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DÉMARRAGE DE LA PHASE 2 SUR FERNEY-VOLTAIRE (secteur centre)

Le Département de l’Ain informe que les travaux concernant la réalisation de la ligne de bus à haut 
niveau de service (BHNS) entre Gex et Ferney-Voltaire, reprendront à Ferney-Voltaire par l’aménagement 
de l’avenue du Jura (RD 1005) entre les chemins de Collex et de la Poterie, à compter du 14 mars 2022.

Ces travaux consisteront à poursuivre le recalibrage général de la RD 1005 (avenue du Jura), en vue d’y 
insérer un site propre bidirectionnel axial dédié au bus, et comprendront aussi la modernisation de l’éclairage 
public et la mise aux normes d’accessibilité des cheminements piétons et de deux arrêts de bus. 

Outre les travaux de dévoiement ou de pose de divers réseaux souterrains, les travaux de voirie se 
décomposeront pour l’essentiel de la manière suivante :

 • du 14 au 30 mars 2022 : abattage des arbres d’alignement des copropriétés des Manoirs et du Parc 
de Ferney-ville, ainsi que des haies bordant les propriétés impactées par le projet, (intégralement compensés 
avec des essences résistantes face au changement climatique),

 • d’avril à mi-septembre 2022 : réalisation des murs de soutènement délimitant le futur domaine public, 
puis reconstitution des abords des copropriétés et de diverses parcelles privées,

 • de mai 2022 à mars 2023 : travaux de voirie

  - terrassement de la chaussée hors site propre,

  - réalisation des couches d’assises des nouvelles chaussées, 

  - pose de l’éclairage public et le renouvellement de la signalisation lumineuse tricolore,

  - réalisation des revêtements des différentes voies de circulation,

  - plantations des arbres d’alignement (60 unités) et des espaces verts.



Les travaux de cette seconde phase dureront environ 11 mois, non comptées les interventions propres aux 
exploitants de réseaux et sous réserve de conditions météorologiques favorables. Conduits parallèlement à 
ceux de la ZAC de Ferney-Genève Innovation, ils clôtureront l’opération du BHNS et déboucheront sur sa 
mise en service vers la fin 2023.

Les travaux sont financés à 47% - soit 3,95 M€ - par le Département de l'Ain auxquels s'ajoutent la Confédération 
helvétique (40 %), l’Etat français (5 %), la Région AURA (5%) et la Commune de Ferney-Voltaire (3%). 

Pour réduire la gêne à la circulation automobile, ces travaux maintiendront les deux sens de circulation. En 
cas d’impossibilité, des alternats seront mis en place ponctuellement. Le libre accès aux propriétés riveraines, 
ainsi que les cheminements habituels des piétons seront également maintenus.

Le Département remercie par avance 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

Station « avenue du Jura » 

avant travaux … 
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