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Etat d’avancement
de mes 31 propositions
Proposition

1

accompagnant au niveau départemental le futur Schéma de Cohérence Territoriale de la communauté
de communes

2

Soutenir vigoureusement les futurs
projets d’éco-quartiers

3

Imposer fermement à Genève d’assumer sa part de l’urbanisation comme prévu dans le projet d’agglomération signé en 2007.

4

Soutenir les efforts de préservation
du Salève et du Vuache

■

blog : www.portevoix.fr

Edito
Voilà

1 an que

vous m’avez
confié la
responsabilité de vous
représenter au Conseil
Général de Haute-Savoie.

Avancement
Depuis cet hiver, avis fermes de la commission aménagement du Conseil Général sur les documents d’urbanisme pour
éviter le mitage des terres agricoles et
naturels.
Aménagements de voirie et de transport
en commun à l’écoquartier de Viry. En attente des autres projets des communes.
Avis ferme du Conseil Général sur le Plan
Directeur Cantonal exigeant 3700 logements plutôt que les 2500 prévus,
Multiples interventions dans le débat
public sur ce sujet.
Soutien financier au syndicat mixte du
Salève en 2011. Participation à l’élaboration des contrats corridor avec
notamment les syndicats du Salève et du
Vuache,

Pour préserver l'environnement d’une urbanisation mal maîtrisée

5

Favoriser la construction de logements sociaux en contribuant aux
achats de terrains des communes,

Depuis le 19 mars, c’est l’un des 5 axes
d’actions des crédits cantonalisés à
l’échelle du département.

6

Libérer les logements sociaux pour ceux qui en ont le plus
besoin en influençant les bailleurs
pour l’application de surloyers dissuasifs aux 15% de bénéficiaires qui
dépassent les critères de revenus,

Recensement de la proportion de bénéficaires qui dépassent les plafonds de
ressources dans les logements sociaux de
St Julien. Discussions en cours avec les
bailleurs sociaux.
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Préserver les espaces
naturels et agricoles en

antoine.vielliard@sfr.fr

Après 12 mois, il est temps de
vous rendre compte. Les priorités
sont claires : 1) mobilité, 2)
logements, 3) préservation des
espaces naturels et agricoles.
Des progrès ont été faits sur 28
des 31 propositions, ils devront
être poursuivis. Sur 3 de ces 31
propositions tout reste encore à
faire.
L’avancée majeure de l’année
c’est l’orientation des moyens
publics sur les priorités
définies ensemble.
Des moyens qui vont
permettre de voir de nombreux
projets enfin financés. Il faudra
pourtant encore quelques années
pour que vous puissiez mesurer
ces avancées dans votre vie
quotidienne. Il en va ainsi de
l’action publique à votre service,
il faut détermination, patience
et persévérance. Je vous propose
aujourd’hui de nous arrêter
quelques instants pour voir le
chemin parcouru et tout ce qu’il
nous reste à faire au service de
votre mobilité, de vos conditions
de logement et de la préservation
de votre cadre de vie.

Proposition
7

Avancement

Obtenir la construction des 2500 logements annuels promis par Genève en 2007 en utilisant la date
limite de juillet 2012 pour la remise du prochain projet
d’agglomération à Berne.

Fermeté lors des comités de pilotage du projet d’agglomération,
Multiples interventions publiques sur le sujet.

pour que les salariés en euros puissent se loger dans nos communes

8

9

Contribuer à la création d’une ligne
Collonges et St-Julien,

de bus entre

Renforcer les lignes de bus transfrontalières D vers Valleiry, 4 vers Saint Julien, 44 jusque
Collonges et Archamps,

Intégration dans le Plan Global de Déplacement, délégation de
la compétence transport du Conseil Général à la Communauté
de communes.
Doublement des cadences de navettes vers Valleiry et augmentation des cadences pour la ligne D à compter de décembre
2012 grâce à la Communauté de Communes (CCG) et au soutien financier apporté par ailleurs à la CCG.
Objectif commun avec la CCG de prolongation de la ligne 44
jusqu’à la technopôle d’Archamps planifiée pour décembre
2012.
Vote par le Conseil Général en décembre d’une participation à
hauteur de 60% pour le développement d’une piste cyclable Vulbens-Annemasse. C'est maintenant à la communauté de communes de décider de sa mise en oeuvre.

