Mobilités
Suivi par : Xavier POLY

Conseil de Développement du Pays de Gex

N/Réf : HB /XP/256874
Objet : Réponse à différents points

Gex, le 20 septembre 2021
Madame, Monsieur,
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des remarques, il est préférable d’organiser un rendez-vous pour
échanger directement, c’est pourquoi je souhaite que vous me proposiez quelques dates de rencontre au mois
d’octobre prochain.
En attendant celle-ci, je propose quelques points d’explication rapides, suite à votre courrier du 2 juillet 2021, sur
les sujets suivants :
 À propos du site internet de l’agglomération :
Le site internet de l’agglomération est actuellement en cours de renouvellement, avec une page « transports » qui
sera plus détaillée. Nous vous proposerons d’échanger sur cette nouvelle base pour l’améliorer.
De plus, la carte interactive va également être revue, mais celle-ci devra néanmoins rester synthétique et à jour au
niveau des informations contenues dans un souci de lisibilité.
Enfin, une application mobile est aussi en cours de développement. Elle comprendra un calculateur de trajet avec
les différents prestataires de transport en commun du Pays de Gex, ainsi qu’un renvoi vers l’application TPG pour
l’achat de billet.
 À propos des parkings relais P+R :
Le sujet des P+R deviendra un sujet important de cette fin d’année et de l’année 2022, avec la reprise du projet de
schéma P+R qui vous a été fourni et qui n’est plus à jour. Le CoDev pourra sera alors consulté pour la redéfinition
de ce schéma, puis de la tarification des P+R.
 À propos de la location de vélos en libre-service :
Des contacts ont été pris avec l’entreprise Donkey Republic, présente dans l’agglomération genevoise, afin de
développer ce service dans le Pays de Gex. Malheureusement pour des questions relevant du droit international,
celle-ci n’est pas en mesure de fournir ce type de service. En revanche, en lien avec le récent lancement du service
B2ebike à Divonne-les-Bains, nous allons nous rapprocher de la société pour étudier son développement en lien
avec les communes volontaires du Pays de Gex.

Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

