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Pour préserver l'environnement
d’une urbanisation mal maîtrisée

1

La commission aménagement du Conseil Général dont je fais partie, émet
des avis fermes sur les plan d’urbanisme qui mitent les espaces naturels et
agricoles. Aujourd’hui, 9 communes sur 10 en Haute-Savoie réduisent la
consommation d’espaces naturels dans leurs plans d’urbanisme. Le Conseil
Général se prononcera dans les prochaines semaines sur un nouveau
projet d’orientation à l’attention des communes qui révisent leur
document d’urbanisme.

2

Le Conseil Général s’engage aux cotés de la commune de Viry pour
l’aménagement de l’écoquartier Ecovela : au travers
de la société d’économie mixte Teractem dont je suis administrateur et via
des investissements sur le contournement de l’écoquartier.

3

Mes nombreuses interventions ont contribué à faire prendre conscience aux
autorités genevoises de la gravité de la pénurie de logements et de ses conséquences. L’année 2012 est une année record de production de
logements à Genève. Nous devons intensifier les efforts pour
rendre le Plan Directeur Cantonal genevois beaucoup plus ambitieux afin de
réduire les consommations excessives d’espaces dans notre canton.

4

En novembre, le Conseil Général s’est fortement engagé sur le soutien
financier en faveur des contrats corridors biologiques en
partenariat avec le Syndicat Mixte du Salève, le Syndicat du Vuache et l’association Appolon74.

Pour que les salariés en euros puissent
se loger dans nos communes
En février, le Conseil Général a voté une aide de 1000 euros par logement pour les communes qui s’engagent dans la construction de logements pour tous.

5

Soutien du département à la réalisation d’un foyer jeunes travailleurs par la
communauté de communes à St Julien.

■

blog : www.portevoix.fr

Edito
Il y a

2 ans
vous m’avez
confié la
responsabilité de vous
représenter au Conseil
Général de Haute-Savoie.
Le mandat que je vous avais proposé
était clair :

1) améliorer la mobilité malgré
l’urbanisation croissante,
2) favoriser la construction
de logements à des coûts
abordables,
3) préserver les espaces
naturels et agricoles.
Depuis 2 ans j’ai concentré mon
engagement et les moyens publics
sur ces priorités. Je l’ai fait en toute
transparence et pour la première fois
en concertation avec tous les élus
de toutes les communes. Les projets
sont en cours. Certains chantiers ont
déjà démarré, d’autres vont commencer dans les prochains mois, d’autres
prendront plus de temps comme le
diffuseur de Viry. Certaines idées font
leur chemin. Avant d’en voir tous les
effets concrets au fur et à mesure du
temps, je vous propose à nouveau de
faire le point sur les propositions que
je vous avais faites lors des élections
cantonales de 2011.
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190 000 euros de crédits cantonaux pour la réalisation de logements sociaux
dans le canton. 435 000 euros accordés à la CCG pour l’aménagement d’un
village d’entreprises au Grand Châble.

antoine.vielliard@usa.net
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Poursuite des interventions auprès des membres des conseils d’administration des bailleurs sociaux sur la proportion
de bénéficiaires de logements sociaux qui dépassent les barèmes de revenus.

7

2461 logements construits à Genève en 2012. C’est un record historique même s’il reste insuffisant par rapport aux besoins. Nous devons maintenir la pression sur les objectifs de construction de logements pour
stopper la pénurie.

pour que vous puissiez

mieux circuler

8

Ouverture de la ligne M entre Collonges et St Julien par la communauté de communes
du Genevois avec le soutien financier du Conseil Général via le SMAG. Le Conseil Général étudie une amélioration de la
desserte de la ligne 11 entre St Julien et Annemasse via Collonges.

9

Doublement des cadences de la ligne D vers Valleiry grâce à l’action résolue de la Communauté de Communes du Genevois et au soutien financier apporté à celle-ci via les fonds frontaliers cantonaux. Le département travaille à un renforcement de la ligne T72 entre Annecy et Genève pour la fin de l’année 2014.
Avancée de la piste cyclable

10
11
12

Via Rhôna entre Vulbens, Valleiry et Chancy.

Vote par le Conseil Général du principe d’un financement à 60% de la « transfrontalière » entre Vulbens et Annemasse.
Projet d’étude porté par les communes de Viry, Chênex et Valleiry.
Participations financières aux futurs points de mobilité de Viry et Beaumont. Création

té de covoiturage du Genevois sur le site du Conseil Général.
Le Conseil Général encourage la construction
vers de ses avis sur les plans d’urbanisme.
Financements accordés pour la réalisation

13

d’une communau-

de logements à proximité des réseaux de transport au tra-

de couloirs de bus en entrée de St Julien.

