Projet de territoire 2015 -2020

Bilan à mi-mandat
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Un projet de territoire,
pour quoi faire ?
Pour la CCG, il s’agit de mener des actions transversales et complémentaires
aux communes ayant pour objectif essentiel d’améliorer le quotidien des
habitants. Celles-ci se traduisent :
soit par l’impulsion de projets d’envergure porteur d’identité territoriale
soit par un rôle de coordination et d'accompagnement de politiques
publiques portées par les communes
soit par des prises de compétences pour la CCG,
C’est un document qui a vocation à évoluer et être ajusté dans sa partie plan
d’actions au regard :
Du contexte financier assez mouvant
De la réforme territoriale en cours
Des ajustements liés aux rendus des études de faisabilité
Des priorités qui pourront évoluer en fonction du contexte

Éléments de contexte
•

Le projet de territoire, porté par les élus communautaires, élus pour la première
fois au suffrage universel direct en avril 2014

•

Méthode : 3 séminaires élus

•

Des “coups partis ”
– Réseau d’eau : Matailly-Moissey
– Pôle d’échanges multimodal
– Entrée ouest de St-Julien
– Tramway Genève-St Julien

•

Une feuille de route pour les élus : 80 actions concrètes à mettre en œuvre au
cours du mandat

•

Des actions qui vont avoir un impact sur notre vie quotidienne et notre cadre de
vie.
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Grille de lecture
5 thèmes
• Environnement
• Mobilité
• Économie
• Aménagement du territoire
• Social

État d’avancement des
actions
Réalisé
En cours
récurrentes

Calendrier de réalisation
et indications budgétaires
4

Projet de territoire 2015 -2020

[Environnement ]
Déchets

En cours

>

Actions de sensibilisation auprès des usagers :
renouvellement des supports de
communication

>

Développement des points de tri

>

Organisation de nouvelles filières :
o vêtements
o mobilier

>

Amélioration de l’accueil en déchetterie :
réhabilitation des 2 déchetteries

2016-2018
1 200 000 €
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[Environnement ]
Restauration des milieux naturels et biodiversité

Réalisé

15 ans d’engagement de la collectivité

>

Rivières : suivi de leur qualité, travaux de renaturation

>

Sites naturels : études, travaux et labellisation
permettant de les protéger

>

Agriculture : replantation et entretien de haies et
modification des pratiques

>

Lutte contre les plantes invasives

>

Sensibilisation des écoliers, des habitants et
des services techniques communaux

2003 à 2017
50 000 € / an d’engagement de la collectivité
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[Environnement ]
Transition énergétique
>

Engagements de la CCG sur ses biens :
o
o
o

>

En cours

panneaux photovoltaïques
véhicules électriques
développement des modes doux

Engagement des communes :
o
o
o

rénovations énergétiques de bâtiments
achats de véhicules électriques
éclairage public

>

Accompagnement des agriculteurs dans leur projet de
création d’une ou deux unités de méthanisation

>

Pour les habitants :
o

rénovation énergétique des maisons individuelles et des
copropriétés : plateforme REGENERO

2016 à 2020
6 200 000 €
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[Mobilité ]
Améliorer l’offre en transport public

En cours

2017
1 700 000 € d’exploitation / an
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[Mobilité ]
Prioriser les transports publics en créant des voies bus

>

Rendre les bus plus attractifs grâce à un temps de
parcours plus maîtrisé

>

Préparer l’arrivée du tramway Genève-Saint
Julien en rendant l’offre en transport public plus
performante

>

Travaux programmés dès fin 2017 sur l’Avenue de
Genève ; puis travaux sur Rue Berthollet, Avenue
de la Gare et Avenue L. Armand réalisés en
deuxième phase

En cours

2017-2019
125 000 € de travaux en 2017
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[Mobilité ]
Assurer la mise en œuvre de VIA RHONA

En cours

> Développer l’usage des modes doux et
proposer un itinéraire sécurisé pour la
pratique du vélo au quotidien ou de
loisirs
> Actuellement, étude de faisabilité en
cours avec une démarche participative
pour que les cyclistes donnent leurs
avis sur l’itinéraire
> Réalisation progressive des itinéraires
cyclables d’ici 2020

2017 – étude / travaux dès 2018
10 M€ de travaux – hors foncier
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[Mobilité ]
Soutenir les projets routiers ayant des impacts positifs pour la CCG

En cours

Le Diffuseur de Viry
> Objectif : renforcer le rôle structurant de l’A40 et encourager le report des flux de transit sur
le réseau autoroutier pour désengorger l’entrée de Saint-Julien-en-Genevois.

Piloté par l’ATMB et le Conseil Départemental 74, partenariat avec la CCG et la
commune de Viry.
2021
La CCG et la commune de Viry financent une partie du projet (études, acquisitions
foncières, travaux) de diffuseur et de ses bretelles d’accès
L’accès Ouest de Saint-Julien-en-Genevois
> Objectif : garantir une accessibilité fluide et sécurisée aux
quartiers ouest de Saint-Julien-en-Genevois (lycée, hôpital…) et
réorganisation de la circulation grâce à la réalisation de l’accès
Ouest.

