
République Française
Département de la Haute-Savoie 

Élections cantonales - dimanche 27 mars 2011
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Madame, Monsieur, 

Vous avez été plus d’un millier à nous faire confiance pour améliorer notre qualité de vie et nous 
vous en remercions car il est urgent d’améliorer nos conditions de circulation, de préserver notre 
cadre de vie et de rendre plus accessible le prix des logements. Le résultat de dimanche a montré que  
3 électeurs sur 4 souhaitent changer de Conseiller Général. 

Votez pour une meilleure circulation dans le canton : transports en commun, 
pistes cyclables et covoiturage sont nos priorités pour permettre à chacun de se déplacer correctement.

Votez pour la préservation des espaces agricoles et naturels : nous serons 
fermes vis-à-vis de Genève pour l’application des accords transfrontaliers signés par la Haute-Savoie qui 
prévoient la construction de 2500 logements par an à Genève. Nos voisins n’attendront pas 3 ans pour 
tenter de continuer de nous imposer l’urbanisation qu’ils refusent chez eux. 

Votez pour des logements accessibles pour tous : nous intensifierons l’aide 
aux communes pour les acquisitions de terrains qui permettront de construire des logements à des prix 
abordables (location et accession). Sachez que le Conseil Général vient de réduire de 80% le budget 
de l’aide au logement accessible pour tous. Il dépense 4 fois moins pour le logement que pour la 
candidature aux Jeux Olympiques.

Dimanche, vous déciderez aussi de bien préparer l’avenir. Assurez la transition qui permettra à notre 
canton d’avoir un Conseiller Territorial expérimenté, capable de vous représenter efficacement 
à Lyon en 2014 au milieu des futurs 299 Conseillers Territoriaux qui siégeront à la région Rhône-Alpes. 
Votez pour votre qualité de vie. Mobilisez vos amis et vos familles. 

Venez nombreux à la réunion publique cantonale à la salle Jules Ferry, 
à côté de la sous-préfecture à St-Julien vendredi 25 mars à 20H  

et consultez nos 31 propositions et nos présentations sur le blog www.portevoix.fr



… pour préserver notre environnement
n	 Préserver les espaces naturels et agricoles en imposant fermement à 
Genève la construction des 2500 logements par an prévus sur son territoire (respect 
des accords transfrontaliers entre la Haute-Savoie et le canton de Genève). 

n	 Soutenir les efforts de préservation du Salève et du Vuache.

… pour  une action sociale  au service de ceux qui en ont besoin

n	 Renforcer les lignes de bus D vers 
Valleiry, 4 vers Saint Julien, 44 jusque Collonges et 
Archamps, et contribuer à la création d’une ligne 
de bus entre Collonges et St-Julien,

n	 Développer les pistes cyclables et des 
parkings de covoiturage,

n	 Supprimer le bouchon du rond-point de Saint-
Julien qui pénalise tout le canton en finançant une 
nouvelle entrée de ville,

n	 Travailler avec la Région à une meilleure 
utilisation de la voie ferrée entre Valleiry, 
Saint Julien et Annemasse,

n	 Agir fermement dès maintenant pour le 
maintien de la gratuité de la section 
d’autoroute Saint-Julien-Annemasse 
(échéance du contrat en 2015) et aménager la 
douane de Bardonnex pour supprimer le bouchon.

… pour que vous puissiez mieux circuler

Nos propositions…

… pour des logements accessibles à tous

… pour améliorer   la vie dans les collèges
n		Accélérer l’introduction de produits bio et de produits locaux 
dans les prochains appels d’offre des cantines,

n	 Favoriser la construction de logements 
accessibles pour tous (location et accession) en 
aidant les communes à acquérir des terrains,

n	 Renforcer la politique du logement plutôt que de la 
réduire de 80% comme le fait le Conseil Général cette 
année et alors qu’aucun Conseiller Général ne parti-

cipe au Conseil d’Administration de l’établissement 
public foncier de Haute-Savoie.

n	 Libérer les logements sociaux  pour ceux 
qui en ont le plus besoin en influençant les bailleurs 
pour l’application de surloyers dissuasifs aux 15% de 
bénéficiaires qui dépassent les critères de revenus,  

n	 Aider les familles qui soutiennent leurs parents 
en prévoyant plus de places d’accueil à la 
journée dans les maisons de retraites (offre quasi 
inexistante actuellement),

n	 Donner le coup de pouce nécessaire au portage 
des repas dans les communes du Vuache,

n		Développer le transport, l’accessibilité et les 
structures d’accueil au bénéfice des personnes 
lourdement handicapées,

n		Initier des programmes de prévention, des lieux 
d’écoute et d’actions contre l’alcoolisme et la 
toxicomanie,

… pour un département à votre service
n		Vous consulter sur les grands enjeux (ex : JO 
d’Annecy 2018…) et vous rendre des comptes sur les 
marchés, sur Facebook et sur le blog « Portevoix.fr »,

n		Attribuer les fonds frontaliers sur des projets 
cantonaux de manière transparente et en 
concertation avec tous les élus.


