Une équipe conduite par Xavier DECONCHE
Chères frontalières et chers frontaliers,
Nous souhaitons vous faire part de notre profonde préoccupation pour les questions de mobilité qui
un des sujets majeurs de notre programme, et en particulier pour les problématiques de trajets
domicile-travail, élément très important dans votre organisation quotidienne.
Fort d’une bonne connaissance de la situation, et de notre implication intercommunale (la CCPEVA
Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance étant l’autorité
compétente en charge des transports publics), nous voulons continuer à apporter des solutions pour
améliorer vos déplacements quotidiens, dont certaines véritablement novatrices.
Notre équipe est composée d’un tiers d’élus sortants expérimentés et rôdés au fonctionnement des
collectivités et de nouveaux candidats regroupant des compétences multiples et souhaitant faire
évoluer l’offre de transports actuelle.
En effet, nous avons déjà préparé le projet d’une nouvelle mobilité proche et propre que nous
souhaitons défendre auprès de la CCPEVA, qui bénéficiera en premier lieu aux usagers de la CGN, du
Léman Express et des lignes de cars régulières ; mais pas uniquement car nous avons une vision
globale de ce que doit être la mobilité de demain.
Ce projet doit permettre de rapprocher les transports publics des habitants afin de réduire de façon
importante l’usage de la voiture individuelle.
Dans le cadre du projet portuaire, nous avons défendu ardemment auprès des services de l’Etat le
maintien d’un débarcadère afin d’envisager des lignes régulières depuis Amphion.
Pour les actifs (frontaliers ou non), nous souhaitons également développer l’accueil des plus jeunes
dans de petites structures afin d’augmenter l’offre existante.
Si nous sommes élus, nous vous proposerons dès le début du mandat de vous associer à notre
groupe de travail, pour affiner ensemble les aspects opérationnels de ce nouveau modèle de
transports que nous voulons le moins impactant pour l’environnement, idéalement sans
augmentation du temps de déplacement/parking et au meilleur coût.
En espérant que vous nous accorderez votre confiance et nous permettrez ainsi, entre-autre, de
travailler ensemble à ce projet vertueux, dont vous serez les principaux bénéficiaires.
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