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1.  La  FRAPNA  Haute-Savoie  a  pris  acte  de  la  décision  arrêtée  par  l’État  en  lien  avec  le
Département de la Haute-Savoie de développer un nouvel  équipement routier à fort débit reliant
Machilly à Thonon. Elle n’a eu de cesse de rappeler que cette liaison autoroutière concédée n’était
pas son projet, tout en affirmant sa volonté d’intervenir, si elle devait être réalisée,  à tous les stades
de  son  élaboration,  en  liaison  avec  ses  associations  fédérées,  avec  l’objectif  de  préserver
l’environnement du Chablais, la biodiversité, la qualité de l’air,  et le bien-être de ses habitants.
C’est dans cet esprit  qu’elle a apporté sa contribution au groupe de travail mis en place par la
Préfecture et le Conseil Départemental. C’est dans cet esprit qu’elle participera à l’enquête publique
sur la déclaration d’utilité publique du projet (juin 2018).
 
2. 40 associations, dont la FRAPNA Haute-Savoie, ont signé la demande d’un moratoire sur les
projets routiers en Haute-Savoie : à ce titre, la FRAPNA Haute-Savoie considère que tout projet de
grand axe routier, de tunnel ou de nouvelle voirie urbaine, doit être subordonné à la démonstration
qu'il est "COP 21 compatible" et qu'il ne va pas augmenter le trafic ou la pollution plutôt que de les
réduire. Cette demande vaut bien entendu pour le projet en référence. C’est pourquoi elle fait sienne
la  recommandation  de  l’autorité  environnementale  « d’évaluer  l’impact  sur  la  consommation
d’énergie et les émissions de gaz à effets de serre en référence à la programmation pluriannuelle de
l’énergie et aux engagements de la France de division par quatre de ces émissions et de présenter
des  mesures  d’évitement,  de  réduction  et  de  compensation  de  ces  impacts »  (avis  délibéré  de
l’Autorité environnementale du 24-01-2018, page 18).

3. Le Chablais souffre d’un déficit de voies de communication, tant vers l’extérieur du territoire
qu’en interne ; ceci affecte la population et l’activité économique. Pour notre part, nous considérons
que le  «  désenclavement  du Chablais  »  passe par  une  très  forte  amélioration  des  solutions  de
mobilité offertes à la population, en privilégiant les solutions collectives non génératrices de gaz à
effet de serre, non polluantes et économes en énergie.  La FRAPNA Haute-Savoie partage donc
complètement l’avis de l’autorité environnementale sur l’intérêt qu’il y aurait à s’appuyer sur une
analyse fine des besoins de déplacements et des raisons des choix modaux des Chablaisiens (avis
délibéré de l’Autorité environnementale du 24-01-2018, page 13).

4.  La  FRAPNA  Haute-Savoie  préconise  que  soit  substitué  au  Schéma  Multimodal  de
désenclavement  du Chablais,  qui  date  de  1999,  un nouveau Schéma Multimodal  des  Mobilités
prenant en compte les déplacements externes et internes au Chablais ; ce document devra couvrir
l’ensemble des moyens de déplacement — rail, route, lacustre, covoiturage, modes doux — ainsi
que  toutes  les  façades  du  Chablais,  y  compris  la  façade  orientale  qui  apparaît  jusqu’à  présent
comme laissée pour compte. 
La FRAPNA Haute-Savoie milite pour une mise en service la plus rapide possible du futur RER
franco-valdo-genevois  dans  son axe est-ouest,  car  il  jouera  un rôle  primordial  dans  l’offre  aux
habitants du Chablais d’un réseau de transport en commun efficace et attractif. Elle sera attentive à
toutes les mesures permettant la mise en œuvre de ce projet dans un avenir proche afin qu’il puisse
jouer un rôle clé dans l’aménagement du territoire chablaisien en offrant une alternative sérieuse à
l’usage de l’auomobile pour les trajets quotidiens.
La demande d’un nouveau Schéma des Mobilités formulée par la FRAPNA Haute-Savoie a été
présentée  à  toutes  les  autorités  et  instances  décisionnaires :  Préfet,  Président  du  Conseil
Départemental, Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (S.I.A.C.). En
liaison avec ses associations fédérées, la FRAPNA Haute-Savoie continuera à tout mettre en œuvre
pour que la revendication d’un nouveau schéma soit portée par un nombre sans cesse croissant de
Chablaisiens.



5. Le SCoT du Chablais - dont la révision a été prescrite le 05-11-2015 -  constitue le document
d’urbanisme de plus haut niveau permettant de structurer l’aménagement de ce territoire, et à ce
titre, la prise en compte actualisée des paramètres démographiques, environnementaux, fonciers,
des besoins de mobilité,  de logement… revêt une importance primordiale.  La FRAPNA Haute-
Savoie participe activement au processus de la révision qui doit  absolument apporter les garanties
indispensables  pour  que  le  nouvel  équipement  routier  ne  joue  pas  le  rôle  d'«  aspirateur
démographique » et ne constitue pas  une source de mitage et d'étalement urbain supplémentaire.
Sans attendre l’approbation du nouveau SCoT, le représentant de la FRAPNA Haute-Savoie à la
CDPENAF exerce une vigilance constante  sur la  prise en compte par les PLU de l’objectif  de
ralentissement de la croissance démographique,  de réduction du rythme de la consommation de
l’espace  et  de  préservation  des  grands  équilibres  entre  espaces  urbanisés,  espaces  agricoles  et
espaces naturels.

6. Tout projet d’aménagement, quel qu’il soit, a un impact environnemental, notamment les grandes
infrastructures  routières.  Ceci  vaut  particulièrement  pour  le  projet  en  référence,  du  fait  de  la
traversée de secteurs fragiles, riches en biodiversité et de l’interception par l’équipement projeté de
nombreux cours d’eau et d’un certain nombre de corridors biologiques , qu’il faut impérativement
préserver. Avec ses associations fédérées, la FRAPNA Haute-Savoie continuera à se mobiliser tout
au long de l’élaboration du projet pour que l’impact du nouvel équipement, s’il devait être réalisé,
soit le plus limité possible. Dans sa contribution à l’enquête publique sur la demande de DUP, elle
insistera tout particulièrement sur le rôle primordial du volet environnemental de l’appel d’offre
destiné  à  choisir  le  concessionnaire.  Dans  la  mise  en  œuvre  de  la  séquence  « éviter,  réduire,
compenser »,  la  FRAPNA Haute-Savoie  continuera  à  veiller  à  ce  que  soit  priorisé  l’objectif
d’évitement, la compensation ne devant intervenir qu’en bout de processus et ne porter que sur les
impacts résiduels du projet que les deux étapes précédentes n’ont pas permis de supprimer. 

7. Le recours par les pouvoirs publics à une concession privée pour le projet ne doit pas masquer 
qu’au final, c’est le contribuable qui financera l’opération et les revenus de l’opérateur, que ce soit 
sous la forme de péages, d’impôts ou de contribution à des subventions d’équilibre. L’objectif de 
l’infrastructure projetée étant de permettre la circulation des biens et des personnes dans et hors du 
Chablais, la FRAPNA Haute-Savoie continuera à défendre l’égalité des droits d’accès pour tous les 
citoyens du territoire, quelles que soient leurs ressources financières.


