
Communiqué de presse 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN – INFO TRAVAUX 
BHNS entre Gex et Ferney-Voltaire – Commune de Gex 
Circulation perturbée sur la RD 984c (avenues de la gare et des Alpes) et la RD 984e (rue du Lycée)  les journées du 26 au 30 août 2019, puis les nuits du 2 au 5 
septembre 2019 et du 9 au 10 septembre 2019 entre 20h et 6h 
 

 
Le Département de l’Ain informe que les travaux concernant la réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service entre Gex et Ferney-Voltaire, nécessiteront la 
mise en place de déviations en vue de réaliser les couches de roulement sur les avenues de la gare et des Alpes, ainsi que sur la rue du Lycée, au cours des 
périodes indiquées ci-dessus, sous réserve de conditions météorologiques favorables. 
 
Pour réduire la gêne à la circulation automobile, ces travaux se déroulent durant l’été avec maintien d’un sens de circulation. La mise en place des déviations telles qu’indiquées 
ci-dessous s’avère cependant indispensable. Les accès piétons seront par ailleurs maintenus. 
 

• Travaux de jour du 26 au 30 août 2019, mise en place d’une circulation à sens unique : 
- Sens Divonne – Ferney/St Genis : par l’avenue des Alpes (RD 984c) et contournement de Gex (RD984e), 
- Sens Ferney/St Genis : par contournement de Gex (RD 984e), RD 1005 (direction La Faucille), rue de Gex la ville (RD15h), traversée de Vesancy. 

• Travaux de nuit du 2 au 5 septembre et du 9 au 10 septembre 2019, les axes (av des Alpes, rue du Lycée et av de la gare) seront successivement barrés : des 
déviations seront mises en place au fur et à mesure de la réalisation des tronçons. 

 
 
Le Département remercie les riverains et les usagers de leur compréhension durant cette période de travaux sous restriction de circulation.  
 
 
Plus d’infos sur le BHNS : www.ain.fr 
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