ELECTIONS MUNICIPALES - VILLE DE FERNEY-VOLTAIRE - MARS ET JUIN 2020

Notre programme

FERNEY-voltaire

valeurs

AVEC

COMMUNES
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SANTÉ ET SOCIAL
Nous souhaitons poursuivre les politiques sociales résilientes mises en place depuis 2014 et mieux
lutter contre la fracture générationnelle
•

Soutenir l’implantation d’un hôpital et d’un
centre de consultation

•

Finaliser la mise en œuvre de l’Agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP)

•

Soulager les aidants des personnes dépendantes par la mise en place d’un accueil de jour

•

Développer les aides aux apprentis ferneysiens ou jeunes actifs de moins de 25 ans
(opération « coup de pouce »)

•

Faciliter l’accès à la culture des personnes
âgées et des familles (navettes théâtres,
spectacles en après-midi)

•

Organiser un réveillon solidaire et convivial
le 31 décembre

•

•

Accueillir 24 aînés au sein de la Résidence
d’Autonomie via le CCAS pour que le coût du
loyer et des services soit modéré

Améliorer la communication sur les droits
et aides existants (caution logement, prime
d’activité, aide à l’équipement, transport à la
demande…)

•

Favoriser le maintien à domicile de nos aînés
et créer des pratiques intergénérationnelles

•

Développer les échanges autour de la Résidence
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Autonomie et des associations de personnes
âgées (repas, ateliers, débats, lectures…)
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CITOYENNETÉ
Nous tenons à donner la parole aux citoyens et développer des projets coconstruits en s’appuyant sur
le tissu associatif
•

Requalifier la Maison Saint-Pierre en Maison
des associations regroupées autour de l’Espace
de Vie Sociale

•

Mettre en place un café solidaire et associatif
ouvert le week-end

•

faciliter les échanges entre les habitants et la
municipalité
•

Transformer l’Espace de Vie Sociale en Centre
Social d’ici 3 ans

•

Créer un prix annuel du bénévolat pour valoriser l’engagement associatif

Organiser des réunions thématiques et favoriser l’émergence de comités de quartier pour

LOGEMENT SOCIAL
Notre ville respecte ses obligations, puisque 25,4% du parc de logement sont consacrés au social,
et nous veillerons à renforcer la politique éthique, objective et impartiale mise en place pour le suivi
et l’attribution des logements sociaux
•

Favoriser l’accès au logement social pour les
salariés des commerces locaux et des services
publics

•

Accueillir 30 familles en lien avec l’enseignement dans une résidence dédiée à cet effet

•

Promouvoir le logement des jeunes et des
apprentis en mettant en place des colocations

•

Continuer à soutenir le logement des stagiaires et
internes en médecine pour répondre à la désertification médicale (ville pionnière en la matière)

•

Accompagner les travaux d’adaptation des
logements des personnes en situation de
handicap
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•

Favoriser la rotation des logements sociaux
et le parcours résidentiel des familles pour
diminuer le temps d’attente
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SÉCURITÉ
La sécurité de votre quotidien est la pierre angulaire
pour construire le contrat social ferneysien
afin de favoriser l’édification d’espaces publics
sécurisés et inclusifs où il fait bon vivre
•

Continuer de lutter contre les dépôts sauvages,
les voitures épaves et les incivilités routières

•

Augmenter les effectifs et les moyens de la
police municipale

•

Poursuivre le déploiement de la vidéoprotection

•

Impliquer les habitants dans la sécurité de
leur quartier avec un budget associé

•

Développer des actions de prévention contre
les drogues et les violences en collaboration avec

les associations et les acteurs institutionnels
•

Renforcer la sécurité routière et étendre les
zones limitées à 30 km/h

•

Signer des conventions permettant à la police
municipale d’intervenir sur les parkings privés
pour sanctionner les stationnements abusifs

ÉCONOMIE LOCALE
Soutenir la première économie du Pays de Gex, qu’est Ferney-Voltaire, demeure une volonté inchangée
face aux défis annoncés pour 2020-26
•

Construire une halle de marché accueillant des
commerçants et restaurateurs permanents

•

Fortifier une politique communale de défense
des commerces de proximité

•

Offrir de nouvelles activités de loisirs et
soutenir l’établissement de lieux de vie aussi
bien le jour que la nuit

•

Favoriser l’implantation de commerces en rez-
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de-chaussée des immeubles sur les grands
axes (par exemple le projet de Levant Nord)
•

Empêcher la transformation de commerces
en bureaux et la transformation de locaux
commerciaux en habitations en rez-de-chaussée

•

Soutenir l’interaction entre les commerces
existants et le futur centre commercial
(navettes, boutiques éphémères, animations
partagées...)
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FINANCES
Des finances saines ont été la clef de voûte de notre engagement dès 2014, et face aux choix
centralisateurs de l’Etat, il faudra à nouveau faire preuve d’inventivité
•

•

Maîtriser les enjeux de la nouvelle fiscalité en
prenant en compte les réductions des dotations
de l’Etat, le gel inscrit de la compensation de
la taxe d’habitation et des taxes propres à
l’économie locale et au logement
Encadrer rigoureusement la dette tout en
assurant un investissement régulier dans la
réserve foncière

•

Maintenir une gestion raisonnable du budget
de fonctionnement

•

Poursuivre la recherche active de subventions
auprès de nos partenaires (Département,
Région, État, Europe...)

