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Madame,	  Monsieur,	  

Depuis	  quelques	  mois,	  votre	  situation	  a	  été	  fragilisée	  par	  plusieurs	  décisions	  politiques	  et	  
administratives.	  Je	  suis	  sensible	  à	  vos	  préoccupations.	  Comme	  vous,	  plusieurs	  membres	  de	  mon	  

équipe	  sont	  frontaliers.	  A	  la	  veille	  des	  élections	  municipales	  des	  23	  et	  30	  mars,	  je	  veux	  vous	  présenter	  
mes	  propositions	  sur	  plusieurs	  sujets	  qui	  vous	  concernent.	  

Développer	  des	  liaisons	  lacustres	  efficaces.	  En	  2013,	  le	  temps	  de	  traversée	  vers	  Lausanne	  a	  été	  
rallongé	  autoritairement	  par	  les	  autorités	  vaudoises	  et	  la	  CGN	  de	  près	  d’une	  heure	  par	  jour.	  Cette	  

décision	  découle	  d’un	  manque	  d’anticipation,	  que	  je	  reproche	  au	  maire	  sortant,	  membre	  du	  CA	  de	  la	  
CGN,	  et	  de	  l'absence	  d'une	  autorité	  de	  régulation	  transfrontalière.	  Il	  est	  possible	  de	  peser	  sur	  
l’organisation	  du	  transport	  lacustre,	  à	  condition	  de	  savoir	  rassembler	  autour	  d'objectifs	  clairs.	  	  

La	  décision	  de	  réaliser	  de	  nouveaux	  bateaux	  doit	  être	  prise	  rapidement	  et	  les	  horaires	  étudiés	  avec	  

les	  usagers.	  Dès	  avril	  2014,	  nous	  susciterons,	  en	  lien	  avec	  le	  Conseil	  général,	  la	  Région	  Rhône	  Alpes	  et	  
l'Etat	  Français,	  un	  dialogue	  actif	  avec	  les	  autorités	  vaudoises	  et	  la	  CGN	  pour	  trouver	  des	  solutions	  
opérationnelles	  efficaces.	  	  Ce	  sera	  une	  condition	  à	  la	  poursuite	  des	  subventions	  de	  Thonon	  à	  la	  CGN.	  

Préparer	  l’arrivée	  du	  CEVA.	  	  Depuis	  quelques	  mois,	  la	  liaison	  ferroviaire	  vers	  Genève	  est	  rendue	  
difficile	  à	  cause	  des	  travaux	  indispensables	  pour	  permettre	  au	  CEVA	  de	  mieux	  desservir	  notre	  ville.	  
Cette	  amélioration	  de	  la	  desserte	  doit	  s’accompagner	  d’un	  réaménagement	  	  du	  quartier	  de	  la	  gare.	  

Nous	  ferons	  en	  sorte	  de	  concilier	  une	  meilleure	  accessibilité	  à	  la	  gare	  avec	  la	  création	  d’un	  nouveau	  
quartier,	  écologique,	  de	  qualité,	  avec	  des	  logements,	  des	  bureaux,	  des	  commerces,	  des	  parkings,	  des	  
espaces	  verts	  et	  une	  nouvelle	  gare	  routière,	  éléments	  qui	  vous	  faciliteront	  la	  vie	  quotidienne.	  

Améliorer	  les	  transports	  par	  autocars.	  Je	  serai	  actif,	  comme	  je	  le	  suis	  au	  Conseil	  général,	  pour	  que	  les	  

aménagements	  pour	  des	  «	  bus	  à	  haut	  niveau	  de	  service	  »	  prioritaires	  dans	  la	  circulation	  soient	  
réalisés	  rapidement	  sur	  la	  D1005,	  entre	  Thonon	  et	  Veigy.	  	  

Accélérer	  le	  désenclavement	  routier	  :	  par	  l'action	  opiniâtre	  du	  Président	  du	  Conseil	  général,	  de	  
Frédéric	  Zory	  et	  de	  moi-‐même,	  conseillers	  généraux	  de	  Thonon,	  nous	  avons	  obtenu	  du	  Ministre	  des	  

transports	  que	  le	  dossier	  de	  la	  2	  fois	  2	  voies	  Machilly-‐Thonon	  soit	  débloqué.	  J'agirai	  pour	  que	  la	  
réalisation	  soit	  rapidement	  opérationnelle.	  

Proposer	  des	  services	  publics	  adaptés	  aux	  contraintes	  de	  la	  vie	  active.	  Vos	  contraintes	  horaires	  et	  de	  
trajet	  vous	  créent,	  comme	  à	  de	  nombreux	  Thononais-‐es,	  des	  difficultés	  pour	  accéder	  aux	  services	  

publics.	  Nous	  nous	  efforcerons	  au	  cours	  de	  la	  mandature	  d'adapter	  les	  horaires	  des	  services	  publics,	  	  
ceux	  des	  crèches	  par	  exemple,	  en	  concertation	  avec	  les	  professionnels	  et	  les	  usagers.	  Nous	  	  

avec	  Georges	  Constantinavec	  Georges	  Constantin 	  	  

Thonon,	  le	  7	  mars	  2014	  

Lettre	  aux	  frontaliers	  
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développerons	  l’accès	  aux	  services	  administratifs	  par	  Internet.	  Nous	  voulons	  également	  créer	  des	  
espaces	  de	  co-‐working	  pour	  faciliter	  le	  télétravail	  et	  la	  création	  d’activités	  de	  services.	  	  

