APiCy
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex
chez Philippe QUAGLIA
99 rue du Père Adam
01210 ORNEX

Monsieur Étienne Blanc
Président de la CCPG
CCPG
135 rue de Genève
BP 441
01170 Gex

Objet : budget de la CCPG pour le développement du schéma intercommunal des mobilités douces

Ornex, le 10 décembre 2013

Cher Monsieur,
fin mars 2012, les élus de la CCPG ont voté le schéma intercommunal des mobilités douces
dans le cadre du plan de mobilité durable du Pays de Gex. Ensuite, le principe d'un fonds
de concours doté de 300 000 € a été adopté, dont le but est de subventionner les
communes pour la réalisation concrète de ce réseau des mobilités douces.
Malheureusement, lors du vote du budget de la CCPG en début d'année 2013, ce fonds de
concours n'a pas été adopté.
Vous nous avez écrit un courrier daté du 18 janvier dernier nous expliquant le contexte
budgétaire difficile, mais réaffirmant la volonté de la CCPG de développer le réseau des
pistes cyclables. D’autre part, M. Bouvier, délégué aux finances de la CCPG, a réaffirmé
dans un article de la tribune de Genève 1 en juillet dernier que « le projet n’a pas été
abandonné, juste reporté. Il existe une volonté politique pour débloquer ce budget ».
Ce besoin d’un réseau de pistes cyclable a été souligné à de multiples reprises, notamment
lors de toutes les réunions participatives de l'agenda 21 de la CCPG où ce sujet est une des
principales demandes exprimées. Enfin, le projet de BHNS Gex-Ferney doit légalement
être accompagné de la mise en place d'aménagements cyclables de qualité, qui doivent
donc être financés en conséquence.
Aussi, nous sommes très inquiets d'apprendre que le budget actuellement en discussion à
la CCPG ne prévoit de nouveau aucun financement pour des aménagements cyclables.
Êtes-vous en mesure de nous rassurer et de nous confirmer que la CCPG va bien traduire
dans son budget son engagement pour le développement durable de son territoire, et plus
particulièrement pour le développement rapide d'un réseau de pistes cyclables ?
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.
P. Quaglia,
Président de l'Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex
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