
Urbanisme et travaux
2018



La Ville de Gex a lancé depuis 2009 un projet structurant ayant l’ambition de 
redynamiser l’offre et l’attractivité commerciale et culturelle du centre-ville et 
de devenir, en lien avec le centre ancien, un lieu de vie attractif et animé à la 
fois en termes d’équipements, de commerces, de déplacements et 
d’environnement.

Après concertation avec les habitants, une négociation a été engagée avec 
plusieurs candidats aménageurs. Désignation a été faite, lors du conseil 
municipal du 9 avril 2018, de la société DUVAL DÉVELOPPEMENT pour signer 
une concession d’aménagement « Gex-cœur de Ville » prévoyant la réalisation 
d’un ensemble immobilier présentant une mixité fonctionnelle et notamment 
la création de 13 603 m² de surface de plancher dont 5 827 m² de logements, 
2 864 m² de résidence séniors, 1 169 m² de tertiaire, 2 100 m² de commerces et 
1 643 m² d’équipements publics (crèche, cinéma et office du tourisme).















Présentation de 
l’aménagement
avec le Groupe DUVAL 
au Salon de Habitat
de septembre 2018

Présentation de l’aménagement 
lors d’une réunion publique le 24 octobre
à la salle des fêtes 



Travaux liés à l’arrivée 
du BHNS avenue de la Gare



Travaux de dévoiement de la RD1005 – liaison 
avenue de la Gare et avenue de la Poste 



Travaux de dévoiement de la RD1005 – avenue de la Poste 



Extension du groupe scolaire Parozet



Extension 
du groupe scolaire
Parozet



Extension de l’école Parozet : 
les restaurants scolaires
en service depuis février 2018. 



Extension du groupe
scolaire Parozet



Extension de l’école Parozet - les aménagements extérieurs



Extension de l’école Parozet - les aménagements extérieurs



Rénovation 
extérieure 
du bâtiment  
rue Ernest Zégut / 
rue du Commerce



Rénovation 
extérieure 
(étanchéïté et 
façade) du 
bâtiment de la 
Police 
Municipale et
de la Crèperie.



200 m2 rénovés dans
le bâtiment  du Point 
d’Accès au Droit
rue Ernest Zégut / 
rue du Commerce

Les étages 1 et 2 permettront 
d’accueillir l’Institut Léo 
Lagrange 
et la Mission Locale
Bellegarde / Oyonnax / Gex



Rénovation des façades du Centre Culturel



Création de trois salles de répétitions à l’école de musique



Création d’un accueil de jour
pour les sans-abris



Extension du cimetière : 5000 m2 d’aménagements 
(columbarium, jardin du souvenir, caveaux, enceinte végétalisée 
et arborée, cheminements)



Espace de loisirs en plein air - chemin de la Poudrière



Espace de loisirs en plein air de la Poudrière



Sécurisation des piétons
rue de Pitegny / glissière 
de protection /revêtement 
de la voirie / trottoirs



Installation rue des Terreaux 
de l’Agence de Gex
de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Gex



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE GEX
Construction de la crèche intercommunale GEX-CESSY-ECHENEVEX 



construction du centre de secours GEX – DIVONNE par le SDIS 01



18 KMS DE PISTES CYCLABLES EN 4 ANS



Déplacements doux :  aménagement de la voie ferrée



Programme de plantations de 200 arbres





extension du PARCOURS 
HISTORIQUE de la Ville



AUTOPARTAGE : 
un service de mobilité alternative mis en place 
par la Communauté d’agglomération du Pays de 
Gex

CITIZ


