
LA RÉGION RHÔNE-ALPES  
VEUT-ELLE UN MONT-BLANC 
COMME ÇA ?
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DES TRAINS, DE L’AIR ! 
SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE 
POUR PLUS DE TRAINS EN HAUTE-SAVOIE

ARDSL - 12 rue de la Libération - 38610 Gières / INSPIRE - 40 chemin Perrier de la Croix - 74310 Les Houches



• Des niveaux de par ticules (PM10, 
PM2,5) bien supérieurs aux objectifs 
de qualité fixés par l ’OMS pour la 
protection de la santé.

• Les particules fines PM2,5 à Annecy 
présentant des niveaux supérieurs à 
toutes les grandes villes de France 
et comparables à ceux de Rome et 
Bruxelles (en moyenne sur 4 ans).

• Au moins 40 décès pour 100 000 habi-
tants par an dans la vallée de l’Arve, en 
lien direct avec la pollution de l’air.

• Un Plan de Protection de l’Atmosphère 
appliqué dans la vallée de l’Arve, dont 
le pays du Mont-Blanc et ses stations 
de ski mythiques.

La Haute-Savoie dispose d’une énergie 
hydroélectrique et possède 235 km de 
voies ferrées à 100% électrifiées, et 
pourtant :
• 42% de trains en moins en Haute-Sa-

voie que dans la Loire, pour la même 
population (750 000 habitants).

• Multiplication par 6 du nombre de 
cars TER en remplacement des trains 
depuis 2007.

• Suppression de 80% des trains directs 
St-Gervais-Lyon en 2012.

• Suppression des trains Annecy-Genève 
et Evian-Valence en 2007.

• Peu de trains le week-end, dans un 
département touristique.

En sous-desservant le Pays du Mont-
Blanc, la Région Rhône-Alpes pratique 
une politique discriminatoire et porte 
une responsabilité de santé publique 
dans l’explosion de la pollution.

Nous demandons que la Région Rhône-
Alpes traite la Haute-Savoie comme ses 
autres départements, avec un train toutes 
les 30 minutes en heures de pointe sur 
toutes les lignes et la remise en place 
des trains, transférés sur la route depuis 
2007, afin de protéger la qualité de l’air.

L’OFFRE EN TRAINS TER RECULE CHAQUE ANNÉE EN 
 HAUTE-SAVOIE, ALORS QUE LA POPULATION AUGMENTE 
FORTEMENT ET QUE LA POLLUTION DE L’AIR TOUCHE 
PRESQUE TOUT LE DÉPARTEMENT.

ardsl.org ou inspire74.com

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE 
DES TRAINS, DE L’AIR
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