Dialoguer	  avec	  nos	  voisins	  	  Comme	  tous	  les	  progressistes	  de	  Suisse	  et	  d’Europe,	  les	  résultats	  de	  la	  
votation	  suisse	  sur	  l’immigration	  nous	  interpellent.	  Ce	  vote	  stigmatise	  les	  populations	  frontalières.	  

Au-‐delà,	  il	  remet	  en	  cause	  les	  accords	  bilatéraux	  avec	  l’Union	  européenne.	  Nous	  respectons	  les	  
décisions	  démocratiques,	  mais	  nous	  pensons	  que	  ce	  vote	  reflète	  une	  réalité	  biaisée	  des	  intentions	  de	  
nos	  voisins.	  Le	  développement	  du	  Chablais	  passe	  par	  des	  liens	  étroits	  avec	  la	  Suisse	  voisine	  que	  nous	  

aurons	  à	  cœur	  d’intensifier.	  Les	  échanges	  et	  le	  dialogue	  permanents	  peuvent	  permettent	  de	  prévenir	  
les	  replis	  identitaires.	  

Participer	  au	  développement	  d’une	  couverture	  maladie	  des	  frontaliers.	  En	  2006,	  le	  gouvernement	  
de	  droite	  avait	  décidé	  le	  rattachement	  des	  frontaliers	  au	  régime	  de	  sécurité	  sociale	  en	  2014,	  sans	  en	  

étudier	  la	  mise	  en	  oeuvre.	  Cette	  mesure	  a	  été	  votée	  par	  tous	  les	  parlementaires	  hauts	  savoyards	  qui	  
maintenant	  s'en	  émeuvent	  à	  grands	  cris.	  Le	  gouvernement	  actuel	  a	  décidé	  de	  mettre	  en	  œuvre	  ce	  
dispositif	  avec	  un	  délai	  à	  Janvier	  2015.	  Nous	  sommes	  attachés	  à	  un	  système	  de	  financement	  de	  la	  

santé	  basé	  sur	  la	  solidarité.	  Toutefois,	  comme	  le	  Groupement	  Transfrontalier	  Européen,	  nous	  pensons	  
que	  les	  modalités	  proposées	  doivent	  être	  approfondies	  et	  revues	  pour	  développer	  un	  système	  qui	  
préserve	  les	  intérêts	  des	  frontaliers	  et	  veille	  au	  maintien	  de	  l’économie	  régionale.	  Nous	  participerons	  

activement	  à	  l’adaptation	  de	  l’offre	  sanitaire	  territoriale	  à	  une	  demande	  élargie.	  

Associer	  tous	  les	  habitants	  à	  la	  démocratie	  de	  proximité.	  	  Les	  frontaliers	  vivent	  chaque	  jour	  une	  
expérience	  professionnelle	  enrichissante	  et	  prenante.	  Il	  leur	  est	  souvent	  difficile	  de	  participer	  
activement	  à	  la	  vie	  locale.	  Nous	  encourageons	  l’expression	  citoyenne	  et	  développerons	  des	  moyens	  de	  

participation	  des	  habitants	  aux	  décisions	  qui	  les	  concernent.	  Nous	  créerons	  des	  conseils	  de	  quartiers	  
avec	  un	  conseiller	  municipal	  référent	  et	  des	  moyens	  financiers	  leur	  permettant	  de	  conduire	  des	  
actions	  de	  proximité	  (vie	  sociale,	  aménagement	  du	  cadre	  de	  vie).	  	  

Depuis	  plusieurs	  mois,	  nous	  avons	  échangé	  avec	  	  des	  centaines	  de	  Thononais-‐es	  désireux	  de	  

transformer	  notre	  ville.	  Ils	  nous	  ont	  dit	  leur	  envie	  d’une	  ville	  plus	  belle,	  plus	  solidaire,	  plus	  
accueillante,	  plus	  durable	  et	  plus	  dynamique.	  Avec	  eux,	  nous	  avons	  identifié	  des	  actions	  concrètes	  et	  
élaboré	  notre	  projet	  municipal,	  que	  nous	  mettrons	  en	  œuvre	  dès	  l'élection.	  Vous	  pouvez	  le	  retrouver	  

sur	  notre	  site	  www.thononpourvous.fr	  et	  dans	  notre	  journal,	  déposé	  dans	  votre	  boite	  aux	  lettres.	  

Les	  23	  et	  30	  mars,	  je	  sollicite	  votre	  soutien.	  Ensemble	  nous	  façonnerons	  une	  ville	  plus	  solidaire,	  plus	  
proche	  de	  vos	  préoccupations,	  plus	  durable,	  tournée	  vers	  l'avenir.	  

Je	  vous	  prie	  d’agréer,	  Madame,	  Monsieur,	  l’expression	  de	  mes	  meilleures	  salutations.	  

	  

Georges	  Constantin	  
Conseiller	  général	  de	  Thonon-‐ouest	  

Conseiller	  municipal	  de	  Thonon	  

Et	  la	  liste	  "Thonon	  pour	  Vous"	  

	  


