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CHABLAIS Autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains

L’enquête publique est close, pas le débat
Si l’enquête publique s’est achevée à la mi-juillet, cela n’a pas empêché les opposants à ce projet d’organiser, durant six jours la semaine 
dernière, une marche qui empruntait le tracé de la future liaison. Présentations et débats furent proposés pour informer les populations 
sur les conséquences économiques et environnementales que la future autoroute, d’après ses opposants, engendrerait. Si la plupart des élus 
concernés par ce projet y sont favorables, ce n’est pas le cas de plusieurs organismes d’Etat. Pour se prononcer, les commisaires-enquêteurs 
devront en tenir compte. Il n’est donc pas gagné d’avance qu’un avis favorable soit délivré.
ARNAUD FALLER
arnaud.faller@lefaucigny.fr

Vingt ans que l’on débat 
de l’utilité ou pas de 
cette liaison. C’est long 

et ça nous amène à nous poser 
tout de suite une question : 
durant deux décennies la société 
n’a-t-elle pas évolué, tout 
comme l’environnement ? Bien 
évidemment et ce qui pouvait 
être perçu comme indispensable 
à la fin des années 90 ne l’est 
peut-être plus aujourd’hui. On 
ne peut s’empêcher de faire le 
rapprochement avec le projet de 
la ZAE Borly 2 à Cranves-Sales, 
dont nous avons parlé la semaine 
dernière. Des vieux projets que 
l’on ressort des tiroirs sans les 
modifier, en considérant qu’ils 
sont toujours indispensables 
à la survie de notre économie. 
Pour créer des emplois, il faut 
construire une zone artisanale 
et pour lutter contre l’isolement 
de certaines villes, on a besoin 
d’une autoroute. Pour Borly 
2, le commissaire enquêteur a 
démontré que le concept même de 
zone économique était dépassé. A 
présent il va falloir se demander 
si la construction d’une autoroute 
est encore compatible avec les exigences de la 
mobilité du XXIème siècle qui se veut respectueuse 
de l’environnement en privilégiant les liaisons 
douces. 

LES ARGUMENTS DES ÉLUS 
FAVORABLES AU PROJET

Deux arguments principaux : La ville de 
Thonon est éloignée géographiquement. 
Elle est isolée et n’attire plus grand monde, 
l’autoroute lui permettrait de revivre. Quant au 
Chablais, il serait enfin désenclavé. En 2016, des 
projections ont été réalisées pour prouver que les 
déplacements seraient beaucoup plus simples 
et les embouteillages bien moins importants. 
Pour arriver à ces conclusions, on a utilisé des 
mesures de trafic réalisées en 2014. Sont-elles 
fiables ?  A-t-on tenu compte que depuis 2011, le 
trafic ferroviaire a été interrompu entre Genève 
et Annemasse ? De nombreux frontaliers on du 
reprendre leur voiture mais beaucoup d’entre eux 
la laisseront dans leur garage ou sur un parking 
proche de la gare, dès la fin des travaux du CEVA, 
quand la liaison ferroviaire vers Genève reprendra. 

Alors oui, depuis 2011 les embouteillages sont 
devenus insupportables mais le seront-ils tout 
autant en 2019 avec le CEVA et le Léman Express ? 
Comment ne pas tenir compte de la future ligne 
de chemin de fer qui offrira jusqu’à 6 trains par 
heure et par sens entre Annemasse et Genève-
Cornavin ? Cette nouvelle ligne connectera par 
ailleurs les réseaux ferroviaires suisses et français 
et desservira ainsi plus de 40 gares dans un rayon de 
60 km, comprenant entre autres Coppet, Nyon, La 
Plaine, Bellegarde, Thonon, Evian, Bonneville, La 
Roche/Foron, St-Gervais et Annecy.  Il y a 20 ans, 
quand est apparu le projet de l’autoroute, on était 
loin de pouvoir imaginer qu’une telle ligne verrait 
le jour mais on ne peut l’ignorer aujourd’hui. Dans 
ces conditions on n’arrive pas à comprendre que 
l’enquête publique ait pu être lancée avant la fin 
des travaux du CEVA. Il est en effet fort probable 
que les frontaliers n’utiliseront pas la future 
autoroute. Que le Chablais soit enclavé et l’accès 
à Thonon difficile, nul ne le conteste mais pour y 
remédier la seule solution est-elle bien celle de 
l’autoroute ?  

DEUX AVIS DÉFAVORABLES  
DONT ON NE VEUT PAS TENIR COMPTE.

