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> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS 
> SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

ROUTE DE SAINT-JULIEN 

FERMETURE DE LA DOUANE DE PERLY – DÉVIATIONS  

DU MERCREDI 20 AVRIL 9H30 AU JEUDI 21 AVRIL 23H59 

QUOI, COMMENT ?  

La communauté de communes du Genevois procède à des travaux préparatoires sur la partie française de 
l’axe de la route de St-Julien impliquant la démolition du bâtiment de la douane de Perly. Cette intervention 
nécessite la fermeture complète de la route de St-Julien au droit du franchissement de la douane de Perly.  

Pendant toute la durée des travaux, il est recommandé aux usagers de transiter par la douane de Bardonnex 
via l’autoroute N01 (vignette nécessaire). Des itinéraires de déviations alternatifs pour les riverains et les 
usagers ne disposant pas de la vignette autoroutière suisse (cf. infographie au verso) sont mis en place : 

▪ en direction de la France, par le chemin de la Mairie, le chemin du Pont et la route de Thérens ; 

▪ en direction de Genève (secteur ouest), par la route de Soral, la route de Lully et la route de Base ;  

▪ en direction de Genève (secteur est), par la route d’Annecy et la route des Hospitaliers. 

La ligne tpg D est interrompue entre les arrêts Perly-Douane et Saint-Julien-Douane. Le service de bus 
reste assuré de part et d’autre de la frontière, mais les connexions entre ces arrêts doivent se faire à pied. Il 
est recommandé aux usagers des bus tpg de prévoir des temps de parcours plus longs. 

Le passage au travers de la douane de Perly reste garanti en tout temps pour les piétons et les cycles, 
moyennant quelques redirections en fonction de besoins du chantier. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 

La fermeture de la douane de Perly aura lieu du mercredi 20 avril à 9h30 au jeudi 21 avril à 23h59. 

Il est recommandé aux usagers d’éviter au maximum les déplacements en voiture dans le secteur lors de ces 
deux jours, et de privilégier les modes de transport alternatives (bus, vélo et marche à pied). 

POURQUOI ? 

La communauté de communes du Genevois procède à des travaux préparatoires sur la partie française de la 
route de St-Julien en vue de la réalisation du tramway qui reliera Saint-Julien à Genève d’ici 2025. Cette phase 
de travaux consiste essentiellement à libérer l’espace nécessaire à la construction de la future ligne entre la 
douane de Perly et la gare SNCF, sur l’avenue de Genève et la rue Bertholet. 
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