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 Mercredi 7 juin 2017 – salle l’Expo – 20h 

 

 

RÉUNION de QUARTIER 

du CRÊT 

de PERDTEMPS 

de ROGELAND 

de la FAUCILLE 
 

 

 

TRAVAUX REALISÉS OU EN COURS DANS LE QUARTIER  

 

 

 Les travaux des façades et volets de l’école Perdtemps sont terminés ; ils faisaient 

suite à la mise en accessibilité PMR et la création de salles de classes ; le changement 

de la chaudière de l’école élémentaire est prévu en juillet 2017. 

 

 Espace Perdtemps : les panneaux translucides ont été tous changés ; le programme se 

terminera en 2017. Le sol du SAS d’entrée sera remplacé en juillet 2017. La mise en 

accessibilité PMR est programmée en 2017.  

 

 Le projet de remplacement du grillage des courts de tennis est en cours de 

consultation. 

 

 

 Route du Crêt : reprise de la bande de roulement et des peintures ; la vitesse sera 

limitée à 30 Km/h entre le cimetière et la rue des Usiniers. Des courriers ont été 

adressés aux propriétaires riverains pour l’entretien des haies. 

 

 L’enfouissement des réseaux aériens électricité et télécom entre la Place Perdtemps 

et le Panoramique, impasse de Rogeland est prévu en juin-juillet 2017. Les travaux 

sont dirigés par le SIEA, financés en majeure partie par la Commune et réalisés par 

l’entreprise Salendre Réseaux. L’enrobé de la route se fera au printemps 2018 par le 

Département. Il restera à la charge de la Commune la reprise des trottoirs. Une 

réflexion est en cours pour installer des « feux intelligents » de part et d’autre de la 

Place Perdtemps avec le déclenchement du feu rouge en cas de survitesse. 

 

 

 

TRAVAUX EN PROJET DANS LE QUARTIER 

 

 L’éclairage de l’esplanade de l’espace Perdtemps est en cours de consultation  

 

 Le marquage au sol des pistes cyclables dans le quartier sera poursuivi ; l’installation 

de panneaux signalétique pour les vélos est en cours ; les stationnements vélo seront 

mieux signalés partout à Gex. 
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 Agrandissement du cimetière : l’enquête publique est en cours et l’attribution des 

marchés de travaux se fera en 2017. 

 

 L’acquisition du bassin d’orage du lotissement de la Baronie est en cours. 

 

 

PRINCIPAUX TRAVAUX COMMUNAUX  
EN COURS ET EN PROJET AILLEURS DANS LA VILLE 

 

BÂTIMENTS 

 Groupe scolaire de Parozet ; les travaux sont en cours depuis juillet 2016. Une 

livraison partielle se fera en juillet 2017 (3 classes, la cour élémentaire, un nouveau 

préau), une autre partie à Noël (restauration) et le solde en juin 2018. Le montant des 

marchés de travaux s’élève à 6 593 000 €. 

 Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : le dossier ADAP de la Commune a 

été approuvé. Les travaux 2017 dans 8 bâtiments communaux sont engagés. 7 autres 

bâtiments seront concernés en 2018. La fin de la mise en accessibilité se fera dans 5 

ans pour l’ensemble des bâtiments communaux. Cet été, l’école des Vertes 

Campagnes sera mise aux normes d’accessibilité. 

 Préau à l’école maternelle des Vertes Campagnes : les travaux seront réalisés en 

juillet 2017  

 Bâtiment rue du Commerce à l’angle de la rue Zégut - salle l’expo ; Point d’Accès 

au Droit (PAD) ; le début des travaux d’aménagement du bâtiment est programmé 

pour la fin 2017. Architecte : Pierre Vachetta. 

 Création d’une trame au bâtiment-relais dans la zone de l’Aiglette Nord ; le 

programme s’élève à 630 000 € TTC, la subvention à 109 625 € TTC. La livraison se 

fera fin 2017. 

 Gymnase du Turet : le bâtiment est fonctionnel mais des fuites posent encore 

problème ; un dépôt de plainte a été fait à l’encontre de Coste Architecture. 

 Piscine : les travaux de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

sont terminés. 

 Accueil de jour ; le projet se situe à proximité de la Gare près du centre socioculturel 

« Les Libellules » ; les travaux se feront en 2017 ; architecte  : Pierre Vachetta. 

 Mise en accessibilité PMR de la Mairie ; les travaux se sont effectués de mars à 

décembre 2016 et s’élèvent à 1 000 000 euros TTC. Des travaux complémentaires 

(tisanerie et WC aux normes PMR, câblage, isolation bureau et défense incendie des 

combles) se feront en juillet prochain. 

 Façades de la MJC : les travaux concernent les toitures et la baie vitrée à l’arrière du 

bâtiment et se dérouleront à l’automne prochain ; architecte Bruno Vuilmet. 

 Remplacement de pierres à l’église  (à la suite de l’étude en 2016 du bureau  

spécialisé SIRADEX) ; les consultations sont en cours. 

 Déploiement de la vidéo-protection en 2017 : le diagnostic technique est engagé ; 

une réunion de présentation est prévue le 12 juin 2017. Deux caméras nomades seront 

installées au Parc des Cèdres et devant le Patio. 

 Le remplacement de la chaudière à l’école élémentaire Perdtemps est prévu en juillet 

2017. 



3 

 

 Le renouvellement de la clôture des courts de tennis à Perdtemps se fera dans l’été. 

 

VOIRIE 

 Le confortement du talus rue Francis Blanchard  est terminé ; il reste à poser 

l’escalier et à planter cinq arbres ; l’engazonnement est programmé. 

