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TRANSPORTS ET QUALITE DE L'AIR:

 10 M D'EUROS DEBLOQUES POUR ACCELERER LA RENOVATION 
DE LA LIGNE SAINT-GERVAIS/LA ROCHE SUR FORON

Les partenaires du PPA 2 – Plan de Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve – se sont réunis
ce  lundi  après-midi  à  Cluses  pour  installer  la  CLAIR – Conférence  locale  de  l'Air  –  qui  sera
l'instance de pilotage de la mise en œuvre du PPA2.
Cette  réunion suscite  le  commentaire  suivant  d'Eric  Fournier,  président  de  la  CCVCMB et  vice-
président du conseil régional délégué à l'environnement : 
 
« Cette réunion aura eu deux vertus principales:

 celle  de  mobiliser  l'ensemble  des partenaires  du PPA –  Etat,  collectivités,
associations,  consulaires  –  pour  engager  l'exécution  du  programme  d'actions
validé après 2 ans de préparation de manière à  organiser de manière concrète et
définitive la réduction des émissions polluantes subies par le territoire

 celle de confirmer la bonne orientation des choses sur le volet transports puisque
le préfet a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 10 M d'euros – dans le
cadre  d'un  redéploiement  partiel  des  crédits  du  CPER  en  son  volet
ferroviaire  -  afin  de  pouvoir  lancer  dès  cet  automne les  études  préalables
nécessaires  à  la  réalisation  des  travaux  de  modernisation  de  la  ligne  Saint-
Gervais/la Roche sur Foron/Annemasse (passage à la signalisation automatique
notamment); 
Rappelons que cette accélération  constituait la principale demande du territoire,
que  j'avais  personnellement  fortement  relayé,  car  elle  conditionne  de  manière
décisive le renforcement de la desserte ferroviaire vers le Genevois pour en faire
un mode de déplacement performant du quotidien.

Dans  ce  contexte,  nous  nous  félicitons  de  cette  avancée qui  laisse  espérer  une
réalisation des travaux d'ici 2023, horizon cohérent avec l'achèvement du PPA2 ! »
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