
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Le pays de Gex est le territoire le plus à l’est de notre académie. Long d’une soixantaine de kilomètres, large 
de 20 kilomètres, il se situe entre les crêts du Jura et la Suisse, dans un cadre de vie agréable. La proximité avec 
Genève (aéroport international, CERN, institutions internationales…) rend le territoire très dynamique économiquement 
et culturellement (musées, festivals, …), mais renchérit le coût du logement. 

 

 

Bellegarde & le Pays de Gex 



 

Comment rejoindre mon poste depuis Lyon ? 

 Bellegarde depuis Lyon 
 
 

- TER Lyon  Bellegarde : liaisons régulières (10 A/R journaliers) et rapides (1h25). 
Attention : le 1er TER venant de Lyon arrive à  7h58 à Bellegarde. 
Le collège Dumont est à 200 m de la gare, le collège et le lycée Saint-Exupéry sont à 10 minutes à pied 
 

- Autoroute A40 Lyon  Bellegarde : 1h30 de trajet. Prévoir les intempéries et les travaux sur l’autoroute, 
fréquents. Lycée et collèges se trouvent à 2 minutes de la sortie d’autoroute. 
 

- Covoiturage : possible avec d’autres collègues. A voir à la rentrée dans les établissements. 
-  

 

 Pays de Gex depuis Lyon 
 

- Aucune ligne de train ne dessert le pays de Gex. 
La desserte par la gare de Genève est très compliquée : compter plusieurs heures. 
 

- Aucune autoroute ne dessert directement le pays de Gex. 
La possibilité existe de passer par Saint-Julien, puis par l’autoroute suisse jusqu’à Ferney : compter 
plusieurs heures, sans les embouteillages. 
Il est préférable de sortir à Bellegarde et depuis cette ville de rejoindre la Pays de Gex par la route 
départementale. 
 

- Route départementale : Bellegarde  Péron :   20 km   25 minutes 
Bellegarde  Ferney ou  Gex : 40 km   50 minutes 
Bellegarde  Divonne : 50 km  1h10 

 
ATTENTION : cette route est très fréquentée, le temps de parcours peut s’allonger sensiblement. 
Covoiturage organisé par de nombreux collègues, habitant Bellegarde et travaillant dans le pays de Gex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Où puis-je m’installer si je suis nommé à Bellegarde ou dans le 
Pays de Gex ? 

 
Plus de la moitié des travailleurs du Pays de Gex travaillent en Suisse où les salaires sont 2 à 3 fois plus élevés qu’en 
France : le coût du logement est donc très élevé ! 

 
- Certaines communes relèvent donc de la zone « ALUR » : Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-

Pouilly, Sergy, Thoiry. 
 
- Toutes les communes du Pays de Gex (pas Bellegarde) sont éligibles au prêt à taux zéro et au prêt à l’accession 

sociale (zone A) 
 
- Les fonctionnaires d’État peuvent, sous conditions de ressource, demander (voir ci-dessous) un logement social 

réservé. Le pourcentage de logements sociaux réservés aux fonctionnaires, de 5 % normalement, a été doublé 
dans le Pays de Gex grâce à l’action du SNES-FSU.  

 
- Des aides à l’installation existent mais ne sont pas automatique : il faut les demander (voir ci-dessous) ! 

 
- En revanche, les agents ne bénéficient pas de l’indemnité de résidence malgré le coût de la vie. 

 
 
 
 
 

 
 OFFRE LOCATIVE PRIVÉE 

 
 
 A Bellegarde 

Offre locative privée relativement importante.  
[Tarifs 2019 : 50 m2 : 700 € / 70 m2 : 900-1000 €]. 

Attention à ne pas choisir des appartements au loyer très bas : risque de mauvaises surprises. 
 
 Dans le Pays de Gex 

Offre locative privée abondante, mais prix très élevés.  
[Tarifs 2019 : 50 m2 : 900-1000 € / 70 m2 : 1200-1300 €] 

De nombreuses constructions récentes dans des villes comme Saint-Genis, Gex, Prévessin. 
Eviter Divonne, aux prix prohibitifs. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 DEMANDE de LOGEMENT SOCIAL 
 

Les agents exerçant dans le département de l’Ain peuvent constituer une demande dans le cadre du 
contingent préfectoral des logements réservés aux fonctionnaires d’Etat. Ces logements sont attribués 
sous réserve d’éligibilité et dans la limite du contingent disponible. 
 

