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Une ambition réelle pour des projets concrets
Notre gestion financière raisonnée au cours des trois années passées
à la gestion des affaires de la ville nous permet à mi-mandat, malgré
les restrictions étatiques, d'avoir une politique ambitieuse
d'investissement, et ce sans augmenter les impôts locaux communaux
tout en diminuant l'endettement par habitant. 

Lors du débat d'orientations budgétaires de janvier, l'opposition a
considéré que nous manquions d'ambition pour la ville et que nos
projets relevaient de la simple gestion courante de la ville. Chacun
son point de vue. Notre ambition est de développer des projets au
profit de l'ensemble des Ferneysiens, plutôt que d'engloutir l'intégralité
du budget d'investissement dans une réalisation unique et démesurée. 

Le budget voté en mars 2017 prévoit un investissement total de plus
de 9 M€, une somme conséquente pour des projets conséquents. Les
travaux d'extension de l'école maternelle Florian et de création d'une
salle polyvalente mutualisée vont ainsi être livrés cette année. Au plan

sportif, un city stade sera implanté à proximité de cette école. Le
plateau sportif sera enrichi de vestiaires extérieurs qui lui font
cruellement défaut et les terrains de tennis couverts pour optimiser
leur utilisation tout au long de l'année. Après de multiples reports dus
aux exigences de l'architecte des bâtiments de France, le parc de la
Tire devrait être enfin agrémenté d'un nouvel espace de jeux pour les
enfants de tout âge. Les locaux acquis en 2016 pour déplacer le
centre de soins seront aménagés pour pouvoir recevoir au plus vite
les infirmières dans de meilleures conditions. Les travaux de la
médiathèque du Châtelard commenceront également cette année
pour une ouverture de ce lieu de rencontres intergénérationnelles
prévue en 2019. Après de multiples mandats où le projet a été évoqué,
la concrétisation d'un nouveau centre technique municipal va enfin
voir le jour. 

Cette liste non exhaustive des projets concrets prévus pour 2017
accompagnera les travaux dits de gestion courante. Notre majorité
revendique son ambition mesurée, nous avons été élus pour réaliser
des projets au profit de tous et c'est ce que nous faisons. 
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La majorité se targue d’avoir une capacité d’autofinancement et
de maîtriser ses dépenses mais où sont les idées d’investissements
dont une ville comme Ferney-Voltaire a besoin ? Où est la dynamique
de projets ? Quelle est la vision de la ville de demain ? 

Cette même majorité se tresse des lauriers sur tout ce qui se fait
à Ferney-Voltaire mais l'action de requalification des Tattes, la
démolition-reconstruction du Levant, Les Marmousets,  le parc de
la Tire, le conservatoire, la politique culturelle ambitieuse… sont
tous des projets que nous avons initiés et que l’équipe actuelle ne
fait que gérer et conclure.  Nous sommes abondamment critiqués
alors que nous avons conçu, planifié et engagé toutes ces actions.  

De plus, quel est désormais le rôle de Ferney-Voltaire à la
communauté de communes du Pays de Gex (CCPG) ? Le maire,
exclu du bureau exécutif, se dit victime de manœuvres
communautaires. Ne serait-ce pas plutôt le fait d’un maire
déconnecté de la politique communautaire ? Alors pourquoi se
cramponner à son siège s’il ne porte même plus la voix de Ferney-
Voltaire à l’intercommunalité ? Au final, ce sont les Ferneysiens
qui en font les frais. 

Quant à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 65 hectares aux
portes de l’aéroport, au lieu de promouvoir un aménagement
équilibré de notre ville en liaison avec son centre, le maire n’a de
cesse de critiquer et retarder les actions de la Société Publique
Locale (SPL) en charge du développement. De même pour le
BHNS, dont il n’a toujours pas accepté l’évidence, et les décisions
du SIVOM pourtant acceptées  à l’unanimité.

Pleurer le manque de moyens n’est pas une fin en soi, il faut une
vraie politique d’anticipation. Ferney-Voltaire ne peut être confiné
à la stagnation dans un Pays de Gex qui monte toujours plus en
puissance et devient un territoire frontalier aux enjeux de taille.
On ne peut pas subir comme le maire subit son exclusion de la
CCPG et accepte son sort en y siégeant inerte et sans le moindre
pouvoir. 

Il est temps d’être lucides et de sortir de la médiocrité qui n’est
pas à la mesure d’une ville comme Ferney-Voltaire qui est et restera
un espace urbain charnière au cœur d’une interface frontalière !
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