INFORMATION TRAVAUX - N°1
Réalisation d'un parking souterrain et réaménagement de la
place du haut
Anières, le 14 octobre 2021
Chères Aniéroises, chers Aniérois,
Chère Madame, cher Monsieur,

Commune évolution…
c’est la devise que la Mairie d’Anières a choisi pour communiquer régulièrement sur les
projets d’aménagement de la Commune afin d’améliorer les espaces et infrastructures
publiques au service d’une meilleure qualité de vie.
Aujourd’hui, nous souhaitons vous informer du démarrage des travaux le 18 octobre en
vue de réaliser un parking souterrain à proximité de l’école et de réaménager la place du
haut afin d’en faire une vraie place de village.
Ces ouvrages constituent l’un des projets phare du plan directeur communal, réalisé de
manière professionnelle et participative avec les habitants.e.s.
Conscients des désagréments que pourront occasionner ces travaux dans votre vie
quotidienne, nous vous remercions par avance de votre compréhension.
N’hésitez pas à contacter votre mairie pour toute question complémentaire.
Nous vous prions de recevoir, chères Aniéroises, chers Aniérois, chère Madame, cher
Monsieur, nos meilleures salutations.
Pascal WASSMER
Maire
Adèle DI BRUNO
Directrice a.i. de
l’école d’Anières
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Malisa VOEGELI
Présidente de
l’Association des
parents d’élèves

Patricia SCHAUENBURG
Présidente du P’tit Resto

Eric JOST
Responsable
de secteur
parascolaire

Parking souterrain
Situé à l’entrée de la Commune en arrivant de la route de Thonon, il permettra de libérer
les espaces publics du centre du village de tout stationnement automobile (personnes à
mobilité réduite exceptées). Il offrira également des mutualisations possibles avec les
futurs logements qui seront érigés sur le parking provisoire de la route de la Côte-d’Or.
Les travaux dureront deux ans.

Place du haut
L'ensemble des aménagements projetés entend à la fois entrer en dialogue avec le patrimoine
local, par un choix de matériaux de provenances locales.
Les plantations projetées reprennent la trame agricole existante, sous forme de coteau.
De plus, les éléments qui seront aménagés, tels que des gradins, escaliers ou pas d’ânes,
permettront de rendre la pente « fonctionnelle ».
Les travaux dureront un an.

Commune évolution…
ça vous concerne
Le chantier en 6 points
1. INSTALLATION DE CHANTIER
L’installation de chantier, utile au bon déroulement du chantier, sera localisée sur
l’emplacement de l’ancien restaurant « Coté Vignes ». Ce bâtiment subira par ailleurs
des modifications ultérieurement afin de le connecter de manière harmonieuse aux
futurs aménagements de la place du haut.
2. STATIONNEMENT
Pour rappel, le parking provisoire de la route de la Côte-d’Or reste à votre disposition.
Il propose 40 places limitées à 4 heures. La pose d’un disque de stationnement est
obligatoire.
3. MOBILITÉ PIÉTONNE
Les cheminements piétons, au fur et à mesure du chantier, seront mentionnés par une
signalisation adéquate.
4. SALLE COMMUNALE
L’accès à la salle communale sera maintenu en tout temps mais le parking de l’école
sera condamné dès le 25 octobre. Nous recommandons vivement à tous les membres
des sociétés utilisatrices de venir à pied ou à vélo.
5. ÉCOLE
Un patrouilleur scolaire sera prochainement engagé, afin d’assurer la sécurité des
écoliers aux abords de l’école. De plus, un « dépose minute » sera proposé à la rue
Centrale et sur le parking provisoire de la route de la Côte-d’Or.
Nous recommandons vivement aux parents d’élèves d’éviter de se rendre à l’école
en voiture.
6. MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Elles restent à votre disposition dans le bâtiment provisoire au chemin La-Carignan 5.
L’accès continuera à se faire à pied ou à vélo, sauf pour les personnes à mobilité
réduite, selon la signalisation déjà mise en place.
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Mesures de circulation pendant l’étape N°1 – dès le 18.10.2021
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Mesures de circulation pendant l’étape N°2 – dès le 25.10.2021
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Mesures de circulation pendant l’étape N°3 – dès le 01.11.2021
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La place du haut
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Informations sur les chantiers de la Commune sur anieres.ch

Chemin de La-Carignan 5
CH – 1247 Anières
T +41 22 751 11 45
F +41 22 751 28 61
info@anieres.ch
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