez :
Etat de Genève
Département de l’intérieur et de la mobilité
Info-Service : +41 22 546 76 00
www. ge.ch/mobilite
SNCF
ALLO TER : +33 891 67 68 00
www.ter-sncf.com
(Rhône-Alpes)
TPG
www.tpg.ch