 Projet d’aménagement du cœur-de-ville et barreau routier entre La Poste et la rue 

de la Gare : les travaux commenceront dès septembre / octobre 2017. 

 Pistes cyclables :  

 

o Les travaux d’aménagement de trottoirs mixtes rue de Bonnarche 

sont terminés ; ceux des rues Charpak et de l’Oudar se feront durant 

l’été ; le trottoir mixte rue de Gex-la-Ville sera terminé mi-juillet ; 

route de Pitegny, le trottoir mixte fera l’objet de deux tranches de 

travaux en 2017 et 2018.  

 

o La campagne 2017 de marquage au sol est en cours sur l’ensemble 

de la Commune ;  

 

o Les panneaux de signalisation sont en cours de déploiement. 

 

o Les plans d’alignements sont commandés à Monsieur Rubini pour 

le déploiement des pistes de promenades piétons / vélos rue de la 

Vie de l’Étraz, route de Pitegny et pour l’accès au stade de 

Chauvilly. 

 

o Une étude est en cours avec la SNCF concernant la voie ferrée. 

 

 Aire de jeux de la Poudrière : la livraison se fera en juillet 2017 ; le budget de cette 

opération est de 500 000 € TTC dont 80 000 € de subvention. 

 

 Trottoir entre la rue du Mont Blanc et la rue des Tulipiers sur la rue de Gex-la-

Ville : les travaux seront terminés fin juillet y compris ceux concernant l’éclairage 

public. 

 

 Chemin de l’Emboussoir : les travaux concernant la mise en accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite (continuité du trottoir) et l’installation de 4 ralentisseurs 

et de barrières de protection bois sont terminés. 

 Renforcement des berges du Journans au droit de la passe à poissons par la pose de 

blocs : les travaux à faire ; la collecte de devis est en cours. 

 Aménagement de Tougin : les travaux concernent l’enfouissement des réseaux 

aériens et le renouvellement des conduites eau et assainissement (selon leur état) en 

2017. L’études d’aménagement est prévue en 2017 et les travaux, selon le budget, en 

2018. 

 Tapis d’enrobés rue de l’Oudar entre le pont de Vesancy et l’école maternelle 

Parozet :  le Conseil Départemental de l’Ain va participer ; la convention est attendue. 

 Entretien de voiries : sont concernées l’impasse de la Bedière, la rue Marius Cadoz, 

la rue de la Vie de l’Étraz, la Noyelle, la Vie d’Estaing, la rue de l’Horloge et la rue 

des Abattoirs. 
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 Les travaux de création d’un branchement d’eau et d’électricité pour le marché sont 

réalisés. 

 

ESPACES VERTS 

 Le fleurissement 2017 est terminé. 

 30 arbres forestiers, 39 jeunes arbres et 881 petits végétaux (hors fleurissement) ont 

été plantés en 2016. 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC : 1 574 sources à Gex 

 

 Le programme d’été 2017 de coupures de nuit est reconduit à l’identique de 2016, du 

1er avril au 31 octobre dans plusieurs secteurs (sur Pernière, Pitegny, Les Vignes, 

route de Mourex, Tataglu, l’Ouche sur la Croix, la Cramentee, la Noyelle, Méribel, 

Pré Journans, en Vallières, Journans, Maladière). 235 points pour 24 kw. 

 Au Parc des cèdres, il reste cinq lanternes à remplacer avec mâts ; l’ensemble du parc 

sera ainsi terminé. 

 Au 466 rue du Creux du loup,  13 « boules » ont été remplacées par des leds. 

 Aux Clavières d’Anglane et chemin des Rosiers, les « boules » ont été remplacées par 

des leds. 

 Renforcement du chemin des Combes : des travaux sont en projets pour installer des 

éclairages leds. 

 Rue de l’Oudar, devant l’école Parozet,  6 lanternes leds sont en place. Idem Rue 

Francis Blanchard. 

 Rue de Gex-la-Ville, avec le programme des travaux concernant les trottoirs, des 

éclairages leds seront installés identiques à ceux de la rue Francis Blanchard 

 Avenue de Perdtemps, l’éclairage sera  à renouveler dans le cadre des travaux avec le 

SIEA. 

 

ACQUISITIONS FONCIÈRES 

 Acquisitions effectuées : 

o propriété Gavaggio, 

o propriété Benoit-Lison, 

o Achat parcelle Mouillet ER9 devant Parozet,  

o Bâtiment Orange au centre-ville. 

 Acquisitions en projet :  

o propriété Assenare, Le Belvédère, Propriété Bigard, Propriété Mely,  

o échanges avec la ville de Cessy concernant la promenade du Journans, 

o terrain pour la filière bois de la CCPG, 

o bassin d’orage à La Baronnie, 

o divers alignements rue de l’Oudar et rue du Creux du loup. 
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Travaux du Conseil Départemental de l’Ain en cours ou en projet 

 

 

 BHNS, entre le rond-point de l’Aiglette et le centre-ville ; début des travaux dès 

septembre 2017.  

 rond-point de Mury : début des travaux en septembre 2017. 

 tapis d’enrobé rue de Paris, de la Place Perdtemps à la jonction sous le rond-point de 

Château Gagneur. 

 Participation au programme rue de l’Oudar, entre la rue de Bonnarche et le pont de 

Vesancy. 

 

 

Travaux de la Communauté de Communes du Pays de Gex en cours ou en projet  

 aménagement du col de la Faucille : les travaux sont en cours. 

 réservoir de la CCPG au Chaumois : les travaux sont terminés. 

 crèche Charpak : en attente de démarrage des travaux. 

 transferts des compétences concernant les eaux pluviales et les zones artisanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