Provisions faites par le Conseil Général pour le financement des projets d’entrée de ville de St Julien, dans l’attente des
projets de la commune.

14

Le financement important du pôle d’échange multimodal de Valleiry par les crédits cantonaux
contribuera à renforcer la voie ferrée entre Valleiry, St Julien et Annemasse. Dans l’attente de la finalisation des projets de
pôle d’échange multimodal de St Julien par la commune.

15

Accords de cofinancement sur le diffuseur
des études. Appel d’offre en cours.

16

Intervention auprès des dirigeants de l’ATMB sur le bouchon de Bardonnex. Ces efforts seront poursuivis. Projet de
triplement des voies sur l’autoroute de contournement.

17

Avis de droit confirmé sur la gratuité de l’autoroute entre Annemasse et St Julien jusqu’à la fin de la concession en 2050.

pour améliorer la

de Viry. Groupement de commande constitué pour le lancement

vie dans les collèges

18

La commission scolaire du Conseil Général travaille à l’amélioration de la qualité des aliments
cantines des collèges. Les Conseils d’Administration des Collèges y sont sensibles aussi.

dans les

19

Les effectifs

20

L’agrandissement du Collège Rousseau et le rééquilbrage des effectifs ne rendent pour l’instant
pas nécessaire la construction d’un 3ème collège dans le canton. Nous continuons le suivi.

dans les deux collèges ont été rééquilibrés à la rentrée 2011.

pour une action

sociale au service de ceux qui en ont besoin

21

Elaboration du nouveau schéma départemental « Bien vieillir en Haute-Savoie » en faveur du maintien
cile et en particulier en faveur de la réalisation de foyers logements.

22

Financement de l’extension de l’EPHAD
Général.

à domi-

de Viry. Etude en cours sur l’EPHAD de Viry cofinancée par le Conseil

23

Avancées sur les co-financements genevois pour une
ration avec le soutien de la Région Rhône-Alpes.

24

Organisation le 14 février d’une soirée de prévention contre
tions de parents d’élève, l’ANPAA, l’Apreto et la Compagnie des Gens.

25

Construction d’une maison

26

Ouverture avec le soutien juridique et réglementaire du département des deux premières maisons d’assistantes
maternelles.

pour un

école d’infirmière dans le cadre du projet d’aggloméles dépendances avec les associa-

du handicap à Chaumont.

département à votre service

27

Organisation de 3 réunions publiques de bilan en mars 2012 et d’une réunion publique de concertation
sur la signature du projet d’agglomération en juin 2012. Consultation de tous les élus municipaux
sur la répartition des fonds frontaliers cantonalisés.

28

Informations au travers de mon blog sur les actions du Conseil Général et auprès des élus communaux. Interventions dans
les médias sur l’action du Conseil Général. Compte rendu de mandat.

29

Plus de 100
Facebook.

RDV individuels et collectifs. Accessible autant que possible par mail, téléphone, blog et

pour une plus grande transparence
dansl’attribution des fonds frontaliers cantonaux
30
31

Les crédits cantonalisés 2011 ont été consacrés exclusivement aux promesses du précédent Conseiller Général. A compter de 2012, les élus communaux ont été consultés sur les orientations. Aucun projet en cours n’a
été abandonné suite à ces réorientations.

Publication complète des attributions sur les 10 dernières années. Consultation des élus sur les
nouvelles attributions.

Au-delà de mes
engagements
1. Le carrefour des Mouilles à Neydens sera
enfin aménagé avant la fin de l’année : piste cyclable, sécurisation des piétons, sécurisation des arrêts de bus scolaires. Le Conseil Général finance près des trois quarts de
ce projet. Ce projet utile à tous a pu être réalisé parce que
des choix en faveur de la mobilité ont été faits.
2. Le démarrage des travaux du rond

point du
Pont de Combe à Archamps est prévu
pour cet été. Un projet d’envergure qui rendra plus
fluide la circulation en particulier celle des transports en
commun. Ce projet financé quasi exclusivement par le
département a été possible parce que nous avons fait
le choix de renoncer à financer d’autres projets dont
l’intérêt se limitait à une seule commune.