La procédure se fait en trois étapes. On trouve tout expliqué en détail ainsi que les documents à fournir ici. 
Pour résumer : 

1) demande de logement social (en ligne de préférence) pour attribution d’un « numéro unique ». 
2) envoi d’un formulaire de demande avec ce « numéro unique » (bien faire attention à la date d’envoi) 
NB : Pour valider les demandes il est nécessaire de fournir un document qui prouve que les personnels 
sont bien titulaires de l’Education nationale. Si ce n’est pas un arrêté d’affectation (car pas encore 
reçu), cela peut être le cas échéant un autre document (bulletin de paie, etc ...) 
3)  inalisation du dossier avec attribution du logement (des commissions d’attributions se tenant 

régulièrement, les délais d’attribution ont considérablement réduits, mais peuvent prendre 
plusieurs mois : s’y prendre rapidement !!) 

 
 

 AIDE A L’INSTALLATION DANS LE PAYS DE GEX (ASIA) 
Obtenue grâce à l’action du SNES-FSU, cette aide est soumise à condition. 
Montant :  700 € (2018-2019) 

Formulaire à adresser au Rectorat de Lyon.  
Se renseigner auprès du SNES de Lyon  

 

!! Cette aide n’est pas cumulable avec l’AIP !! 

 
 

 AIDE A L’INSTALLATION DES PERSONNELS (AIP) 
 
 

Toutes les démarches sont à accomplir sur le site de l’AIP. 

Montant :  500 € pour l’AIP de base 
900 € pour l’AIP-ville (ne concerne que les collègues résidants dans les communes relevant 
d’une zone « ALUR ») 

 
Le montant de cette aide est un maximum : il s’agit d’une prise en charge, sur présentation des factures, des frais 
liés à l’installation. 
 
 

!! Cette aide n’est pas cumulable avec l’ASIA Pays de Gex !! 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Action_sociale/56/4/Pays_de_Gex_demarche_logement_social_ENSEIGNANTS-2019_1119564.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/41/6/FICHE_3_GEX_991416.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/96/7/FICHE3_AIDE_INSTALLATION_PAYS_DE_GEX_1005967.pdf
https://www.aip-fonctionpublique.fr./aip/web/home
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399823&dateTexte=20180625
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027399823&dateTexte=20180625


 

- Collège Jacques Prévert, 
St-Genis-Pouilly : 

 

 
 
 Bellegarde 

 
- Lycée Saint-Exupéry : Taille moyenne, séries générales et technologiques (STI2D et STMG) 

Etablissement en grande partie rénové, à 10 min à pied de la gare. 
- Collège Saint-Exupéry : Grand collège, avec SEGPA 

Etablissement entièrement refait, à 10 min à pied de la gare. 
- Collège Louis Dumont : Petit collège, en centre-ville 

Etablissement assez ancien, à 100 mètres de la gare. Nouveau collège prévu pour 
2021 juste à côté. 

 
 Pays de Gex 

 
- Collège de Péron : Collège de taille moyenne, entièrement neuf, au pied du Jura. 

Etablissement assez isolé, voiture nécessaire pour s’y rendre. 
 

- Collège Anthonioz, Divonne : Collège de taille modeste 
Etablissement le plus éloigné de Bellegarde, tout au bout du Pays de 
Gex 

 
- Collège Charpak, Gex : Grand collège avec SEGPA 

Etablissement situé au pied du col de la Faucille. Ligne de car TER peut 
permettre de s’y rendre 

 
 

Grand collège, entièrement rénové 
 

- Collège le Joran, Prévessin : Collège récent, de taille moyenne. 
Proche de Ferney-Voltaire 

 
- Cité internationale, Ferney : - Très grand collège avec de nombreuses sections internationales 

- Lycée : très gros établissement, réparti sur deux sites 
distants d’une dizaine de kilomètres (compter 15-20 min aux 
heures de pointe) : 

Ferney : locaux assez anciens. 
Saint-Genis-Pouilly : locaux très récents (ouverture en 
2017).  

Sections internationales, Bac Option Internationale, SEP 

Les établissements 
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