10

Développer les pistes

cyclables,

11

Promouvoir le covoiturage grâce à des parkings
relais avant St-Julien,

Participation planifiée à la création de points de mobilité dans
les communes du canton.

12

Amplifier l’usage des transports en commun en planifiant
les nouveaux logements à proximité des
arrêts,

Avis dans ce sens du Conseil Général sur les documents d’urbanisme des communes.

13

Faire sauter le bouchon du rond-point de
Saint-Julien qui pénalise tout le canton en finançant
une nouvelle entrée de ville,

Réunions organisées avec la commune, financement planifié
par le Conseil Général. En attente des conclusions de la concertation par la commune et du choix du tracé.
Identifié comme prioritaire dans le projet d’agglomération,

14

15

16

17

Travailler avec la Région à une meilleure utilisation de la

voie ferrée entre Valleiry, Saint Julien
et Annemasse,
Agir pour l’aménagement d’un échangeur
routier à Viry,

auto-

Faire d’Annemasse la deuxième gare de l’agglomération genevoise lors de la mise en service du CEVA pour rendre obligatoire
le doublement de la voie. Soutien envisagé à la création d’un
pôle multimodale à Valleiry.
Accord de l’ATMB pour un cofinancement, engagement du
Conseil Général sur une participation au financement,
Négociations en cours pour finalisation durant l’été.

Faire sauter le bouchon de Bardonnex en
doublant le nombre de voies pour que le débit de voitures puisse être suffisant aux 30km/h nécessaires pour
assurer la sécurité des douaniers,
Eviter la paralysie généralisée dans le canton en agissant fermement pour que soit maintenue la gratuité

de la section d’autoroute Saint-JulienAnnemasse après l’échéance du contrat actuel en

Pas d’avancées pour l’instant.

Gratuité confirmée par les services juridiques du Conseil Général jusqu’à la fin de la concession en 2050.

2015 !

pour que vous puissiez mieux circuler
Accélérer l’introduction de produits bio et/
ou d’origine locale dans les prochains appels d’offre des
cantines,

En cours via la commission scolaire du conseil général

18
19

Equilibrer les effectifs entre les deux
lèges par un suivi de la carte scolaire,

Suivi effectué en septembre

20

Anticiper à temps la construction nécessaire du 3ème
collège du canton dans le Vuache.

col-

Intervention en ce sens auprès des gestionnaires des collèges
lors des conseils d’administration

Les effectifs restent stables pour l’instant malgré la croissance
de population

pour améliorer la vie dans les collèges

21

Favoriser le maintien à domicile des aînés
en œuvrant en faveur de l’implantation d’un foyer logement + restaurant ouvert à nos anciens,

Pas d’avancées pour l’instant

22

Aider les familles qui soutiennent leurs parents en prévoyant plus de places d’accueil à la journée dans les
maisons de retraites, et soutenant la généralisation des portages de repas

Financement de l'extension de la maison de retraite de Viry
avec des places court séjour.

23

Réduire les problèmes de pénurie de personnel
médical en l’incluant dans les négociations d’agglomération,

Négociation en cours dans le cadre de la commission santé du
comité régional franco-genevois sous l’égide de Christian Dupessey et de la région.

Initier des programmes de prévention

contre
l’alcoolisme et la toxicomanie et d’écoute

Programme en cours d’élaboration avec les associations APRETO
et ANPAA en concertation avec les parents d’élèves pour réalisation à partir de la rentrée prochaine.

25

Soutenir de manière adéquate les
leurs familles,

Construction en cours par le département d'une maison du
handicap pour les autistes à Clermont.

26

Développer les capacités d’accueil de la petite
enfance par une offre complète : crèches, microcrèches, crèches privées, crèches parentales, assistantes
maternelles, gardes partagées.

24

aux familles touchées,

handicapés et

Pas d’avancées pour l’instant.

pour une action sociale au service de ceux qui en ont besoin

27

Organiser des débats publics dans le canton
sur les grandes orientations du département (Jeux Olympiques d’Annecy 2018, circulation, logements...),

Réunion publique de bilan à un an de mandat.