•

Créer et faire vivre un budget participatif
d’environ 3% du budget communal annuel
d’investissement

CULTURE, ÉVÉNEMENTIEL ET VIE ASSOCIATIVE
À Ferney-Voltaire, il y a plus de 110 événements
par an et il est donc nécessaire de favoriser les
interactions entre la population et les associations
afin d’enrichir qualitativement les événements
•

Créer une nouvelle salle des fêtes polyvalente
pour accueillir, sur plusieurs niveaux, des
spectacles, des restitutions ou de la musique
amplifiée

•

Accompagner l’intégration du nouveau cinéma
Art et Essai dans la partie économique de la
ZAC à la Poterie

•

Constituer un comité des fêtes pour la vie
associative

•

Renforcer le partenariat entre la Ville et les
associations pour une meilleure mutualisation
des événements
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•

Rendre la culture accessible à tous (expositions
en plein air et dans les lieux publics, boîtes à
livres...)
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JEUNESSE ET SPORT
La jeunesse est l’avenir de la Cité du Patriarche : toutes les générations doivent y trouver leur place
et le sport demeure un formidable vecteur de développement
•

Créer une Maison de la jeunesse pour favoriser
la solidarité et la convivialité (activités
culturelles, sorties, aides aux devoirs,
formation vélo, cité des métiers...)

•

Réaménager les zones de loisirs de la piscine :
plaine de jeux aquatiques, toboggans, parc
paysager

•

Intégrer pleinement le conseil municipal des jeunes
dans le fonctionnement de cette nouvelle structure

•

Construire une nouvelle salle de boxe et de
sports de combat

•

Créer un office municipal des sports et un
comité des sports (intégrant les représentants
des clubs sportifs implantés sur la commune)

•

Créer un skatepark dans une zone périphérique
de la commune

•

Bâtir un nouveau complexe sportif dans Ferney

•

Développer un parcours de santé dans le
patrimoine boisé
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Ouest avec des terrains de sport extérieurs
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SCOLAIRE
L’école primaire est la base de l’instruction publique et de l’éducation civique, c’est à cet âge-là que
nous formons les citoyens de demain
•

Lutter contre le harcèlement scolaire avec des
actions pédagogiques préventives

•

•

•

Reprendre la gestion communale de l’école
intercommunale Jean de la Fontaine pour
harmoniser la gestion des écoles

Limiter le gaspillage alimentaire, mettre en
place une démarche zéro déchet et valoriser la
gestion des déchets organiques

•

Appuyer la construction d’une nouvelle école
dans la future Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC)

Réduire la fracture numérique et, par là même
les inégalités, en apportant des solutions
alternatives et inclusives pour tous.

•

Intégrer plus de sport dans les temps
périscolaires en collaboration avec des
associations sportives et favoriser les études
surveillées et les cours de langues

•

Développer les circuits courts et passer la part du
Bio de 25% à 50 % dans la restauration scolaire

•

Aménager des espaces potagers au sein des
écoles
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MOBILITÉ ET STATIONNEMENT
Repenser les mobilités (piéton, cycle, voiture, transport en commun) est un axe majeur de ce mandat
à condition de retravailler la place du stationnement pour bénéficier d’une véritable transition
•

Établir une liaison complète en voies cyclables
et piétonnes de l’est à l’ouest de la Ville

•

Repenser l’aménagement des carrefours pour
sécuriser les mobilités douces

•

Achever la mise en place de la vélo-route par
l’Agglomération et développer son raccordement aux autres voies douces genevoises et
gessiennes

•

Redéfinir le plan de circulation de la Ville en
lien avec les nouvelles voies de transport en
commun et de mobilité douce : les mobilités
piétonnes et cycles seront systématiquement
intégrées dans tous les travaux de voirie

•

Positionner des vélos-stations en lien avec les
transports en commun pour favoriser les déplacements multimodaux

•

Construire un vrai parking urbain de centreville sur plusieurs niveaux

•

Optimiser l’offre de stationnement sur le secteur
du Levant
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ENVIRONNEMENT
La transition écologique et énergétique s’inscrit au cœur de notre projet 2020-26, malgré les
contraintes que sont l’autoroute A1, le trafic pendulaire et l’aéroport de Genève
•

Elaborer un plan pluriannuel d’arborisation
durable : planter 600 arbres au cours du mandat pour ramener du végétal dans chaque
quartier et favoriser la biodiversité

