JANVIER 2021

Mesdames, Messieurs,
L’année qui vient de s’achever n’aura ressemblé à aucune
autre.
La crise sanitaire s’est invitée dans notre quotidien et va
marquer, pour longtemps, notre vie économique, sociale et
sanitaire.
Tout comme, toute proportion gardée, la barbarie qui a
encore frappé cette année et qui reste une menace
constante pour notre Nation.
La municipalité tient tout d’abord à assurer de notre
solidarité tous ceux qui ont affronté la maladie, la solitude,
la perte d’emploi. Nos remerciements s’adressent, en
premier lieu, aux Personnels soignants du Centre
Hospitalier du Pays de Gex qui ont connu la surcharge de
travail mais aussi l’angoisse face à un virus dont personne
ne connaissait vraiment la dangerosité et l’évolution.
Les conséquences de cette pandémie sont insondables :
L’arrêt brutal de l’activité économique dans de nombreux
secteurs, en particulier les commerces et l’artisanat de
proximité en ville et à la station Monts-Jura au col de la
Faucille.
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Nous avons fait le maximum, conscients que cela ne règlera
pas tout :
Suspension des loyers pour nos commerçants et
artisans travaillant dans des locaux communaux,
Suspension des droits de place et de terrasses.
Près de 100 000 € auront été nécessaires à ces actions
immédiates. Nous avons conscience que cela ne sera pas
suffisant.
Pour la population, la Ville, soutenue par l’action de la
Région, a fourni le maximum de masques possible en début
de crise pour faire face à la pénurie.
Nos associations ont aussi beaucoup souffert dans leurs
activités. La Ville a octroyé à celles qui étaient le plus en
difficulté des subventions leur permettant de passer ce cap
difficile.
Les Élus et le Personnel communal ont soutenu les plus
fragiles en les accompagnant dans leur quotidien. Ainsi,
pendant de longues semaines, l’approvisionnement en
courses de première nécessité a été assuré pour les plus
isolés.
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Je veux saluer également les acteurs sociaux très mobilisés
pendant cette période : RESTOS DU CŒUR, Centre SocioCulturel LES LIBELLULES, le CCAS, les Maraudes, les
Sapeurs-Pompiers, les Secouristes sur tout le Pays de Gex
et tous les particuliers qui se sont impliqués pour aider
leurs voisins en difficultés ou qui ont proposé leur aide
spontanément.
La Ville a répondu présente à l’opération de dépistage
menée en Auvergne Rhône-Alpes par la Région. D’autres
opérations ciblées sont prévues en ce début d’année par le
Département de l’Ain et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Ain. Nous les accueillerons à
l’espace Perdtemps.
Notre inquiétude demeure vive pour nos restaurants, bars,
commerces et notre station des Monts-Jura encore fermés
en grande partie et dont la réouverture reste incertaine.
Avec les « Vitrines de Gex », nous poursuivrons notre
collaboration dans les actions commerciales pour soutenir
ce secteur vital pour la vie de notre Ville et son attractivité.
Tous nos vœux de reprise rapide d’activités vous
accompagnent.
Nos pensées vont aussi aux salariés et aux frontaliers qui
subissent chômage et perte d’emploi.
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Pour ce qui est de l’activité culturelle, sportive et
associative, les animations ont été réduites à leur plus
simple expression et nos clubs sportifs ont été largement
mis en sommeil. Nous souhaitons avec vigueur leur reprise
pleine et entière le moment venu.
Enfin, relevons les efforts de nos établissements scolaires
publics et privés qui ont fait le maximum dans des
conditions inédites pour assurer, autant que faire se peut,
une certaine continuité dans l’enseignement de nos
enfants et de nos jeunes.
2020, c’est aussi une confiance largement renouvelée à
notre majorité municipale qui, malgré une abstention
record en ce début de crise, a été réélue avec 71,36% des
votes exprimés. Ce score historique, inégalé dans notre
ville, nous va droit au cœur et nous oblige à encore plus
d’actions pour le bien de Gex et de ses habitants.
Notons aussi l’installation du nouveau Conseil municipal
des Jeunes, bravo à eux pour leur engagement !
Cette continuité a permis à notre équipe de ne pas perdre
de temps pour poursuivre nos projets en cours et mettre
en œuvre les propositions faites pendant la campagne
électorale.
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Ainsi, les principales actions suivantes ont démarré ou se
sont poursuivies :
La fin de la mise aux normes d’accessibilité du Centre
Culturel,
Le renouvellement et l’extension du parcours historique,
L’extension de la vidéo protection,
La rénovation, création de 6 logements et des bâtiments
à la Scierie de Gex-la-Ville ainsi qu’à la ferme de
Parozet,
La poursuite de l’enfouissement des réseaux avant la
réfection complète des voiries dans le hameau de
Tougin,
La rénovation des terrains et le début de la reprise et de
l’extension des bâtiments à l’espace sportif de Chauvilly,
La rénovation du logement au Foyer des Saints-Anges,
L’aménagement de bureaux à l’annexe de la Mairie,
La fin du réaménagement de l’ancienne caserne des
Sapeurs-Pompiers pour les RESTOS DU CŒUR et
l’antenne de Gex de la Protection Civile de l’Ain,
L’aboutissement de la mise en place du service de
transports urbains « LUGE » qui relie, depuis le 1er
décembre, les hameaux, le centre-ville et les zones
d’activités en 5 lignes régulières desservant 40 arrêts
sur l’ensemble de la commune. Ce service permettra
également d’accéder plus facilement au centre-ville
pendant les travaux place du Jura,
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La fin des aménagements routiers dédiés au Bus à Haut
Niveau de Service Gex-Ferney-Cornavin, avec une
phase plus que laborieuse de mise en service des feux
de signalisation qui ont créé de fortes perturbations,
Le lancement opérationnel des travaux « CŒUR DE
VILLE » qui vont durer 5 ans. La phase délicate
concernera les 18 prochains mois avec la construction
des parkings souterrains sur trois niveaux. A cette
échéance, 271 places seront mises en service pour
permettre aux commerçants, riverains et usagers de se
réapproprier pleinement le centre. Le chantier se
poursuivra, dès lors, de manière moins impactante pour
les activités.
