VILLE DE GEX - PROJET CŒUR DE VILLE
RENCONTRE DES ACTEURS ECONOMIQUES
Lundi 11 Janvier 2016 – 19h30 - Salle d’Expo
Déroulé de la réunion :
•

Mot d’introduction de Monsieur le Maire.

•

Présentation des scénarios d’aménagement à l’étude.

•

Intervention de la CCI et de l’ADE.

•

Temps d’échange avec la salle.

Historique du projet
2009 – Etude préalable « Centre-Ville ».
Diagnostic: Manque de lisibilité et d’attractivité des commerces du centre-ville.
- Manque de visibilité des zones de stationnement depuis les voies de circulation.
- Difficulté à accéder aux commerces du vieux Gex en raison de la pente et déplacement des cellules
commerciales vers le bas de la ville afin de se rapprocher des voies principales.
- Concurrence des pôles commerciaux situés à la périphérie de la Ville.

2011. Inscription au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Renforcer l’attractivité et l’animation du centre-ville en capitalisant sur les atouts de la Ville :
- Un centre ancien au patrimoine historique reconnu (espaces publics, façades, panorama…).
- La capitale administrative du Pays de Gex avec un niveau d’équipements important (publics,
collectifs, culturels, de services…).
- Une croissance démographique en constante augmentation avec une population au fort pouvoir
d’achat.
Soutenir et densifier le commerce du centre-ville en s’appuyant notamment sur les préconisations
du Schéma de Développement Commercial (SDC) du Pays de Gex :
- Améliorer les connexions piétonnes avec les zones de stationnement et les quartiers périphériques.
- Densifier l’offre commerciale (avec possibilité d’une locomotive commerciale).
- Réaliser une boucle commerciale (en lien avec les équipements publics et les services).
- Continuer la mise en valeur de l’espace public du centre ancien.

Historique du projet
2013 : 1ères orientations d’aménagement.
Redonner une attractivité au centre-ville en réaménageant
la Place du Jura :
• Usage actuel de la place à vocation de parking.
• Proximité immédiate du centre ancien.
• Arrivée du Bus express en centre-ville.
• Tènement foncier public ou parapublic.
1ères préconisations issues de l’étude préalable :
• Déviation de l’avenue de la Poste.
• Création d’un espace central à aménager.
• Amélioration des liaisons piétonnes.
• Préservation des vues et du Parc des Cèdres.

2014 : Projet Urbain «GexCœurdeVille».
• Mise en œuvre opérationnelle des choix
d’aménagement : programme immobilier, parkings,
Infrastructures, connexions piétonnes.
• Concertation avec la population et les acteurs
économiques du centre-ville.

Les enseignements de la concertation
Les thématiques abordées par la population :
La circulation routière et la déviation de l’avenue de la Poste.
- Omniprésence de la voiture en centre-ville, nécessité de pacifier la circulation piétonne.
- Ambivalence sur la circulation qui doit être à la fois limitée et en même temps facilitée.
- Interrogation sur la gestion de la circulation au nouveau carrefour et sur la déclivité du nouvel axe.
Les transports en commun.
- Arrivée du Bus express : questions sur la préservation des lignes existantes.

Le stationnement.
- Des avis mitigés sur l’usage de parkings souterrains.
- Des craintes sur la difficulté à stationner durant les travaux.
L’environnement et le patrimoine.
- Densification modérée et préservation de l’identité gessienne.
- Contre-exemple urbain de l’aménagement des immeubles « Patio » et « Tétras ».
- Interrogations sur le devenir des bâtiments « Orange » et « La Poste ».
- Suggestions en faveur de l’aménagement d’une halle couverte, de jeux d’eau, d’un écran géant…

Les enseignements de la concertation
Les thématiques abordées par la population :
L’animation du centre-ville.
- Insatisfaction partagée sur la situation actuelle et volonté quasi unanime de voir s’installer des
petits commerces locaux de qualité.
- Nécessité de ne pas oublier les commerçants existants.
- Des interrogations sur la localisation du marché.
- Désir d’un pub animé, d’un salon de thé et de restaurants ouverts le dimanche.
- Plusieurs suggestions en faveur de terrasses, d’un toit panoramique, d’un lieu ouvert sur le Parc des
Cèdres ou de lieux attenants à un commerce (épicerie-café, boulangerie-salon de thé).
- Présence d’une crèche, d’une maison de retraite et surtout d’une maison de la santé.
- Volonté de préserver et de diversifier la programmation du cinéma.
- Suggestions en faveur d’une salle de spectacle, d’une salle polyvalente accueillant le cinéma, un
« laser-game » ou un bowling.

