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Le «Pont-Neuf» entamera sa transformation à partir de mi-mars. 
Ce projet routier intègre également des aménagements pour les 
modes actifs dans le secteur.

Le très emprunté Pont-neuf reliant les communes de Ville-la-Grand et d’Ambilly date de 1929 et 
est désormais inadapté au trafic routier. Pour assurer la sécurité des automobilistes, un nouveau 
pont sera donc construit à côté de l’existant. L’actuel pont sera, quant à lui, conservé pour les 
déplacements en vélo ou à pieds et relié aux rues du Chablais Prolongée et Albert Hénon afin 
d’assurer une continuité de circulation pour les cyclistes et piétons.

Les travaux auront lieu de mars 2022 au printemps 2023, avec des interventions de nuit. Des 
modifications de circulation auront lieu dans le secteur en fonction des étapes de travaux. Les rues 
principalement concernées par ces changements de circulation seront vraisemblablement la rue 
Albert Hénon et les rues du Pont-Neuf, Chablais prolongée, à partir de l’automne 2022.

Avec la réalisation de ce 
nouveau pont, l’ensemble 
des flux de voitures, vélos, 
piétons seront, à terme, 
plus fluides et plus sécurisés.

A propos de la politique Mobilité d’Annemasse Agglo : Annemasse Agglo développe la multimodalité sur l’ensemble 
de ses 12 communes. Avec son réseau de transport inédit, en constante évolution et avec la création de voies pour les 
mobilités actives, la collectivité propose de nombreuses alternatives à la voiture pour un confort de vie et une améliora-
tion de l’air que nous respirons. 
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