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COÛT
CHF 4'295'000.00
RÉFÉRENCES
Direction de l'urbanisme et de
l'environnement 
021 721 31 11

Après une année de travaux d’envergure, le chantier de la gare et de ses abords est
terminé.

GRANDES ÉTAPES

Le centre de la Ville bénéficie désormais d’améliorations significatives :
Une meilleure visibilité de l’espace de circulation facilite l’orientation des personnes de passage

NOVEMBRE 2015
Fin des travaux

et offre une bonne amélioration de la mobilité douce.

OCTOBRE 2014
Lancement du chantier

La visibilité des commerces est ainsi favorisée, le tissu commercial mieux relié, impliquant à

MARS 2013
Approbation du préavis N°02
"Requalification des espaces publics et
accès aux quais"

terme une augmentation profitable du flux des passants.
La nouvelle liaison piétonne relie désormais directement la pl. Neuve au ch. du PrédelaTour
et à la passerelle Verdaine permettant une meilleure connexion entre les deux pôles de
transports publics de la gare et de la Clergère.
Le quai Nord (voie 2) direction Lausanne est à nouveau accessible sur sa totalité. Il bénéficie
d’un escalier et d’un ascenseur permettant tous deux une liaison directe entre la pl. Neuve et le

MAI 2012
Communication au Conseil communal N
°09
"Requalification des espaces publics et
accès aux quais Ouverture d'un compte
de crédit d'études pour la poursuite du
développement de projet"

passage sousvoies. Un autre escalier permet d’accéder directement à la Clergère. Les
travaux qui ont nécessité la fermeture du trottoir sur le Pont du Tirage ainsi qu’une voie de
circulation sur l’av. du Tirage sont également terminés. Deux nouveaux escaliers permettent
l’accès direct à l’av. du Tirage et à l’av. des Collèges depuis les quais.

Des questions ? Des commentaires ?
Écriveznous !

La mosaïque commémorative – création de l’artiste Gérard Brand – offerte par la Ville d’Obernai en
souvenir du 10ème anniversaire du jumelage Pully  Obernai / Alsace le 22 juin 1996, a été mise en
valeur sur l’espace du quai. Soigneusement nettoyée et restaurée en surface, sa pose contre un mur
vertical en permet une meilleure lecture.
La Municipalité a alloué un crédit d’investissement de CHF 4’295’000.00 destiné à couvrir le coût de
ces travaux englobant les cinq chantiers. Les CFF, qui bénéficient de ce projet, allouent une
subvention de CHF 1 mio pour une partie des ouvrages construits. Les travaux ont débuté en octobre
2014 pour se terminer en novembre 2015.
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