
Jean-Jacques PASQUIER 
19 Clos des trolles 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 
 04.50.51.73.10 
 06.84.98.25.85 
mailto:jjpasquier@free.fr 
 

Monsieur le  Maire 
Place Gabriel Fauré 
BP 249 
74940 Annecy-le-Vieux Cedex 

 
 
Annecy-le-Vieux, le dimanche 30 novembre 2008 

    

 
OBJET : Qu esti on oral e formul ée  pa r écrit  
Réf .  :  2008/ ALV Municipalité/ 20081205 QO Financement Pas Niv 44 .doc 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le point 11 de l’ordre du jour prévoit de réduire notre participation prévisionnelle de 2.455.000 € à 2.055.000 
€ pour les travaux du passage à niveauN°44. Cette économie, dont on ne peut que se féliciter, est sans doute 
liée au plan d’action pour améliorer la sécurité sur les passages à niveau proposé par le gouvernement, 
consécutivement au dramatique accident d’Allinges. Je partage l’idée de sécuriser ce passage, situé dans un 
quartier qui ne cesse de prendre de l’ampleur et est amené à se développer encore dans le cadre du prochain 
PLU. Il n’en reste pas moins que les sommes engagées par notre seule municipalité restent considérables. 
 
Vous n’êtes donc pas sans savoir que l'état subventionne les investissements pour supprimer les passages à 
niveau ou améliorer leur sécurité et RFF assure le pilotage opérationnel du programme et la recherche des 
cofinancements avec les gestionnaires routiers.  Le financement inscrit au budget de l'État, initialement de 
7600000 € par an de 1998 à 2005, avait été porté à 9500000 € en 2006. En 2007,  il a été augmenté à 
17500000; pour 2008, il était prévu d'engager un programme global de 106 MEUR dont 41,5 MEUR, 
apportés par l'État et RFF.  En d’autres secteurs de France, des conventions ont été passées entre Réseau 
ferré de France et les régions Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine. Picardie et Nord - Pas-de-Calais et avec 
le département du Bas-Rhin. Partout, la finalisation des suppressions nécessite ensuite la passation de 
conventions de financement entre les différents partenaires concernés par ces opérations.  
 
Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Maire, quelles sont les demandes de cofinancement que vous avez 
sollicitées auprès d’autres partenaires potentiels (Région, Département, partenaires privés, …)? Il apparaît 
décevant que vous n’ayez pas obtenu une participation plus conséquente de l’état, alors qu’il est impliqué. 
Mais peut-être celle-ci viendra ultérieurement et vous n’avez pas jugé nécessaire en l’état de nous en informer. 
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 


