Cercle du Grand Genève
espace de réflexion transfrontalière

Il y a urgence, nous voulons mieux nous déplacer dans le Grand Genève !
Pétition à l’attention du GLCT du Grand Genève
(Groupement local de coopération transfrontalière du Grand Genève, soit : La République et canton de Genève,
la Ville de Genève, le Canton de Vaud, la Région de Nyon, le Pôle métropolitain du Genevois français,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental de l’Ain, le Conseil départemental de la Haute-Savoie,
ainsi que les autorités associées que sont la Confédération suisse et la République française).

Nous, habitantes et habitants du Grand Genève
•
•

•

•

considérant que la mobilité est aussi nécessaire à notre territoire que la respiration l'est à la vie et
qu'aujourd'hui nous étouffons ! ;
sommes conscients des efforts entrepris depuis des décennies, malheureusement trop souvent au coup
par coup et en ordre dispersé, pour faire face à l’explosion des déplacements dans une des régions les
plus dynamiques d’Europe ;
constatons, au regard d’autres agglomérations similaires, que les retards accumulés dans le
développement et la coordination des divers modes de transports, ainsi que les services, dessertes et
équipements proposés, débouchent sur une dégradation de notre qualité de vie. Ils créent des tensions
réelles qui sont des obstacles indéniables à la perception positive de l'agglomération et à la cohésion
sociale ;
attendons avec impatience la mise en service du Léman Express, en décembre 2019, qui doit être la
colonne vertébrale des nouvelles mobilités nécessaires pour l’ensemble de la région lémanique.

Demandons fermement à nos autorités et élu-e-s de
•

•

•

•
•

•

•
•

tout mettre en œuvre, par anticipation, pour inciter chacun-e à utiliser massivement cette nouvelle
infrastructure, en modifiant ses habitudes de déplacements professionnels et de loisirs, en délaissant
autant que possible la voiture individuelle ;
réaliser les investissements et les services d’accompagnement nécessaires à un véritable transfert
modal, avec le développement des usages combinés des transports publics, de l’autopartage, du covoiturage, du vélo, de la marche à pieds ;
organiser et mettre en place : des rabattements vers les gares, des P+R, des voies cyclabes, des
cheminements piétons sécurisés, des conditions tarifaires et de confort accessibles, efficaces et
abordables ;
à réorganiser les transports publics, à l’échelle transfrontalière, en écoutant et répondant à l’attente des
usagers-ères ;
accélérer la réalisation des voies vélos, des transports collectifs et des trams transfrontaliers, afin de
respecter les engagements pris dans le cadre des trois projets d’agglomérations, déjà signés, de
diminuer ainsi le trafic des voitures, notamment dans les villages frontaliers, rattraper les retards et ainsi
tenir les promesses faites aux habitant-e-s du Grand Genève ;
renforcer la gouvernance régionale, avec des instances confortées, en vue d’assurer le pilotage
cohérent et commun de la politique transfrontalière de la mobilité, avec un programme de planification,
d’investissement et d’avancement de sa réalisation ;
étudier et mettre en place un fonds dédié afin d’en assurer le financement transfrontalier ;
consulter et informer régulièrement la population sur l’avancement des projets et actions relatives à la
mobilité durable du Grand Genève et la complémentarité des modes de déplacements.

Nous insistons sur l’urgence d’agir !!!
La signature de cette pétition est ouverte à tous les habitant-e-s du Grand Genève
Nom
Prénom
Adresse

Signature

Renvoyer dans les meilleurs délais, mais au plus tard avant fin juin 2019, au
Cercle du Grand Genève, Case postale 1443, 1211 Genève 26 - www.cdgg.org