3. Travail important dans le cadre de la commission transport du Conseil Général sur le Schéma Départemental
des Transports. Avec d’autres Conseillers Généraux, nous

travaillons à un doublement

de l’offre de
transports interurbains dans le département à
compter de l’automne 2014.
4. Mise en place du Fond Départemental des Investissements
Structurants pour débloquer les projets importants et réduire l’éparpillement des crédits sur des
projets moins décisifs. La mise en place de ce fond à permis
de boucler enfin le financement du CEVA, de plusieurs projets de Bus à Haut niveau de Service et de trams.
5. Les fonds frontaliers cantonaux ont permis de financer à
hauteur de 700'000 euros la partie intercommunale du
gymnase de Collonges. Les parties strictement communales ont été financées par la commune dont les fonds
frontaliers communaux ont triplé au cours des 10 dernières
années.
6. Recommandation auprès des habitants du canton du système d’effacement diffus Voltalis qui permet une réduction des consommations d’électricité et une
réduction plus forte encore des émissions de gaz à effet de
serre. Plus de renseignements sur Voltalis.com.
320 familles se sont équipées dans le canton de St-Julien, soit environ 10 tonnes de CO2 économisées.

Je me suis fais votre portevoix
lors de…
ral, environ 16 séances de sa commission
permanente, durant lesquelles aux côtés des élus du
groupe Union du Centre et des Indépendants, j’ai notamment défendu la simplification des politiques départementales, la stabilisation des taux d’imposition, la fixation de
règles de cofinancement avec les collectivités, l’intensification des programmes sur le logement, la préservation des
terres agricoles.

➜ 10 réunions de la commission aména-

gement, développement durable et transfrontalier, au
cours desquelles je me suis engagé pour que le Conseil Général prenne la mesure de ses responsabilités dans l’agglomération genevoise, intensifie ses actions dans le domaine
du développement durable et en particulier en faveur d’un
plan climat énergie et veille à un aménagement maitrisé de
notre département.

➜ 10 réunions de la commission trans-

port au cours desquelles j’ai défendu l’idée d’un développement de l’offre de transport en commun interurbains.

➜ 5 réunions du groupe d’Union du

Centre et des Indépendants, 10 réunions
de la commission d’appel d’offre au cours desquelles j’ai participé à l’attribution efficace des marchés publics, une trentaine de réunions avec les services sur divers
projets pour en accélérer la mise en œuvre, 4 réunions de la
commission administrative paritaire avec les syndicats, 2 réunions de la commission mixte d’attribution
des fonds frontaliers pour l’attribution des crédits du
fonds départemental sur les investissements structurants.
J’ai participé à environ 5 réunions de la Commission
Locale d’Insertion du Genevois pour améliorer les
dispositifs de lutte contre l’exclusion, 6 réunions de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie pour

Mes indemnités de fonction s’élèvent à 1890 euros par mois
au titre du Conseil Général et une moyenne de 200 euros/mois
de frais de déplacement. Au titre de ma mission d’administrateur
des Hôpitaux Universitaires de Genève, je perçois 417 CHF par
mois et 500CHF par séance

Merci de me faire part de vos remarques et suggestions par
mail : antoine.vielliard@usa.net
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➜ 6 séances plénières du Conseil Géné-

aider les collectivités à constituer des réserves foncières,
7 réunions du Syndicat d’Aménagement de l’électricité et de l’aménagement numérique pour mettre en
place notamment le réseau très haut débit, 2 réunions des
Plans d’Aménagement Concerté d’Agglomération
dans le cadre du projet d’agglomération Grand Genève, 5
séances du Conseil d’Administration des Hôpitaux
Universitaires de Genève pour contribuer à sensibiliser le Conseil d’Administration sur les enjeux de l’accès
aux soins transfrontalier, 8 réunions du « SMAG » et de la
« SEMAG » qui développent la technopôle d’Archamps, 8
conseils d’administration des collèges pour le suivi
des actions qui y sont menées, 5 cérémonies commémoratives en l’honneur des anciens combattants morts pour la
France, 2 réunions de l’EPDA de Cluses sur la prévention
spécialisée, 2 réunions de la commission d’aménagement de Présilly et une de celle de Neydens pour revoir
le parcellaire suite à la construction de l’A40, 6 réunions du
Conseil d’Administration de la société d’économie
mixte Teractem pour engager cette société d’économie
mixte dans le secteur de l’urbanisation durable, 6 réunions
du Comité Régional Franco Genevois et du Conseil
du Léman sur la coopération transfrontalière, 5 réunions
du Groupement Local de Coopération Transfrontalière des transports pour renforcer les transports en
commun transfrontaliers, 4 réunions des commissions
consultatives de prévention des déchets, 2 réunions
de la commission consultative des gens du voyage, 1
réunion du conseil d’administration de l’association
des maires.