Durant cette phase délicate, 4 poches de stationnement
modulées en durée règlementaire doivent permettre de
pallier la suppression du parking de la place du Jura. Ce
sont 160 places provisoires qui sont proposées contre 95
précédemment.
Nous resterons en lien constant avec l’aménageur et les «
Vitrines de Gex » pour accompagner ce chantier inédit.
A terme, l’attractivité et le dynamisme du centre-ville
seront confortés.
2300 m² commerciaux supplémentaires,
1300 m² d’activités tertiaires, 71 logements, une
résidence intergénérationnelle de 47 logements, une
crèche, de nouveaux locaux pour l’Office de Tourisme
ou d’autres services publics, 3 salles de cinéma.
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En parallèle, les travaux d’aménagement du bâtiment «
Orange » en maison de santé commenceront en cours
d’année : plus de 730 m² dédiés à 15 à 17 praticiens, dont
plusieurs généralistes, viendront renforcer l’offre de santé
si indispensable aux Gexois et aux Gessiens. Son ouverture
est prévue en 2023.
L’école des Vertes Campagnes et celle de Parozet vont
aussi bénéficier de travaux lourds de réfection.
En matière de voirie, un programme important sera mené
cette année rues de Pitegny, de Bonnarche et Charpak
ainsi que la reprise des trottoirs et la sécurisation de la rue
de Gex-la-Ville jusqu’au carrefour des Usiniers. Des études
sont en cours pour la sécurité routière au carrefour de
Perdtemps et de la rue de Paris.
Sur l’aspect environnemental, 3 bornes de recharge pour
véhicules électriques ont été mises en service par la Ville
et par Pays de Gex Agglo à Perdtemps, au centre culturel
et face à la crèche à Charpak.
Un effort particulier est mené pour améliorer nettement
les économies d’énergie sur tous nos projets de bâtiments
et d’installation.
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Nous travaillons avec le Syndicat Intercommunal d'Énergie
et de e-communication de l'Ain afin d’équiper 3 sites de
panneaux photovoltaïques permettant de réduire nos
consommations en énergie classique et d’augmenter la
production solaire d’électricité. Ce qui correspondrait à
notre consommation pour l’éclairage public de la Ville.
Une autre étude est en cours pour poursuivre et améliorer
notre réseau de pistes cyclables et pour créer de nouveaux
jardins familiaux dans différents secteurs.
Pays de Gex Agglo a installé le centre de vie de l’Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique sur un terrain
communal à côté de la piscine. Il est dédié aux jeunes
nécessitant un accompagnement et qui sont scolarisés
dans cette structure à l’école Parozet, une autre classe
étant hébergée pour les plus petits à l’école de Cessy.
Malgré la crise, tous ces chantiers et projets avancent, une
action importante de soutien à l’économie et à nos
entreprises pour préserver l’activité et donc l’emploi de
centaines de salariés.
Enfin, le renouvellement des Conseils Municipaux a
débouché sur un renouvellement de nos instances
intercommunales.
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Le 16 juillet dernier, j’ai été élu à la présidence de Pays de
Gex Agglo. Je tiens à remercier les Élus du Pays de Gex qui
m’ont fait confiance et l’honneur de pouvoir mettre en
place une gouvernance représentative de la diversité
politique et géographique du Pays de Gex.
Je m’emploie, dès lors, avec le bureau exécutif et les Élus
communautaires, à avancer sur de nombreux dossiers
structurants en matière de transports, de santé,
d’économie, d’environnement et d’énergie, de gestion de
l’eau, des déchets et carrières, de culture, mais aussi plus
sensibles comme la gestion et la valorisation des déchets
que nous souhaitons voir s’améliorer, conscients, malgré
tout, que l’incivilité d’une partie minoritaire de la
Population restera très impactante pour notre quotidien.
Nous avons renforcé nos liens avec nos partenaires et
commencé à lever des blocages sur des sujets difficiles.
Comme je m’y étais engagé, notre action entre l’AGGLO et
les communes doit être refondée, le soutien à
l’amélioration des soins renforcé, le Pacte de Transition
écologique appliqué et notre place légitime dans le bassin
lémanique affirmée.
Nous aurons l’occasion de rendre compte de ces actions
régulièrement.
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En ce début d’année, au nom du Personnel Communal et
des Élus dont je tiens à souligner l’engagement constant,
je vous adresse mes vœux chaleureux et sincères de
bonheur, celui simple mais essentiel, d’avoir la liberté de
vivre normalement en 2021.
Bonheur, santé, activités retrouvées à chacune et chacun
d’entre vous !
Très amicalement,

Patrice DUNAND
Maire de GEX
Président de Pays de Gex Agglo.
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