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AVENUES DE LA GARE ET DE LA POSTE 

Aménagement des voiries lié à l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service 
 

Département de l’Ain 
 

terminés   

 

AVENUE DES ALPES  

Aménagement des voiries lié à l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service 
 

Département de l’Ain 
 

Structuration des voiries en cours   

Objectif de fin des travaux : été 2019   
 

  Circulation maintenue en double sens avec possibilité d’alternat par feux ou pilotage manuel  ;  
respecter la limitation de vitesse à 30 km/h. 
 

 
RUE DE GENÈVE 

Travaux liés à l’arrivée du  BHNS 
 

Département de l’Ain 
 

Aménagements pour le BHNS 
 

fin des travaux juin 2019.

  en sens unique descendant dans la configuration définitive.  

    Les commerces sont ouverts.   
 

 
AVENUE DE BELLE FERME 

Travaux liés à l’arrivée du BHNS 
  

Département de l’Ain 

                   reportés. 

 

AUTRES TRAVAUX 

 - pilotage : Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Ain – livraison en juillet 

rénovation intérieure des 2ème et 3ème étages du bâtiment du Point d’Accès au Droit (PAD)  - livraison en juillet 

pose en cours 

travaux en cours – livraison dans l’été 

travaux de mise en valeur du bâtiment par éclairage des façades en cours – livraison dans l’été 

. Installation d’une buvette dans l’ancien chalet de l’office de tourisme ; livraison en juin 2019 
. Agrandissement de l’aire de jeux : création d’un « pump track », jeux de boules : livraison en juin 2019 

 terrain multisport – phase 1 – livraison en septembre 2019 

été 2019 

֤ PROTECTION en cours sur la période 2019 – 2020 

  aménagement des trottoirs en coordination avec le service des routes du 

Département – travaux en juin-juillet 2019 

   : diagnostics techniques engagés – études en cours 

 : accessibilité aux personnes à mobilité réduite – travaux à l’automne 2019 

 

 

  

STATIONNEMENT : CONDITIONS D’OCCUPATION DES VOIES  

 
Un arrêté en date du 1er mars 2019 réglemente différemment la durée des zones de stationnement pour : 
- permettre la rotation des véhicules 
- faciliter l’accès aux commerces et services publics du centre ville  
- lutter contre les stationnements prolongés ou exclusifs voire abusifs. 
 
Soyez vigilants par rapport au marquage au sol qui vous indique la durée d’utilisation des places de parkings. 
 
L’utilisation d’un disque de contrôle est indispensable. 

     

 

 

 

 

 


