
Communiqué de l’AVP (Association pour la qualité de la vie à Passy, future Arve
Vallée Propre) lors de la rencontre avec les minitres de la Santé, du Transport et

de la Transition Ecologique (29 septembre 2017 à Chamonix)

Madame Buzyn,  Ministre de la santé, Madame Borne, Ministre des transports , et
Monsieur Hulot, Ministre d'Etat à la transition écologique et solidaire.

Par votre présence vous montrez pour la 1ere fois que la problématique de la pollution
dans  cette  vallée  doit  être  abordé  de  façon globale :  l’aspect  environnemental,  les
transports et bien sur l’impact sur notre santé.

L'AVP, Association pour la qualité de Vie à Passy, ou Arve Vallée Polluée mais qui
souhaite  se  rebaptiser  en   Arve  Vallée  Propre.  L’Arve  vallée  Propre  est  l'objectif
principal de notre association  dont les membres  militent depuis près de 20 ans.

 A l'instar  de  votre Fondation,  Monsieur  le  Ministre  d’Etat,  nous vous  remettons
aujourd'hui,  une  pétition  au  nom des  8000 citoyens,  résidents  ou  vacanciers   très
sensibles à la problématique de la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve et  qui ont
signé de leur main les 10 mesures suivantes. 
Cette  campagne de sensibilisation  s'est déroulée pendant que nos  enfants étaient
interdits  de  toutes  activités  sportives,  de  courir  pendant  les  récréations  quand  ils
n’étaient pas confinés dans les écoles afin de protéger leurs santé.
Alors que  en même temps les transporteurs internationaux, toutes les industries de  la
vallée  et  l'incinérateur,  ont  continué  leurs  activités  économiques,   sans  aucune
contrainte ou presque.

Ces 10 propositions sont  réalistes et dépendent tout simplement d'une réelle volonté
politique à l'échelle des collectivités locales, du département, de la région mais aussi
de l'état. 

1-Le report du trafic des marchandises sur le rail comme en Suisse
1600 camions par jour rejetant entre autres des Nox. Les abords proches de l’autoroute
sont les plus impactés. De nombreux établissements scolaires (écoles, collèges, lycées)
se trouvent  sur une bande de 300 mètres de part et d'autre de l'autoroute. 3000 élèves
de Magland à Passy sont directement impactés. Pour rappel, l’état est actionnaire à
80% du Tunnel du Mont Blanc
2- Usines équipés de filtres plus performants que les normes européennes
3-Un maillage de stations au gaz naturel de ville comme nos partenaires européens
(plus de 600 en Italie, 250 en Belgique et que 56 en France) et une aide Etat Région à
l'achat des véhicules VL et PL roulant au gaz et permettre l'homologation de ce types
de véhicules
4- Vitesse limitée  pour tous toute l'année et pour tous les véhicules



5- Un véritable transport en commun séquencé et gratuit à l'image de la vallée de
Chamonix qui fait figure d'exemple à reproduire dans la bas de la vallée , avec un tram
train gratuit et séquencé pour prolonger le Ceva. Ce tram- train peut être la colonne
vertébrale de nos déplacements en la complétant avec des transports par câbles pour
relier les hauteurs.
A Paris  12%  des déplacements se  font  en voitures contre  97% dans la  vallée de
l'Arve, : inventons notre métro 

6-Le déplacement de l'air de régulation des camions en aval. Il  est  aujourd'hui
situé  à  Passy  dans  la  zone  la  plus  confinée  et  rarement  ventilé :  c'est  le  pire  des
scénarii lors des pics de pollution
7-Dans un espace garanti sans pollution, développons les pistes cyclables 
8-Des filtres subventionnés sur toutes les cheminées (intégré dans le Fond Air-Bois)
comme dans certaines vallées Suisse.
9-Un fond air Compost pour financer la transition du traitement des déchets dits
non dangereux vers un tri à la source et ainsi généraliser le compostage individuel et
collectif. 
10-  Avoir  une  gestion  des  déchets  raisonnée  et  innovante en  la  repensant
complètement. L’arrêt des incinérateurs de Passy et de Marignier et leur remplacement
par  des  centres  de  tris  et  des  recycleries.  90 %  de  nos  ordures  ménagères  sont
potentiellement  recyclables.  Il  faut  ainsi  développer  la  collecte  à  la  source   en
supprimant les mollocs.
 
Sans ces mesures courageuses et effectives à l'horizon des 5 ans  le climat de suspicion
à l'égard de l'Etat et des politiques locaux qui n'ont pas accompagné une démographie
galopante,  entretiendra un climat de révolte préjudiciable à la qualité de la vie au
Mont blanc 
Les habitants s'attendent à revivre un nouvel hiver catastrophique pendant les périodes
anticycloniques  génératrices  de  pic  de  pollution en plus  de  la  pollution  chronique
présente tout au long de l’année. 

En plus des mesures précédentes, nous attendons des signaux forts, lors des pics de
pollutions dès le seuil d'information qui doit s’appuyer sur les données de l'OMS  (50
microgrammes par m3 de PM10 ou de 25 microgrammes par m 3 de PM2.5)
- l'arrêt de l'incinérateur 
- Le détournement depuis Macon du trafic international du tunnel du mont blanc vers
le tunnel ferroviaire d'Aiton pendant toute la période anticyclonique
- l'arrêt ponctuel des industries
- Incitation civique au covoiturage (pas de zone sur Passy)

Madame Buzyn, Madame Borne et Mr Hulot
Quelle dynamique allez vous insuffler pour faire sauter les blocages politiques,
économiques  et  financiers    pour  accompagner  les  élus,  la  population  et  les
associations afin que toute la vallée devienne une  vallée exemplaire  dans la lutte
contre la pollution ? 


