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Démolition de l'ancienne
marbrerie
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Trajets des camions pour
la réalisation des travaux

QUELLE EST LA NATURE DES TRAVAUX ?

QUELLE EST LA DURÉE DES TRAVAUX ?

Dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier de
L’Etoile, l’ancienne marbrerie sera déconstruite à partir
de début février 2022*.

Les travaux de déconstruction démarreront début février
pour se terminer mi avril 2022*.

À cet emplacement, de nouveaux logements seront
construits.

UN CHANTIER RESPECTUEUX
DE VOTRE CADRE DE VIE

*Date prévisionnelle, hors cause légitime de retard ou cas de force majeure.
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L’accès au chantier se fera par l’arrière de la marbrerie
depuis le terrain situé rue du Gaz.

Sur le chantier, les consommations en eau, gaz et électricité seront
réduites, les émissions de gaz à eﬀet de serre limitées et le recours
à des matériaux recyclés privilégié.

Dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier de l’Étoile,
nous nous engageons à préserver le quotidien des riverains et
des habitants pendant toute la durée des travaux sur le site de
l’ancienne marbrerie.

Enﬁn, le projet s’inscrit dans la démarche Chantiers Air Climat
établie par Annemasse Agglo, avec pour objectif de mener des
actions de prévention contre les émissions de particules ﬁnes
et d’oxyde d’azote sur les chantiers.

Les conditions de circulation et l’ensemble des accès seront
maintenus lors des travaux. Les horaires des chantiers seront
adaptés à la vie des riverains.

POUR TOUTE QUESTION SUR LES TRAVAUX
ET LES CHANTIERS, vous pouvez nous contacter au

Nous mettons également en œuvre des mesures de réduction
des nuisances sonores aﬁn de préserver votre quotidien. Les
chantiers seront nettoyés et arrosés régulièrement pour limiter la
propagation de la poussière.

du lundi au vendredi de 8h à 20h
et le samedi de 8h à 18h.

Une opération engagée par
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