L’Etat, à travers le COI, le Conseil d'Orientation 
des infrastructures, a considéré que ce projet n'est 
pas d'utilité publique : « Le Conseil considère 
que le projet Machilly-Thonon, d’intérêt local, 
n’a pas de caractère prioritaire pour le système 
de transport national ». N’oublions pas non plus 
qu’au début de cette année, un avis défavorable 
émis par l'autorité environnementale avait jugé 
insuffisants l'évaluation des impacts, les études 
sur la qualité de l'air et le bruit, ainsi que les 
projections de trafic. Comment approuver la 
construction d’une autoroute si on ignore les 
impacts majeurs qu’elle aura sur l'environnement ? 
Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’ils seront 
bien plus importants qu’il y a 20 ans ; la canicule 
que nous subissons actuellement est là pour nous 
le rappeler. Dans ces conditions, si nos élus ont 
représenté quasiment le même dossier qu’en 
1994, projet qui avait été repoussé, on pourrait 
se poser une petite question bien anodine. Ont-ils 
décidé de renoncer à l’autoroute sans vouloir le 
reconnaître ? Pourquoi un projet refusé il y a plus 
de 20 ans serait-il accepté aujourd’hui ? C’est à se 
demander si, en abandonnant l’ancienne DUP pour 
un projet autoroutier controversé, le Département 
ne cherche pas à enterrer définitivement le projet.  
Les écolos devraient applaudir à deux mains. Au 

lieu de ça, ces grincheux continuent à pointer du 
doigt les défaillances du dossier et à dénoncer 
l’incurie des élus. Lesquels sont pourtant leurs 
meilleurs alliés !  

DE NOMBREUX IMPACTS NÉGATIFS 
Mais continuons... Les disparitions des surfaces 

agricoles et du nombre d’exploitations sont très 
inquiétantes en Haute-Savoie. Est-il judicieux 
d’accepter de perdre toujours plus de surfaces 
agricoles ? D’après les études, 30 exploitations 
et 53 ha seraient directement impactés par la 
construction de l’autoroute. En ce qui concerne 
les sols, nous ne disposons que de très peu 
d’informations. L’autorité environnementale a du 
donc recommander de compléter l’étude  par une 
évaluation de l’impact du projet sur les sols. Le 
maître d’ouvrage l’a fait mais très artificiellement. 
C’est inquiétant car cela pourrait faire penser que 
l’on cache certains résultats. Mais non, nous 
connaissons tous le très fort attachement de nos 
élus pour la transparence ! L’autoroute impacterait 
également des zones humides tout le long de son 
tracé. Peut-on en détruire encore, sans risque ? 
Sans doute car sinon les élus s’y seraient opposés ! 
Les eaux d’Evian ont aussi pesé de tous leur 
poids pour que ce projet se fasse, car l’entreprise 
a besoin de cette autoroute pour pouvoir livrer 
plus vite. Mais vendre plus d’eau en ayant soutenu 
la destruction de zones humides, est-ce (éco)
logique ? Autre problème avec les écoulements 
d’eau justement, ils seront à jamais modifiés sans 
oublier que l’on va multiplier par deux l’épandage 
de sel. Ce n’est pas parce qu’il y aura une autoroute 
que l’on arrêtera de saler la RD903 et la RD1005. 
L’étude d’impact estime la quantité de sel répandu 
par an à 23 tonnes, une partie se retrouvera dans la 
nature alors que l’autoroute passera, nous l’avons 
vu, en grande partie en zones humides. Faut-il en 
conclure que 23 tonnes, c’est une broutille?

DES FORÊTS EN DANGER, DES ANIMAUX 
TUÉS, UNE POLLUTION SUPÉRIEURE À 
CELLE D’AUJOURD’HUI

L’Etude d’impact ne manque pas de souligner 
la qualité forestière du Chablais mais il faudra 
détruire bien des arbres d’espèces remarquables 
alors que l’on sait que les forêts ont un rôle 
régulateur pour le climat. On pense aussi à la faune 
car il est évident que des animaux seront tués en 
grande quantité dont des espèces protégées. La 
qualité de l’air va aussi diminuer. L’étude d’impact 
tente de minimiser ce point mais on a du mal à se 

laisser convaincre. Tout se passe 
comme si tous les engagements de 
la France à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre ne concernaient 
pas la Haute-Savoie.

L’évaluation des émissions qui 
a été effectuée met en évidence 
une augmentation de celles-ci de 
l’ordre de 14% sur la période 2014 
/ 2024 puis 9% sur la période 2024 
/ 2044. Une paille ! Quant au bruit, 
est-il nécessaire d’en parler ? 

