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MONT BLANC EN DANGER 
Exploitation massive des bois 
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Le réchauffement climatique menace le plus haut sommet d’Europe. Sa surfréquentation aussi. 
Si les activités humaines ou industrielles (dont l’incinérateur de Passy) ont un impact, nous ne 
voudrions pas y voir ajouté la destruction de la forêt. Or, le projet d’exploitation d’une forêt voisine 
du site désormais protégé, avec la création d’une route accessible à des camions de 44 tonnes et plus 
au col de Voza a été voté par les mairies puis autorisé par le Commissaire enquêteur en octobre. Le 
document officiel est à cette adresse           https://www.haute-
savoie.gouv.fr/content/download/34587/203541/file/03-Conclusions_CE.pdf 
Une pétition a été initiée, à cette adresse 
https://www.change.org/p/say-no-to-the-logging-road-to-keep-mont-blanc-pure-sign-the-petition  . 
Nous vous avions invités à la signer dès le mois de décembre. Vous pouvez toujours le faire et/ou la 
diffuser autour de vous. 
 
Revenons vers ce qui nous préoccupe  

1. LA POLLUTION  
Les activités humaines ont un rôle reconnu sur le réchauffement climatique. 
 
Considérons par exemple les transports : des centaines de camions parcourent quotidiennement la 
vallée de l’Arve et le bassin lémanique au lieu d’utiliser le fret ferroviaire pourtant existant mais 
trop inexploité. (lire nos pages d’accueil Lyon-Turin). Une station GNV permet à quelques camions 
de rouler au gaz, mais elle est privée, donc elle limite l’usage de ce carburant pourtant bien moins 
polluant que le Diesel. 
Ci-dessous le PDf de nos actions contre la pollution. 
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2. LE MONT BLANC, ZONE PROTEGEE 

En février 2020, LCI titrait  « Macron au chevet du Mont-Blanc, menacé par la surfréquentation et 
les incivilités »   
https://www.lci.fr/politique/emmanuel-macron-au-chevet-du-mont-blanc-menace-par-la-
surfrequentation-et-les-incivilites-2145285.html  
Selon le Dauphiné Libéré, « Le président de la République au chevet des Alpes dans le Mont-Blanc 
ce mercredi 13 février: » 
https://www.ledauphine.com/environnement/2020/02/13/suivez-la-visite-d-emmanuel-macron-en-
haute-savoie  
 

 
 
En octobre, selon le site de la Préfecture, https://www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Espace-
presse-archives/Actualites/Signature-de-l-arrete-de-protection-des-habitats-naturels-APHN-du-
Mont-Blanc-site-d-exception  « Jeudi 1er octobre 2020, Bérangère Abba, secrétaire d’État auprès 
de la ministre de la Transition écologique, chargée de la Biodiversité s'est rendue en Auvergne-
Rhône-Alpes et à participer (sic) à une visite de terrain, organisée par la Stratégie de l’Union 
Européenne pour la Région Alpine (SUERA) au plan de l’aiguille dans le massif du Mont-Blanc à 
2317 m d’altitude, afin d’observer les impacts du changement climatique sur la faune et la flore. » 
 
Selon France3 Région https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-
savoie/chamonix/haute-savoie-ce-qu-il-faut-savoir-arrete-protection-du-mont-blanc-signe-ce-1er-
octobre-1879516.html   
«….. Pas de bivouac, ni de cueillette de plantes 
« Concrètement concernant le Mont-Blanc, le périmètre de protection couvre 3.175 hectares, 
répartis en deux zones. Une zone dite "centrale" réservée à la pratique de l’alpinisme et du ski- 
alpinisme. Et une zone "de transition" accessible à tous les publics, notamment aux randonneurs 
mais aussi aux touristes contemplatifs. La zone de protection habitat naturel s'étend sur trois 
communes : Chamonix, Les Houches et Saint Gervais. » 
 
Deux arrêtés ont été pris, nous nous en réjouirions si un projet destructeur n’avait pas été élaboré et 
était sur le point d’aboutir. En effet, début octobre 2020, nous avons été alertés par nos 
sympathisants d’une enquête publique concernant un projet de route forestière au col de Voza. 
(https://www.haute-savoie.gouv.fr/Publications/Actions-participatives/Enquetes-publiques-et-
avis/2020 ).  
Nous y avons contribué le 7 octobre. PDF 
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3. L’ENQUETE PUBLIQUE  
Ce Projet de transformation et de création  de la route forestière du Châtelard  
(Col de Voza), dossier d’enquête à cette adresse   
http://www.haute-savoie.gouv.fr/layout/set/print/Publications/Actions-participatives/Enquetes-
publiques-et-avis/Enquetes-publiques-2020  s’étend sur les communes de Passy, des Houches et de  
Saint-Gervais les Bains. Nous remarquons que les arrêtés pris en octobre pour protéger le Mont 
Blanc concernent deux des trois communes touchées par le projet.  
Nous voyons là une contradiction : d’un côté on fait mine de protéger l’environnement, de l’autre, 
on consent à détruire des arbres, la faune qui y vit, sans oublier les paysages. Ceci en alourdissant le 
bilan carbone, les arguments étant très controversés.  Lire notre contribution,  PDF ci-contre. 
Nous sommes très choqués, nous l’avons exprimé, tout comme de nombreux citoyens (plus de 500 
courriers déposés).   
Malgré une large majorité d’opposants,  le 28 octobre, le Commissaire Enquêteur, Monsieur Bron, a 
donné un avis favorable. 
 

 
 

Certes, les communes ont donné leur accord. Toutefois, les élus n’étaient pas unanimes. 
Par exemple, lors du Conseil Municipal des Houches le projet a été voté. (séance du 27 novembre 
2020, page 15/20 du PDF du compte rendu ci-contre, capture d’écran ci-dessous)  

 
Le scrutin a eu lieu à bulletin secret, ce qui montre la sensibilité du sujet. 
Le Conseil communautaire de la vallée de Chamonix s’est réuni Jeudi 14 janvier. La mise en place 
de la route forestière du col de Voza était à l'ordre du jour ; en effet, c’est la communauté de 
Commune qui porte ce projet.(recherche de financement et coordination). 
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Les opposants étaient nombreux à assister à cette réunion. Une lettre, ainsi que la liste des 2011 
signataires de la pétition ont été donnés à un conseiller communautaire.  
Le vote a, hélas été confirmé.  

 

4. QUEL ESPOIR pour la nature face à ce projet ? 
Selon l’association Inspire, https://inspire74.com/infos/nouvelle-etape-voza ,  

« Tout n'est pas encore joué, car le projet reste confronté à plusieurs obstacles avant de pouvoir 

être réalisé : 
 L’obtention de diverses autorisations de la part du Préfet de Haute-Savoie (autorisation 

environnementale, arrêté de dérogation sur les espèces protégées, permis d’exploiter). 
 Le risque de recours par des associations et citoyens contre ce projet impopulaire. 
 Et l’impératif de terminer les travaux et d’avoir payé les factures d’ici décembre 2022, pour 

pouvoir obtenir les financements européens. Ces délais sont courts, puisque le maître 
d'ouvrage est engagé à respecter les larges périodes de nidification préconisées par l'étude 
d'impact. » 
 
 

Pour notre part, nous restons informés. Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles. 
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