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Assemblée Générale statutaire du vendredi 11 mars 2016

MOTION RELATIVE A LA CONCERTATION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE
LIAISON AUTOROUTIERE CONCEDEE MACHILLY - THONON LES BAINS

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes a organisé une concertation sur le projet de liaison
autoroutière concédée entre Machilly et Thonon les Bains. Dans ce cadre, la CCI
Haute-Savoie a élaboré, en collaboration avec l’Office lnterconsulaire des Transports
et des Communications (OITC) du Sud-Est, une contribution détaillée ci-après.

Au regard du lien étroit qui unit le développement économique -et sa pérennité- à
l’existence d’un réseau multimodal de transport structurant, et en particulier à celle
d’une desserte routière performante, la CCI Haute-Savoie se félicite de la relance du
projet de désenclavement du Chablais et de la volonté affichée par l’Etat et le Conseil
Départemental en la matière.

A ce sujet, la CCI Haute-Savoie, au nom des chefs d’entreprise qu’elle représente,
déplore que d’ici la mise en service probable de cette liaison autoroutière en 2023,
trente ans se seront écoulés depuis l’inscription de cet axe dans le Schéma Directeur
Routier National de 1992 (autoroute A400 ayant fait ensuite l’objet d’une Déclaration
d’Utilité Publique en 1995).

Or, durant ces trois décennies, la dégradation des conditions de mobilité sur ce
territoire aura été continue et croissante, pénalisant ainsi l’économie chablaisienne
(qu’il s’agisse de l’industrie, du secteur commercial ou de l’activité touristique), mais
aussi le cadre et la qualité de vie des habitants, tout comme leur sécurité lors de leurs
déplacements. Comme le souligne I’OITC du Sud-Est, il serait d’ailleurs intéressant de
mesurer les coûts économiques et sociaux exhaustifs induits par la non réalisation de
cette infrastructure cumulés sur ces 30 années.

Ceci étant précisé, la CCI Haute-Savoie tient tout d’abord à souligner que ce projet de
section autoroutière concédée entre Machilly et Thonon les Bains est tout à fait justifié
et plus que nécessaire, compte-tenu de l’évolution démographique du Chablais (avec
2/3 des nouveaux habitants via le solde migratoire), de sa croissance, des flux de
déplacements réalisés à titre professionnel ou privé et des conditions de circulation
actuelles.

En matière d’aménagement du territoire, celle section autoroutière s’inscrit en
adéquation avec le SCOT du Chablais (en cours de révision) et en cohérence avec la
réflexion globale menée pour améliorer les déplacements à travers une logique
multimodale privilégiant l’usage des transports collectifs (l’offre ferroviaire avec le
CEVA, les T- et B-HNS, le tramway d’Annemasse et la déviation de Saint Gingolph).
D’autre part, la liaison nouvelle Machilly-Thonon constitue un axe structurant vers
l’A40 et vers Genève, qui permettra à ce territoire situé à l’extrême Est de la nouvelle
région Auvergne-Rhône-Alpes de consolider son attractivité.
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Par ailleurs, ce projet de liaison autoroutière se justifie pleinement sur le plan
économique. Avec près de 12 000 établissements (dont 440 pour l’industrie, 1 440
pour le BTP, 2 170 pour le commerce et 7440 pour les services), 141 hôtels et 29
campings, plus de 10 millions de nuitées touristiques (en intégrant la Vallée Verte),
l’économie du Chablais est soutenue mais son développement est depuis plusieurs
années pénalisé par la desserte de ce territoire qui n’est pas à la hauteur de sa
dynamique. Il est d’usage de rappeler qu’une infrastructure de transport est l’une des
conditions nécessaires (mais pas suffisante) pour favoriser le développement d’un
bassin. Ce cc barreau » va naturellement favoriser la création de richesses et
d’emplois ; mais en premier lieu, il constitue déjà le moyen d’accompagner et de
pérenniser la croissance actuelle du Chablais, et d’éviter ainsi une cc implosion » liée
aux problèmes de transport qui n’ont fait qu’empirer depuis 20 ans.