28

Rendre compte régulièrement des décisions du département,

Via mon blog et des interventions dans la presse. Intervention
auprès de presque tous les Conseils Municipaux du canton

29

Rester disponible et à votre écoute, dans

Plus de 100 RDV individuels et collectifs

la rue, sur Facebook et sur le blog « Portevoix.fr »

Accessible par mail, téléphone, blog et Facebook.

pour un département à votre service

30

31

Assurer la continuité en tenant les engagements pris par le précédent Conseiller Général au travers
d’une transition en douceur,

Les crédits cantonalisés 2011 ont été consacrés exclusivement
aux promesses du précédent Conseiller Général. Le budget restant ne permettait pas de tenir tous les engagements.

Assurer une meilleure transparence

Publication complète et analyse de l’affectation des crédits cantonalisés sur les 10 dernières années,

munes et aux conseillers municipaux des 17 communes
du canton.

Réunion de concertation pour l’affectation des crédits 2012
planifiée pour le mois de juin. Nouvelle méthode d’affectation
décidée pour l’ensemble du département.

dans l’attribution des fonds frontaliers cantonaux par un débat ouvert à la communauté de com-

pour une plus grande transparence dans l’attribution des fonds frontaliers cantonaux

Mes autres idées
et réalisations
1. Suite à mes analyses le département a constitué un fond d’infrastructure qui va permettre d’orienter 34 millions d’euros par an
sur les équipements structurants de notre département : couloir
de bus dans le bas chablais, bus à haut niveau de service à Annemasse, RD2 entre Reignier et Etrembières, rond point du pont de
combe qui va permettre la desserte en bus de la technopôle d’Archamps, aménagement du carrefour des Mouilles à Neydens,
entrée de St Julien accessible pour les transports en commun,
tram à St Julien, échangeur de Viry.
2. A la SED74, société d’économie mixte d’aménagement du département, je participe à une réflexion stratégique pour concentrer
son activité sur les métiers d’accompagnement des collectivités
locales à un aménagement urbain durable.
3. Lorsque j’ai été élu, le département et les collectivités du Genevois français étaient en franche opposition depuis la création de
l’ARC (Association Régionale de Coopération qui regroupe les
communes du Genevois français). En quelques mois, en collaboration avec Bernard Gaud, Président de l’ARC, cette opposition
s’est transformée en un réel partenariat entre l’ARC et le dépar-

tement sur des positions plus proches dans les négociations face
à Genève. Cela s’est traduit en particulier par une déclaration
politique commune votée à l’unanimité par la Haute-Savoie,
l’Ain, la Région Rhône-Alpes et l’ARC sur les questions transfrontalières. Dans les relations transfrontalières, je contribue à la
construction d’un partenariat aussi loyal qu’exigeant avec
nos voisins genevois. Ce rapprochement a permis d’avancer
sur les discussions relatives à un fond d’infrastructure complémentaire. L’harmonisation progressive des positions françaises
nous conduit à avoir plus de poids face à Genève : il reste maintenant à amener l’Etat et particulièrement le Préfet de Région
sur ces positions communes. Ce dernier, sous influence partisane, ne contribue pas encore de manière constructive à la
construction d’une agglomération genevoise équilibrée des deux
côtés de la frontière.
4. J’ai posé le débat sur le retrait en capital des retraites dites de
2ème pilier des frontaliers. Des retraits qui font peser des menaces sur le budget du Conseil Général en plaçant certains frontaliers à la charge de la collectivité pour leurs vieux jours.
5. Financement à hauteur de 580'000 euros du gymnase intercommunal de Collonges-sous-Salève.
6. Avec des milliers d’autres élus locaux j’ai présenté auprès du
Conseil Constitutionnel la candidature de François Bayrou à la
Présidence de la République afin de favoriser un rassemblement national pour redresser le pays.

