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Communauté de communes du Haut Chablais 

Le Biot, La Baume, Bellevaux, La Côte-d'Arbroz, Essert-Romand, La Forclaz, Les Gets, Lullin, 

Montriond, Morzine, Reyvroz, Seytroux, Saint-Jean-d'Aulps, Vailly, La Vernaz 

 

Comment êtes-vous touchés par cette pollution dans votre quotidien? 

1 
La qualité de l'air à respirer et la pollution maintenant visible depuis les 
hauteurs. 

2 Cela limite mes déplacements dans cette vallée, quand la raison n'est pas valable, selon moi. 

3 

Je ne comprends pas que des communes de moyenne montagne comme la mienne propose sans 
cesse des activités "broum broum". Rallye du mont blanc, rassemblement Harleys, diverses 
manifestation trial 4x4 et prévu pour cet été rassemblement 4x4 sur un secteur ou le maire s'est 
acharné à m'empêcher de travailler avec des gyropodes ! Des stations enneigent par 
hélicoptères ! Il faudrait pointer du doigt ces irresponsables qui continuent de polluer à des 
seules fins économiques. 

4 Odeurs de pots d'échappement (j'habite en montagne, pas d'industrie, peu d'agriculture). 

5 Gêne pour respirer, augmentation de la nébulosité 

 

Seriez-vous prêts à faire quelques actions simples pour limiter la pollution 

atmosphérique en vallée de l'Arve ? Pouvez-vous nous donner un exemple ou plus ?   

1 
Optimiser l'utilisation des transports en commun sous réserve qu'iles existent. 
Investir dans l'isolation de l'habitat 

2 
J'ai opté pour le bio depuis longtemps.  
Se limiter aux déplacements importants. favoriser les transports collectifs pour la montée en 
station. 

3 
Nous sommes chauffés au granules de bois, nous mangeons bio, local et de saison le plus 
possible, je me suis remise à coudre pour faire durer les habits plus longtemps...mais on prend 
toujours l'avion à Genève pour voyager...et on a deux voitures pour tous nos déplacements. 

4 Ne plus utiliser de véhicule diesel individuel ou collectif. 

 

Aujourd'hui, quels sont encore les freins que vous pourriez rencontrer? 

1 
Aller à Chamonix quand on habite dans la vallée d'Aulps, c'est digne d'un parcours du 
combattant avec des prix prohibitifs. 

 

Quelles sont les actions que vous proposeriez pour améliorer la qualité de l’air ? 

1 Dans le meilleur des cas, toutes les actions doivent être développées conjointement. 

2 Je propose des balades accompagnées en gyropode sans bruit et sans émission de carbone. 

 


