Infrastructure – Léman 2030 – Place de la Gare 12 – 1003 Lausanne

Aux habitant de Mies
1295 Mies
Lausanne, février 2017

Annonce de travaux
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme Léman 2030 et de l’introduction de la cadence au ¼ d’heure du LEMAN
Express (ligne Coppet - Genève - Lancy-Pont-Rouge), les CFF continuent les travaux pour la future halte
de Mies. Les prochains travaux permettront de mettre en place la future signalisation des trains.
Les contraintes de sécurité et d’exploitation des lignes CFF nous obligent à effectuer certains de ces
travaux de nuit. Ceux-ci se dérouleront selon les informations ci-dessous :
Travaux de nuit
Du mercredi 01 mars au vendredi 07 avril 2017
Sauf les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche
Planning prévisionnel :
07 au 09 mars : nuits de travaux bruyants, utilisation de machines pour meuler les voies.
19 au 22 mars: nuits de travaux bruyants, utilisation de machines pour meuler et fraiser les voies.
Soyez certains que nous faisons notre possible pour limiter au maximum les désagréments sonores et
nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser des nuisances qui pourraient se produire malgré tout.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez vous rendre au pavillon d’information Léman 2030 - Mies
et Chambésy, au 47, chemin William Barbey, 1292 Pregny-Chambésy, tous les derniers mercredis du
mois de 17h00 à 18h00 (excepté le mois de décembre).
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter leman2030@cff.ch
Circulation des bus :
Les chantiers nécessitent le remplacement des trains régionaux par des bus du dimanche soir au jeudi
soir dès 21h durant tout l’horaire 2017. Les trains régionaux sont également supprimés entre Lancy-PontRouge et Genève ; les voyageurs empruntent la ligne 15 des TPG.
Les horaires en ligne sur www.cff.ch sont mis à jour. Vous trouverez également plus d’informations sur la
page www.cff.ch/geneve.
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En vous remerciant d’avance de votre compréhension, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations les meilleures.
Léman 2030 est un programme des cantons de Vaud, de Genève, de l’Office Fédéral des Transports et
des CFF. Il offrira deux fois plus de places assises sur la ligne Lausanne – Genève et un train toutes les
15 minutes sur les lignes du RER Vaud (Cully-Cossonay) et du LEMAN Express (Annemasse – Genève
– Coppet).

Blaise Destraz
Chef de projet
CFF Infrastructure
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