La réalisation de cette section autoroutière va également avoir un impact positif sur la
qualité de vie des Chablaisiens en sécurisant leur temps de parcours, en diminuant
l’accidentologie, en améliorant le service rendu par les transports collectifs, tout en
permettant en parallèle un réaménagement des traversées de bourgs par les RD 903
et 1005 et en les désengorgeant.

Il est important de souligner que ce projet accorde également une attention
particulière à la préservation des espaces naturels concernés. A ce sujet, en ce qui
concerne le tracé, nous avons bien noté le choix de reprendre les grands principes du
dossier présenté lors de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de
2006, en retenant la variante Sud Planbois qui est celle présentant le moindre impact
environnemental parmi les 4 étudiées à l’époque. Cette attention particulière vis-à-vis
des espaces naturels est d’ailleurs soulignée dans l’éditorial du Préfet de Haute
Savoie qui précise qu’il sera par ailleurs attentif à la préservation des surfaces
agricoles, activité économique à part entière qui joue aussi un rôle prépondérant dans
la protection de nos paysages.

Enfin, la CCI Haute-Savoie approuve le choix de recourir à une liaison autoroutière
concédée à péage, avec le versement au futur concessionnaire d’une subvention
d’équilibre du Conseil Départemental à hauteur de 100 M€ maximum, car c’est
l’unique solution pour mener à bien ce projet, dans un contexte marqué par la forte
diminution des moyens dédiés par l’Etat aux infrastructures routières et par
l’interdiction de l’adossement par la Commission européenne. Il faut saluer ici
l’engagement du Conseil Départemental en matière de financement qui confirme, s’il
en était encore besoin, la volonté affirmée -et la persévérance- du Département pour
voir enfin aboutir le désenclavement routier du Chablais.

Au sujet du financement, la CCI Haute-Savoie regrette tout comme l’OITC du Sud-Est
que la fin de l’adossement (qui permettait de s’appuyer sur les recettes d’une
concession amortie pour subventionner la construction de courtes sections à moindre
trafic, en les faisant financer par l’ensemble des utilisateurs du réseau autoroutier
adossé) conduise aujourd’hui à faire supporter la majeure partie du financement de
cette nouvelle liaison autoroutière aux Haut-Savoyards, qu’ils soient futurs usagers
et/ou « simples « contribuables.
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En ce qui concerne le dossier de concertation, la CCI Haute-Savoie partage la volonté
de privilégier les options qui seront le moins consommatrices de foncier, en particulier
d’espaces agricoles. C’est la raison pour laquelle sur la question spécifique de
l’implantation du péage-diffuseur de Perrignier, la CCI Haute-Savoie est favorable à
l’option située à l’Est de la RD 25, qui est des deux variantes proposées celle qui
consomme le moins de surfaces agricoles (2 hectares préservés), même si elle induit
en parallèle des impacts sur le développement de la zone d’activités.

La CCI Haute-Savoie recommande également que soit pris en compte le nécessaire
aménagement de parkings dédiés au covoiturage, et que la réalisation d’une aire de
services soit étudiée. Un tel équipement peut en effet avoir un effet incitatif pour les
usagers potentiels de cette section autoroutière et permet en parallèle de créer une
recette qui diminuerait d’autant la subvention d’équilibre du Conseil Départemental
cette aire devra permettre aux utilisateurs de s’approvisionner en énergies vertes
(gaz, électricité) et pourrait proposer de nouveaux services tels que le « drive
fermier » existant aujourd’hui sur la liaison Annecy-Genève.

Au regard de ces différents éléments, la CCI Haute-Savoie confirme l’intérêt de
cette nouvelle liaison autoroutière Machilly-Thonon les Bains, qui est plus que
jamais d’actualité compte-tenu des dynamiques affichées par le Chablais,

Les membres élus et associés de la CCI Haute-Savoie émettent donc un avis
favorable quant à ce dossier de concertation et au mode de financement
proposé.
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