➜ Elu à la Commission Permanente qui délibère toutes les deux semaines.
➜ Membre de la commission Aménagement, développement durable et transfrontalier :
concernant l’aménagement du territoire je défends
l’idée de préserver les espaces naturels et agricoles
et de développer les transports en commun par un
aménagement cohérent, avec une densification
de qualité dans les villes et bourg. Concernant le
transfrontalier je souligne que le fait transfrontalier
concerne de plus en plus l’ensemble du département
et que la Haute-Savoie doit désormais s’engager
dans un partenariat fort et exigeant avec Genève.
➜ Membre de la commission transport : j’y
défends l’idée de concentrer nos moyens sur les parcours les plus utilisés avec pour objectif de maximiser le nombre d’usagers dans les bus plutôt que les
lieux desservis.

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Par ailleurs, je représente le département dans les
organismes suivants :
• Comité régional franco genevois au comité plénier ; commission économie, emploi, formation professionnelle ; commission santé ; commission environnement ; commission déplacements ; commission sécurité et réglementation générale ;
PACA Genève-Bernex-st Julien ; PACA Genève-Annemasse-Salève : nombreuses réunions de collaboration transfrontalière,
• Groupe de travail mixte de concertation sur la compensation
financière genevoise,
• Comité de pilotage du projet d’agglomération
• Comité et bureau de l’Etablissement Public Foncier de HauteSavoie : structure de portage qui aide les communes à faire
des réserves foncières,
• Groupement Local de Coopération transfrontalière des transports publics : structure qui organise les transports en commun transfrontaliers (ligne D et ligne 44 par exemple),
• Conseil du Léman – commission environnement et aménagement du territoire : instance de concertation entre Vaud,

•
•

•
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Mes attributions
au Conseil Général

Valais, Genève, Ain et Haute-Savoie,
Conseil d’administration des collèges Arthur Rimbaud et JeanJacques Rousseau
Comité et bureau du syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie : syndicat départemental et intercommunal qui gère les réseaux électriques et numériques pour le
très haut débit,
Commission consultative et de suivi du plan départemental des déchets non dangereux : commission chargée d’élaborée par exemple
les plan départementaux de gestion des déchets,
Conseil de Surveillance de l’hôpital de St Julien
Conseil d’administration de SED74 : société départementale d’économie mixte qui a contribué à l’aménagement de l’écoquartier de
Viry et du réseau de chaleur,
Conseil d’administration du syndicat d’aménagement du Genevois
et de la société d’économie mixte d’aménagement du Genevois :
société d’économie mixte qui gère et développe la technopole d’Archamps pour la création d’emplois locaux,
Comité de pilotage du contrat corridors biologiques : créations de
corridors biologiques transfrontaliers pour la biodiversité,
Commission départementale consultative des gens du voyage,
Procédure consultative de la directive territoriale d’aménagement
des Alpes du Nord,
Conseil départemental de la sécurité civile,
Comité de pilotage du projet tram de St Julien,
Association des Maires et Conseillers Généraux,
Fonds Feder comité de suivi et comité de programmation : attribution des fonds européens sur les principaux projets,
Commission départementale d’aménagement foncier , et commissions communales d’aménagement foncier des communes de
Cruseilles, Présilly et Neydens : commissions chargées des remembrements agricoles suite notamment à la construction des autoroutes,
Bureau de la communauté de communes du Genevois (CCG).
Suite à l’élection cantonale de mars dernier j’ai participé à la création du groupe d’Union des Centristes et Indépendants. Un groupe
composé de 6 conseillers généraux (Jean-Paul Amoudry, sénateur
et CG de Thônes, Jean-Luc Rigaut, maire et Conseiller général
d’Annecy, Dominique Puthod, adjoint au maire et conseiller général d’Annecy, François Mogenet, Vice Président du Conseil Général
en charge de l’agriculture et de l’environnement, Maurice Gradel,
Maire et Conseiller général de Scionzier) qui contribue de manière
loyale et exigeante à la majorité départementale.
Mon indemnité d’élu s’élève à 1890 euros par mois, net de charges
et net d’impôts, plus environ 50 euros d’abonnement téléphone et
environ 200 euros par mois d’indemnités kilométriques selon mes
déplacements du mois, sans couverture sociale ni années de cotisation retraite. Mes activités départementales me prennent entre 3 et 4
jours par semaine. J’ai quitté mon précédent travail en juin dernier et
ai repris une activité de conseil à temps partiel à partir de février.

