Le directeur général des services,

OBJET :

COVID-19 – POINT DE SITUATION HEBDOMADAIRE – 14 MAI 2020

Depuis le lundi 16 mars 2020, l'activation du Plan de Continuité de l'Activité (PCA) de Pays de Gex agglo a donné
lieu à l'émission de 34 points de situation quotidienne (PSQ). Ces points ont permis de diffuser une information
actualisée, à la fois sur le maintien des services à la population mais également sur l'activité de la plupart des
services de l'EPCI pendant la période de confinement.
Le 11 mai 2020, le PCA a évolué en Plan de Reprise de l'Activité (PRA). Ce nouveau cadre permet :
 de poursuivre l'activité des services maintenus pendant le PCA selon les modalités déjà mises en œuvre au
cours des dernières semaines ;
 de reprendre l'activité pour les autres services avec la mise en œuvre de mesures spécifiques liées à l'état
d'urgence sanitaire ;
 de vous proposer un point régulier sur le fonctionnement des services ayant un impact sur le quotidien de
l’ensemble de la population.



TRANSPORTS



Transports urbains

Les lignes F, 66, 68 fonctionnent en horaire normal.
La ligne 64 fonctionne en horaire normal uniquement côté France en raison des contraintes liées au franchissement
de la frontière.
Les lignes T, 52 (ex Z) et K ne fonctionnent pas car les passages frontières sont fermés.
La ligne 814 fonctionne en horaire du samedi uniquement entre Gex et Coppet. La branche Maconnex-Divonne est
toujours interrompue.
La ligne 818 ne fonctionne pas en raison des contraintes liées au passage de la frontière.
Un protocole de réglementation de l'usage des transports en commun transfrontaliers est en cours d'élaboration
par le GLCT et sera transmis aux préfectures de l'Ain et de la Haute-Savoie.
Il est notamment demandé que sur les lignes majoritairement suisses, les règles suisses s'appliquent, tout comme
les règles françaises sur les lignes majoritairement françaises. Le port du masque est quant à lui rendu obligatoire
en France, dès le passage de la douane.
Pas de vente à bord.
 Fréquentation

La semaine dernière, 3/4 des courses de la ligne F étaient à la limite du seuil de saturation covid. Pour rappel, la
ligne circulait en horaire du samedi et la France n'était pas déconfinée.
Pas de données pour les autres lignes.



TAD

Reprise de l'activité avec un véhicule plus grand permettant de transporter plusieurs usagers en respectant les
distances imposées.
Problématique de passage à la douane de Meyrin car pas d'attestation employeur ou de droit de circulation côté
suisse.
Pas de vente à bord.


Transport scolaire

Reprise du fonctionnement en fonction de la reprise d’activité des différents établissements scolaires. Des masques
sont mis à la disposition des usagers.



COLLECTE DES DÉCHETS

L'offre de service a été maintenue et continue de s’exercer normalement.
Les points d'apport volontaires sont collectés régulièrement. La collecte sera renforcée en perspective du weekend de l’Ascension. La collecte peut également ponctuellement et localement être renforcée en fonction des
volumes d'apports constatés.


Déchèteries

Les déchetteries de Saint-Genis-Pouilly, Versonnex et Peron (depuis ce jour) sont ouvertes aux particuliers comme
aux professionnels.
Accessibles pour l'ensemble des gessiens, sur présentation du badge d'accès, elles fonctionnent, jusqu’au 2 juin
2020, du lundi au vendredi de 09.00 à 12.00 et de 13.30 à 17.00. Elles sont également accessibles aux services
techniques des communes pour la dépose d'encombrants. Elles restent fermées les week-end et jours fériés.
La plateforme de recueil des déchets verts de Divonne-les-Bains est ouverte aux professionnels et au public
concernés par le traitement des déchets verts susceptibles d'être contaminés par le capricorne asiatique et aux
jours habituels mais à des horaires réduits (10.00 - 13.00). Cette offre est réservée aux seuls déchets issus de coupes
d'arbres ou de branchages et provenant des communes de Divonne-les-Bains et de Grilly (pour partie).
Le service de déchèterie mobile au bénéfice des habitants de la Vallée de la Valserine reprend ses rotations
habituelles. Il sera présent sur le site de Lélex ce week-end.
Le site de compostage AWT de Peron-Baraty est ouvert aux particuliers pour les dépôts importants de déchets
verts. Ce site est ouvert du lundi au vendredi, de 08.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.00.
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