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OBJET :  Suivi du projet et des travaux du contournement routier de Marignier 

Monsieur le Président, 

Les travaux du contournement de Marignier progressent à vive allure et un certain nombre 

de questions pressantes se posent, auxquelles nous souhaiterions avoir des réponses 

rapidement. 

1. Suivi et consultation des parties prenantes 

L’organisation d’un suivi était annoncée dans le dossier du projet. L’Autorité 

Environnementale, dans son avis du 14 juin 2010, avait insisté sur ce point, en précisant que 

« ce dispositif mériterait une meilleure formalisation et aurait eu vocation à figurer au titre 

des dépenses consenties en faveur de l’environnement », mais notait « l’engagement du 

maître d’ouvrage d’en détailler le contenu avec les parties prenantes concernées ». 

Nous vous demandons donc formellement d’organiser ce suivi, dès la rentrée, et de 

consulter les parties prenantes que sont les associations environnementales de la vallée de 

l’Arve, ainsi que les riverains de Marignier et Thyez, que nous avons pu rencontrer et qui ont 

très peu d’informations concernant le projet, la nature des travaux et même le tracé de la 

future route. D’après le panneau affiché sur les lieux, les travaux sont planifiés entre 2014 et 

2017 et il est grand temps d’organiser la consultation des parties prenantes, le suivi et 

l’information des riverains.  
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2. Impact sur la circulation à Thyez et à l’est de Marignier 

L’Autorité Environnementale déplorait que l’étude d’impact n’ait pas évalué « les pollutions 

et nuisances potentiellement engendrées par la diffusion du trafic induit sur les voiries de 

Thyez ». Ces études ont-elles été réalisées depuis et peuvent elles être présentées aux 

habitants de Marignier et Thyez ? Concernant le barreau prévu en direction de Thyez, la 

DREAL « regrette que la justification de l’opportunité de réaliser ce barreau routier n’ait pas 

été mieux développée ». 

Il semblerait donc que des études complémentaires soient nécessaires pour justifier la 

création de ce barreau routier, ainsi que pour préciser l’impact de la circulation qui sera 

générée par cet aménagement sur le bruit et les émissions polluantes. 

3. Impact sur la qualité de l’air 

L’étude d’impact du projet date de 2009, bien avant la mise en place du Plan de Protection 

de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, adopté par le Préfet en février 2012. Il serait donc 

pertinent aujourd’hui d’évaluer l’impact du projet sur la pollution de l’air, dans une vallée très 

touchée par un fléau qui est responsable de 9% de la mortalité en France et du décès 

prématuré de près de 50 000 personnes par an, d’après la toute dernière étude de Santé 

Publique France . 1

D’après le Conseil départemental, le contournement de Marignier induira, à l’horizon de 

2025, une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 15%. Faut-il 

s’attendre à une augmentation des émissions polluantes du même ordre de grandeur (PM10, 

NOx, suie…) ? Dans le contexte de la vallée de l’Arve, une des zones de France pointée du 

doigt par l’Europe pour ses dépassements des valeurs limites de pollution de l’air, cette 

étude complémentaire est indispensable et, à notre sens, urgente. 

4. Transports en commun 

Un volet relatif aux transports en commun et aux modes de déplacements doux était 

annoncé dans l’étude d’impact. Il serait utile de faire le point sur ces questions, alors même 

que le département a supprimé, par deux fois déjà depuis le début de l’année 2016, de 

nombreuses dessertes en bus Lihsa. 

 http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Impacts-sanitaires-de-la-1

pollution-de-l-air-en-France-nouvelles-donnees-et-perspectives 
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5. Traitement de l’amiante 

Les travaux sont en ce moment effectués dans un secteur, près de l’incinérateur de 

Marignier, où se trouve une ancienne décharge. Qui dit décharge, dit amiante et le risque de 

remettre en suspension des poussières extrêmement toxiques pour la santé humaine. 

Quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour protéger, de façon effective, la santé 

publique et éviter la libération dans l’air de particules d’amiante ? Nous sommes 

particulièrement inquiets sur ce point et souhaitons être tenus informés des procédures et 

actions engagées. 

6. Demande de rendez-vous 

Nous souhaiterions vous rencontrer, dans l’été ou dès la rentrée, pour évoquer ces questions 

en détail. Concernant le traitement de l’amiante, nous souhaitons obtenir des informations 

de votre part le plus rapidement possible, car le risque est immédiat pour les habitants du 

coeur de la vallée de l’Arve. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Anne Lassman-Trappier 
Présidente 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