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L’arrêté du préfet de Haute-Savoie, en lien avec le préfet de Savoie, interdisant les poids 
lourds polluants d’accéder à la Vallée de l’Arve et de Chamonix, est incompréhensible et 
pour le moins paradoxal. 
La solidarité territoriale en matière de lutte contre la pollution de nos agglomérations, dont 
celle de Chambéry, mais également dans les vallées des deux Savoie, ne peut se limiter à 
renvoyer chez les autres la pollution lorsqu’elle est chez soi.  
 
Cet arrêté est contraire aux orientations du plan sur la qualité de l’air pourtant initié par 
l’Etat. 
Il est contraire à la démarche « Territoire zéro déchet zéro gaspillage » pourtant labellisée 
par l’Etat et portée en exemple par le ministre de l’environnement elle-même la semaine 
dernière. 
Il est aussi incompatible avec le label « Territoire à Énergie Positive » dans lequel est engagé 
l’agglomération Chambérienne. 
Il accentue l’impact de la pollution de l’air sur les habitants déjà exposés en fond de 
cuvettes, cluses et vallées. 
Il augmente le risque d’accidents du fait de la croissance du trafic sur nos VRU et 
autoroutes. 
Il impulse le report du trafic camion du Mont-Blanc vers le Fréjus, risque que nous 
dénonçons déjà sur ce qui se passera lorsque le deuxième tube du tunnel routier du Fréjus 
sera ouvert à la circulation poids-lourd à horizon 2020. 
 
C’est autrement qu’il convient de traiter cette question : 
- en mettant en service la plateforme d’autoroute ferroviaire de Grenay, dans l’est de 
l’agglomération Lyonnaise, dont l’appel d’offre franco-italien devrait déjà être lancé, 
- dans ces périodes de pollution l’obligation d’utilisation de cette plateforme par les camions 
les plus polluants devrait être prise par arrêté préfectoral, 
 
Dans cette attente, nos zones encaissées de montagne doivent être épargnées et solidaires 
et les arrêtés préfectoraux d’interdiction doivent être pris conjointement sur les 2 Savoie 
renvoyant le trafic sur le sillon rhodanien plus aéré.  
 
Voilà ce que j’aurais préféré voir mis en œuvre. 

Xavier Dullin 
Président de Chambéry métropole 
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Sur l’arrêté interdisant les camions dans la vallée de l’Arve  