DES COÛTS IMPORTANTS 
Le coût  pour le  consei l 

départemental de la Haute-
Savoie devrait être de l’ordre 
de 100 millions d’euros. Cette 
somme versée le serait sous forme 
de subvention d’équilibre. La 
subvention d'équilibre est une 
aide financière accordée par une 
collectivité locale pour combler 
les  pertes  d 'un organisme, 
d'une entreprise ou d'un secteur 
d'activité. Ce type de subvention 
est aussi octroyé pour soutenir son 
bénéficiaire dans le cadre d'une 
activité nécessaire pour l'intérêt 
général, mais non rentable. La 
subvention d'équilibre constitue 
une véritable aide financière non 
remboursable. Il ne s'agit ni d'un 
prêt, ni d'une avance en trésorerie, 

mais d'un don octroyé à un organisme privé pour 
financer son activité d'intérêt général, favoriser 
le développement de cette activité et secourir 
des besoins financiers pressants. Au Conseil 
Départemental, c’est bien connu, c’est tous les 
jours Noël et on n’est jamais dans ses petits souliers, 
il est tellement plus agréable de remplir ceux des 
autres. Et puis, il faut aussi se poser la question 
du coût pour l’usager. Il sera probablement de 
6 euros l’aller-retour entre Thonon et Machilly. 
Cela représente quelques 130 euros par mois 
pour une personne qui emprunterait l’autoroute 
tous les jours pour aller travailler. Ça fait cher les 
trente bornes. En France en moyenne, on paye sur 
l’autoroute 13 centimes par kilomètre parcouru. Ici 
on connaîtra l’un des tarifs les plus élevé puisqu’il 
faudra payer 18 centimes par kilomètre. Les gros 
camions chargés de l’eau d’Evian paieront sans 
rechigner mais les particuliers ? Certains opposants 
à l’autoroute craignent un trafic beaucoup trop 
dense sur celle-ci mais on peut aussi penser qu’elle 
pourrait rester quasiment vide. Des gros camions 
qui polluent y passeront certainement mais c’est la 
seule certitude. Quant au tourisme vert qui connaît 
un franc succès dans le département, il ne faudra 
plus compter beaucoup sur lui entre Machilly et 
Thonon.

SE PROJETER DANS L’AVENIR
Il y a encore dix ans, qui aurait pu penser 

que le covoiturage deviendrait populaire et 
apprécié ? Qui aurait pu prévoir que les jeunes 
se détourneraient de la voiture en privilégiant 
aujourd’hui les transports en commun ? On 
sait bien également que, dans quelques années, 
beaucoup de livraisons seront effectuées par des 
drones. On prévoit sans trop de risques de se 
tromper que le train restera la star du transport 
puisqu’à l’arrivée de sa destination le voyageur 
aura à sa disposition voiture ou vélo électrique. 
Dommage que le Chablais soit si mal relié au reste 
du réseau ferroviaire français (un combat que les 
élus ont oublié) car certaines gares proposent déjà 
ce service et le délai pour qu’il se généralise un peu 
partout est beaucoup plus court qu’on ne le pense. 
Les plus optimistes estiment que dans les années 
à venir, nous voyagerons différemment et que, 
pour nous rendre à notre travail, nous utiliserons 
majoritairement les transports en commun ou le 
covoiturage. Manifestement nos gouvernants n’y 
croient pas mais ils sont beaucoup plus qualifiés 
que nous et ils l’ont prouvé maintes fois. Alors, 
faisons leur confiance !

Déroulé de l’enquête publique

L’enquête a donné lieu à une participation 
très importante, avec près de 9400 contributions 
sur le seul registre dématérialisé mis en place 
pour l’occasion. Il appartient désormais 
à la commission d’enquête indépendante 
d’examiner l’ensemble des contributions et de 
produire un rapport et ses conclusions motivées 
sur chacun des objets de l’enquête, en précisant 
si celles-ci sont favorables (en formulant le cas 
échéant des réserves et recommandations) ou 
défavorables.

Le rapport et les conclusions motivées de 
la commission d’enquête sont attendus fin 
septembre 2018. Ils seront accessibles au 
public en préfecture de Haute-Savoie, dans les 
mairies des communes touchées par le projet, 
ainsi que sur le site internet de la préfecture.

Les maîtres d’ouvrage produiront ensuite un 
mémoire en réponse aux éventuelles réserves 
et recommandations de la commission.

L’utilité publique de la liaison autoroutière 
concédée entre Machilly et Thonon-Les-Bains 
relève d’un décret du Premier ministre pris 
après avis du Conseil d’État au plus tard 18 
mois après la clôture de l’enquête publique, 
soit au plus tard le 13 janvier 2020.
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