COMMUNIQUÉ DE PRESSE
4 SEPTEMBRE 2017

ACCÈS DIFFUSEUR N° 14 DE L’ A 40

PERTURBÉS DE NUIT

Depuis le printemps 2017, SNCF, ATMB, le Département de la Haute-Savoie et
Annemasse Agglo réalisent des travaux sur les communes d’Étrembières, de
Reignier-Ésery et de Monnetier-Mornex, destinés à fluidifier et sécuriser les
déplacements.
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la sortie n°14 de l’A 40, une
nouvelle phase est engagée à partir du 11 septembre.
Ces opérations nécessitent de fermer, les nuits du 11, 12 et 13 septembre, entre
21h et 6h, alternativement :
• L’entrée et la sortie n°14 de l’A 40 dans le sens Mâcon > Chamonix ;
• Une portion de la route de la Libération (RD 2), aux abords de la sortie n°14 de
l’A 40, dans les deux sens ;
• Une portion de la route de Saint-Julien (RD 1206), alternativement dans chaque
sens.

ROUTE DU 8 MAI 1945
FERMÉE

RD2

La portion de la route du 8 mai 1945 (RD 906 A Sud) actuellement fermée, le restera jusqu’en janvier 2018*.
* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des aléas de chantier ou climatiques.
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UNE COMMUNICATION MULTISUPPORTS
DÉDIÉE AUX PERTURBATIONS
Afin que riverains et usagers soient régulièrement informés des
perturbations, plusieurs outils de communication ont été mis en
œuvre. Le site www.travaux-etrembieres-reignier.com relaie
l’actualité des perturbations et l’état du trafic en temps réel.
Un formulaire de contact est à disposition des utilisateurs qui
peuvent également s’inscrire pour recevoir la newsletter dédiée
aux travaux.

RD15

En complément des supports digitaux, un document
d’information est délivré dans les boîtes aux lettres des
riverains, avant chaque nouvelle phase, indiquant l’emprise
des opérations et les itinéraires conseillés. Sur le terrain, une
signalétique adaptée est déployée sur les différentes zones de
travaux pour faciliter les déplacements des automobilistes.

CONTACTS PRESSE

Florence Pierreville
Responsable communication SNCF Réseau
florence.pierreville@reseau.sncf.fr
04 72 84 53 97
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 a route de Saint-Julien (RD 1 206), la route du
L
Salève (RD 906 A), la route de Reignier (RD 2)
et la rue de la Douane (RD 15).
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’entrée n° 14.1 de l’A 411, à Gaillard, l’entrée
L
n°15 de l’A 40, Vallée Verte, à Reignier.
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 ’entrée et la sortie n°14 de l’A 40, dans le sens Mâcon > Chamonix,
L
ponctuellement, de nuit.
Une portion de la route de la Libération (RD 2), dans les deux sens,
ponctuellement, de nuit.
Une portion de la route de Saint-Julien (RD 1206), alternativement
dans chaque sens, ponctuellement, de nuit.
Une portion de la route du 8 mai 1945 (RD 906 A), entre le
croisement RD 2 / RD 906 A et le chemin du Crêt de la Croix.
Les accès riverains sont maintenus, avec une desserte par la
déviation d’itinéraire, pendant toute la durée des travaux.
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ITINÉRAIRES
CONSEILLÉS VIA :

CIRCULATION
FERMÉE SUR :

A40

Céline Coudurier
Responsable de la communication externe ATMB
celine.coudurier@atmb.net
04 50 25 20 51 / 06 74 40 41 11

Elody Croullebois
ATMB
ecroullebois@hopscotch.fr
01 58 65 10 31