Piloté par la ville de Saint-Julien, en partenariat avec
le Conseil Départemental 74 et la CCG.
2019
1,5 M€ pour la CCG (11,25% du coût du projet)
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[Economie]
Lancer l’Ecoparc du Genevois
>

>

En cours

Un parc d’activité exemplaire dédié aux écoactivités, au bien-être et au mieux-vivre
o conservation des haies bocagères et
valorisation de l’environnement
+ de 18ha cessibles :
o 2,6 ha pour le commerce
o 1,5 ha dédiés aux services
o 1,4 ha pour accueillir des activités liées
au bien-être
o les 13 ha restant pour des activités
productives

+ de 150
contacts
à ce jour

> février 2016 : concession d’aménagement
> mai 2017 : dépôt permis d’aménager
> 2018 : démarrage des travaux

11,7 M€
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[Economie]
Définir une stratégie de promotion du territoire et des ZAE
en mettant en valeur l’identité économique et les atouts du territoire
>

Constats :
> Notre territoire a une image de cité dortoir, ses
richesses sont méconnues
> Pour attirer des entreprises ou des médecins un
territoire doit apparaitre attractif. Or, les habitants
d’un territoire en sont les meilleurs ambassadeurs

>

Enjeux : valoriser l’attractivité de notre territoire auprès
des habitants pour lutter contre le phénomène de cité
dortoir et le rendre attractif pour attirer de nouvelles
entreprises et des médecins

>

Fin 2016 : échange avec les acteurs du territoire pour
connaitre leurs attentes

>

Résultat : création d’une plateforme collaborative de
promotion du territoire

En cours

Septembre 2017 : lancement de l’outil
80 400 € sur 3 ans
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[Economie]
Faire rayonner la destination affaire en mettant l’accent sur le
Centre de convention

En cours

> Tourisme :
> Travail sur un schéma de développement
commun entre l’Office de Tourisme d’Annemasse
et l’Office de tourisme de Saint Julien et du
Genevois dans l’objectif de rayonner plus
largement
> Valorisation du centre de convention :
> Mise en place d’actions pour en faire un véritable
outil de développement du tourisme d’affaires
> Travail sur la commercialisation et la
modernisation du Centre

2018
à définir
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[Aménagement du territoire – Habitat ]
Réalisé

Résidence sociale jeunes

Enjeux : permettre aux jeunes travailleurs et
étudiants de se loger sur le territoire. Faciliter
l’attractivité de l’emploi sur France par une offre
de logements adaptés.

>
>
>
>

Ouverte depuis août 2016
22 logements étudiants
50 logements pour jeunes travailleurs âgés
de 18 à 30 ans
La résidence est aujourd’hui occupée à 90%

Partenariat
SEMCODA.

avec

Alfa3A

et

la

La résidence offre également 2 logements
d’urgence à destination des jeunes ainsi que 2
logements du 115

2016
10 000€
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[Aménagement du territoire – Habitat ]
Réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois
>
>
>
>

En cours

+ d’efficacité pour les déplacements à l’échelle de la CCG
Un accès + facile au futur tramway Genève-Saint-Julien
Une meilleure coordination des lignes de transport en commun grâce au pôle d’échanges
multimodal au niveau de la gare
Un P+R pour limiter le trafic traversant Saint-Julien

Qui permet aussi :
> L’augmentation de l’offre en logements
sociaux et intermédiaires
> La création de commerces et services, de
bureaux et activités économiques pour
favoriser la création d’emplois

Partenariat avec la ville de SaintJulien
2015-2028 – travaux dès 2019
De 1,5 à 5,5 M€ pour la CCG
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[Aménagement du territoire – Habitat ]
Stratégie foncière en faveur du logement abordable

En cours

La CCG et ses communes s’engagent en faveur du logement social

>

Constat : une partie de la population a des revenus trop élevés pour avoir accès au logement
locatif social et ou trop bas pour avoir accès au parc privé

>

Objectif : maîtriser du foncier pour offrir des logements abordables.

>

C’est pourquoi, la CCG souhaite expérimenter la mise en place d’une catégorie de logements
intermédiaires.

Partenariat avec l’établissement
public foncier de Haute-Savoie.

2017- 2018
150 000 € d’achat foncier
Opération d’habitat intermédiaire : Cranves-Sales
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[ Social ]
Le service public petite enfance

Récurrentes

Une gestion intercommunale pour …

>

un guichet unique d’information concernant
l’offre de garde petite enfance

>

une vision d’ensemble du besoin permettant
de développer et diversifier l’offre de garde, en
partenariat avec les prestataires privés.

>

une plus grande équité dans l’accès aux places
collectives publiques

>

promouvoir l’accueil individuel

>

valoriser et accompagner le métier d’assistant
maternel à travers le rayonnement de l’action
du Relais Assistants Maternels

Budget annuel de 4 665 000 €
dont 1 590 000 €
en reste à charge de la collectivité
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[ Social ]
Contrat Local de Santé / accès aux soins

En cours

En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé, mise en œuvre d’un
Contrat Local de Santé pour :
> Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé
> Faire se rencontrer les différents acteurs et coordonner leurs actions
> Mettre en avant la prévention pour réduire le besoin en soins.
Une des actions principale est l’amélioration de l’accès aux soins :
> Vœu voté pour alerter les autorités sur la désertification médicale en cours
> Travail avec les professionnels intéressés sur des projets de maison de santé
> Lien avec l’action de promotion du territoire pour faire venir de nouveaux
praticiens
Et aussi : Mise en place du dispositif « Ma commune, ma santé » pour
permettre aux habitants ayant renoncé à se faire soigner pour des raisons
financières, de trouver une complémentaire santé adaptée à leurs besoins
et à leurs moyens

2017-2020
Actions du contrat local de santé à financer
dans le cadre de partenariats : ARS, CD74, coll. locales…
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