1er bilan de la concertation.
- Création d’un espace convivial, attractif et lisible dans le respect de l’identité de Gex.
- Fort attachement à un cadre de vie préservé avec du cachet et du potentiel.

Les enseignements de la concertation
Les apports du Porte à Porte avec les Commerçants.
Un bon accueil de la démarche.
Un consensus quasi-général sur l’opportunité du projet : volonté de dynamiser le centre-ville.
« On est favorable à tout ce qui peut dynamiser le centre »
« On sait qu’il y aura des petites nuisances pendant les travaux mais ça vaut le coup »

Une inquiétude forte et généralisée sur la question du stationnement.
Situation actuelle du stationnement insatisfaisante et nuisible à l’activité commerciale.
Le projet doit augmenter la capacité des parkings (réponse aux besoins actuels et futurs).
Importance de la visibilité et de l’accessibilité des zones de stationnement (inquiétude sur l’usage du
parking souterrain). Le projet doit privilégier le stationnement aérien.
Durée de stationnement variable selon l’activité économique exercée (arrêt-minute, longue durée…).
Exigence de prendre en compte la question du stationnement des livraisons.
« Ca nous arrive d’entendre “ça fait une semaine que je passe devant la boutique sans pouvoir me garer“ »
« On a des clientes stressées qui partent en vitesse parce qu’elles ont peur d’avoir une amende »
« Deux minutes de marche pour les clients, c’est déjà trop »

De nombreuses remarques sur les insuffisances en matière de diversité commerciale.
Développer des commerces complémentaires à l’existant (habillement, parfumerie, mercerie…).
Des craintes sur l’articulation entre le centre-ancien et le nouveau centre.
Risque de voir l’existant s’excentrer par rapport au projet. Importance de travailler sur les connexions
piétonnes notamment le passage du Patio.
« Il faudrait un axe large et piéton »
« Il faut rendre la traversée du Patio plus agréable, c’est trop sombre »

Présentation des variables d’aménagement
La nature des espaces publics.
Découpage de l’espace:
Un grand espace public unique.

Positionnement et orientation de la place:
Un positionnement central.

Identité au cœur de ville.
Lieu de rencontre unique.

Possibilité de marquer l’entrée de ville avec
une façade urbaine le long de l’avenue de la
gare.

Présentation des variables d’aménagement
Positionnement de l’avenue de la Poste.
Position centrée. Permet l’organisation foncière et la création de fronts bâtis de part et
d’autre de l’avenue.

Présentation des variables d’aménagement
Rue des Acacias et trame piétonne.
Cohabitation piéton-véhicule. Nécessité de maintenir un flux de circulation secondaire
sur la rue des Acacias pour accéder aux services et aux stationnements.

Présentation des variables d’aménagement
La place du stationnement aérien.
Stationnement diffus.

Stationnement diffus et en poche.

Les 2 variables sont maintenues pour répondre à
des contraintes différentes selon les scénarios.

Présentation des scénarios d’Aménagement
SCENARIO 1.







14800 m² bâtis (surface plancher)
78 logements
50 logements en résidence senior
2250 m² de commerce
74 stationnements aériens
546 stationnements souterrains

Fonctions principales des pieds d’immeubles
Fonction principale des pieds d’immeubles

Présentation des scénarios d’Aménagement
SCENARIO 2.
15500 m² bâtis (surface plancher)
 110 logements
 50 logements en résidence senior
 1800 m² de commerce
 73 stationnements aériens
 609 stationnements souterrains
 Pas de médiathèque
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Présentation des scénarios d’Aménagement
SCENARIO 3.

13000 m² bâtis (surface plancher)
 72 logements
 50 logements en résidence senior
 1700 m² de commerce
 65 stationnements aériens
 534 stationnements souterrains
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Les échéances à venir
Calendrier de travail.
1er trimestre 2016.






Choix du programme immobilier.
Plan de masse de principe.
Mode de développement urbain.
Planning opérationnel et budgétaire.
Réunion publique de présentation du scénario envisagé.

1er semestre 2016.
 Finalisation des mises au point avec le Conseil Départemental.
 Préparation d’une consultation en vue de la sélection d’un aménageur.

2ème semestre 2016.
 Lancement de la consultation des aménageurs.

Synthèse des scénarios d’Aménagement
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15 500 m² bâtis (surface plancher)



13 000 m² bâtis (surface plancher)



78 logements



110 logements



72 logements



50 logements en résidence senior



50 logements en résidence senior



50 logements en résidence senior



2.250 m² de commerce



1.800 m² de commerce



1.700 m² de commerce



74 stationnements aériens



73 stationnements aériens



65 stationnements aériens



546 stationnements souterrains



609 stationnements souterrains



534 stationnements souterrains



Pas de médiathèque

