
Etat d’avancement de la première étape des travaux
Les travaux de réseaux constituent la première étape des travaux. Une fois les réseaux déviés sur les côtés  de la rue de Genève, 

les travaux de voirie et de plateforme pourront alors prendre le relais. Les équipements éléctriques seront ensuite installés avant la 
dernière étape d’essais et de mise en service du Tram.

                                                                    voirie et plateforme                     pose des rails                   équipements électriques          essais et mise en service

Réseaux



DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 
état des lieux au 02.10.2017

Tronçon 1 

Tronçon 2 

Tronçon 3 

Tronçon 4 

Taux de réalisation

Délai de réalisation total

début Janv. 2017 fin prévue en Janv. 2018*

54%

Taux de réalisation

Délai de réalisation total

début Avr. 2017 fin prévue en Fév. 2018*

49%

Taux de réalisation

Délai de réalisation total

début Juin 2017 fin prévue en Avr. 2018*

51%

Taux de réalisation

Délai de réalisation total

début Mai 2017 fin prévue en Fév. 2018*

51%

* sous réserve d’aléas



DÉVOIEMENT DES RÉSEAUX 
état des lieux au 02.10.2017

Tronçon 5 

Tronçon 6

Tronçon 7 

Tronçon 8 

Taux de réalisation

début Mai 2017 fin prévue en Mars 2018*

50%

Délai de réalisation total Taux de réalisation

début Avr. 2017 fin prévue en Mars 2018*

62%

Délai de réalisation total

Taux de réalisation

début Avr. 2017 fin prévue en Avr. 2018*

52%

Délai de réalisation total Taux de réalisation

début Juin 2017 fin prévue en Mai 2018*

31%

Délai de réalisation total

Tronçons 9/10

Taux de réalisation

début Sept 2017 fin prévue en Juin 2018*

7%

Délai de réalisation total

* sous réserve d’aléas



DÉMOLITIONS
état des lieux au 02.10.2017

Démolitions Tronçons 1 à 10

100%
Taux de réalisation

Démolition de l’aubette douane de Moïllesulaz
Démolition 24 rue de la Zone
Démolition 102 rue de Genève
Démolition 22 rue de la Zone 
Démolition 2 rue de Genève
Démolition 132 rue de Genève

Les démolitions sur la rue de Genève et la rue de 
la Zone ont toutes été réalisées. Des marquises 
de commerces ont également été enlevées ou 

réduites pour ne pas gêner la future circulation du 
Tram. Certaines seront réaménagées. Seule la 

marquise située au niveau de la Pharmacie de la 
Douane reste à réduire à ce jour.

Démolition d’un coiffeur, 2 rue de Genève
Juillet 2017

Démolition d’un pub, 22 rue de la zone
Juillet 2017

Démolition d’une boulangerie, 102 rue de Genève
Juillet 2017

Démolition d’une aubette, douane de Moillesulaz
Janvier 2017


