
 
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 

La pollution impacte les habitants de la vallée de l’Arve, de la Plaine mais aussi ceux des coteaux et plus 
surprenant impacte aussi le domaine skiable, la moyenne et la haute montagne. 
 

Nous exigeons des mesures à la hauteur de la souffrance et de la dégradation de la santé des habitants et 
de notre économie :  

un « plan Marshall » contre la pollution : 
 

-1- Le report du trafic des marchandises sur le rail comme en Suisse. 
-2- Les usines doivent s’équiper de filtres pour ne plus polluer. 
-3- Un maillage de stations au GNV (gaz naturel de Ville) et une aide Etat/Région à l’achat de véhicules 
(VL et PL) roulant au gaz, électriques et hybrides. 
-4- La qualification de l’autoroute A40 en 2x2 voies gratuite et sa vitesse limitée à 110km/h toute l’année. 
-5- Un véritable transport en commun séquencé et adapté à la montagne : Inventons le déplacement 
collectif pour abandonner la voiture : par exemple, le câble pour relier un axe ferroviaire central aux 
bourgs situés en altitude : Passy-Plateau d’Assy / Saint Gervais-les Contamines / Combloux-Megève / Cordon).  
A Paris, 12% des déplacements sont en voiture contre 97% dans la vallée, inventons notre métro par câble ! 
-6- Le déplacement de l’aire de régulation des poids lourds de Passy en aval. 
-7- Dans un espace garanti sans pollution,  des pistes cyclables.   
-8- Des filtres subventionnés sur les cheminées en priorité pour les chauffages au bois de la Plaine. 
-9- Un fond Air-Compost pour préparer la transition des déchets dits « non dangereux » vers le tri. 
-10- l’arrêt de l’incinérateur de Passy* et son remplacement par un centre de tri et recyclerie non polluants. 

                              (* et de Marignier) 
Sans ces mesures courageuses et effectives à l’horizon de 5 ans, le climat de suspicion à l’égard de l’Etat 
et des politiques locaux - qui n’ont pas su accompagner une démographie galopante-  entretiendront un 
climat de révolte préjudiciable à la qualité de la vie au pays du Mont-blanc et à son économie. 
 

Pendant les périodes météo anticycloniques génératrices des pics de pollution nous attendons un signal 
fort dès le seuil d’information, 50µg/m3 de PM10 ou de 25µg/m3 de PM2,5 (données OMS) : 
- L’arrêt de l’incinérateur 
- Le détournement depuis Macon du trafic international du tunnel du Mont blanc (1600 camions de plus de 
19 tonnes par jour ouvrable dans chaque sens dans la vallée) vers l’autoroute ferroviaire d’Aiton. 
- Dans l’état actuel des rejets, l’arrêt ponctuel de l’activité des usines. 
- L’incitation civique au co-voiturage et à l’arrêt du chauffage au bois d’agrément.  
 

Quelles que soient les contraintes, protéger les populations et en particulier les enfants, qui par définition 
nous font confiance, c'est votre devoir, Monsieur le Préfet, un devoir moral qui s'impose à la conscience. 
Les familles ont peur pour leurs enfants. Il faut impérativement pendre en compte cette colère sourde, 
palpable et grandissante. 

Passy le 17 Février 2017, 
 

Un Collectif d’Elus, de Citoyens et d’Associations du pays du Mont-Blanc. 