•

Développer une démarche éco-responsable
pour chaque action et manifestation municipale en limitant au maximum leur impact
environnemental

•

Créer le grand parc public arborisé de Vireloup avec sa plaine de jeux

•

•

Aménager une promenade familiale dans la
continuité de l’allée de la Tire avec une signalétique adéquate pour découvrir la flore et la
faune locales

Continuer la mise en œuvre du plan d’isolation thermique pour les bâtiments communaux et le renouvellement du parc automobile
communal

•

Poursuivre le renouvellement de l’éclairage
urbain pour réduire la consommation d’énergie

•

Mettre en place la commission consultative
et citoyenne prévue par le Pacte de transition, comme tous les engagements co-signés

•

Mettre en place des toutounettes pour les déjections canines et préserver ainsi les trottoirs
et les espaces verts
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URBANISME
Après le fiasco du PLU du 11 février 2014 et le transfert de compétence à l’intercommunalité le lendemain,
la Ville doit continuer de peser pour contrebalancer les choix néfastes de la mandature précédente
•

Maîtriser la densification urbaine en soutenant une approche qualitative des bâtiments
et des espaces

•

Soumettre des révisions et des modifications
du PLUiH pour réduire la densification de la
ZAC et créer ainsi du lien entre ville nouvelle
et ville actuelle

•

Harmoniser les règles de stationnement
dans l’ensemble de la commune, ville actuelle
et nouveau quartier de la ZAC

•

Préserver et protéger les zones vertes
(agricoles, espaces verts, bois…)

•

Défendre, protéger et valoriser le patrimoine
voltairien

•

Multiplier les points de collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif

01 FERNEY_VOLTAIRE PROGRAMME_XXXex.indd 10

11/06/2020 09:20

TRANSFRONTALIER
Ferney-Voltaire se doit d’être à la pointe des
politiques transfrontalières : c’est ce que nous
avons bâti depuis 2014, et nous souhaitons encore
améliorer ces relations
•

Préparer l’arrivée du tramway en ville avec
les autorités suisses, la SPL Terrinnov,
l’Agglomération, le Département et la Région

•

Défendre les intérêts des Ferneysiennes et des
Ferneysiens face aux nuisances de l’aéroport
de Genève (santé, bruit...)

•

•

Organiser des projets culturels et sportifs avec
les communes suisses voisines

Soutenir avec Collex-Bossy et Versoix l’ajout
d’un nouvel arrêt de bus à Ferney-Voltaire afin
de connecter la ville au Léman Express (par la
gare de Versoix – ligne 55)

INTERCOMMUNALITÉ
Aujourd’hui, c’est à l’échelon intercommunal que beaucoup de projets, qui dépassent le cadre ferneysien,
sont menés ; c’est pourquoi il faut être proactif
•

Exiger de l’Agglomération la renégociation
du contrat de collecte des déchets, revoir le
partenariat avec le Sidéfage et intensifier la
lutte contre les incivilités

•

Soutenir la mise en place d’une fourrière
intercommunale et de parkings relais (P+R)
le long des voies de transports en commun sur
l’ensemble du territoire gessien

•

Mettre l’Agglomération face à ses responsabilités
en matière de Politique de la Ville pour le quartier
des Tattes et du Levant
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•

Lancer un plan crèche ambitieux (avec Relais
d’assistants maternels et Maisons d’assistants
maternels) et implanter une crèche publique

•

Mutualiser les infrastructures sportives et
culturelles

•

Réviser la gouvernance de l’Agglomération
en systématisant les conférences intercommunales des Maires (avec procès-verbal) et en
informant obligatoirement tous les conseillers
municipaux des 27 communes conformément
à la loi « engagement et proximité »
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ZOOM SUR LES AMENAGEMENTS STRUCTURANTS
•

Soutenir l’implantation d’un hôpital et d’un
centre de consultation

•

Préparer l’arrivée du tram à Ferney-Voltaire

•

Créer une salle des fêtes, de restitutions
et de spectacles

•

Construire une halle de marché permanente

•

Construire un nouveau complexe sportif

•

Implanter un nouveau parc public à Vireloup

•

Réaménager l’extérieur du centre nautique

•

Créer une Maison de la jeunesse

•

Doter Ferney d’un grand parking sur plusieurs
niveaux

FOCUS SUR LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
•

Faire vivre un budget participatif
(investissement)

•

Impliquer les habitants dans la sécurité
de leur quartier avec un budget associé

•

Mettre en place la commission consultative
et citoyenne prévue par le Pacte de transition

•

Constituer le comité des fêtes pour la vie
associative

•

Mettre en place un café solidaire et associatif

•

Instaurer un comité représentatif des sports

•

Favoriser l’émergence de comités de quartier

www.ferneyvalcom.fr
Retrouvez-nous sur
et
contact@ferneyvalcom.fr
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