
LETTRE OUVERTE AUX  ELUS LOCAUX, AUX RESPONSABLES ADMINISTRATIFS, 
AUX HABITANTS DE L’AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE, A TOUS LES 
CITOYENS RESPONSABLES, AUX DEFENSEURS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
NOTRE AGRICULTURE

Au sujet du désenclavement du Chablais, la variante B du projet de contournement 
d’Annemasse, laquelle envisage la destruction du plateau de Loëx par le passage d’une 
route rapide à 4 voies, constitue une atteinte irréparable à l’environnement et à 
l’agriculture.

Faut-il rappeler ce qu’est le Plateau de Loëx ?

Un territoire de quelques kilomètres de long, mais qui, dans son exiguïté, n’en constitue 
pas moins la toute dernière enclave de nature, de calme, de vie sauvage et de verdure, 
ainsi qu’une des toutes dernières surfaces agricoles de l’agglomération Annemassienne.

On vient de loin pour s’y promener, de toutes les communes environnantes, mais aussi 
de Suisse voisine.

En toute saison, familles, enfants, cyclistes, randonneurs, cavaliers, viennent nombreux 
y profiter d’une faune riche et préservée, d’une végétation intacte, et d’arbres 
séculaires. A l’automne, une chasse intelligente contribue à y maintenir l’équilibre 
naturel d’un gibier abondant et varié.

Les points de vue et la topographie y offrent un paysage d’une harmonie exceptionnelle.

Ce trésor est notre bien à tous, où que l’on habite. Et cependant certains technocrates, 
avec l’active complicité de quelques instances locales, envisagent fébrilement de le 
sacrifier.

Or ce plateau minuscule est déjà cerné, enserré, emprisonné de toutes parts par une 
surabondance d’axes routiers : une autoroute, deux nationales, une départementale et 
deux voies d’accès rapide.

Pourquoi immoler ce dernier carré de vie ? A force de bitumer, ne sommes-nous pas 
complices de la dégradation de notre planète ?

D’où la vraie question : Qui a tant intérêt à la prolifération anarchique des routes à grande 
circulation comme seule et unique solution à l’engorgement routier ?

Il est irréfutablement prouvé que sauf cas rarissime, multiplier les voies rapides ne 
soulage en rien l’encombrement urbain, mais bien au contraire ne fait que l’aggraver en 
encourageant l’accroissement massif du trafic.

Alors que d’autres solutions existent, qui exigent seulement un minimum d’esprit citoyen ; 
entre autres le co-voiturage, et la création de transports publics dignes de ce nom 
(services directs de car Annecy - Chablais et vice-versa, omnibus d’Evian - Annemasse 
avec correspondance pour Annecy, etc. …)



D’où cette autre question : Si pour les quelques communes chaudement partisanes du 
saccage du plateau de Loëx, ce projet de contournement apparaît à ce point prometteur, 
pourquoi ces mêmes communes se battent-elles aussi furieusement pour qu’en aucun 
cas cette route ne passe chez elles ?

Allons, bas les masques ! Quel qu’en soit le tracé, ce projet routier s’avère en l’état une 
absurdité dont strictement personne ne veut, hormis bien sûr les technocrates de la 
DDE !

Quant aux laborieux et confus arguments avancés par les mairies partisanes du 
massacre, ils n’appellent d’autre réponse que la suivante :

Contrairement à certains, nous ne nous battons pas pour la défense égoïste d’intérêts à 
court terme. Nous nous battons pour l’intérêt de tous les habitants de la région.  Si ce 
projet se réalise, rien n’aura été réglé : les bouchons continueront aux entrées et sorties 
d’Annemasse aux heures de pointe, tandis qu’un nouvel axe de nuisance et de pollution 
accentuera la dégradation de notre cadre de vie. Mais l’irréparable aura été commis à 
tout jamais : le massacre de ce patrimoine commun, dernier vestige de salubrité, de 
calme et de vie intacte, mais aussi et surtout dernier bastion d’une agriculture authentique 
dans la périphérie Annemassienne.

A ceux qui par avance applaudissent à ce saccage, nous disons « Réfléchissez, il est 
encore temps de se ressaisir ». Nous leur tendons la main pour qu’ensemble nous 
sauvions notre héritage commun. Non à un projet absurde, inutile, coûteux, ridicule et 
criminel. 

Mobilisons-nous pour l’avenir de nos enfants, de nos petits-enfants pour une vraie 
défense de notre environnement, le respect de notre nature et la dignité de notre classe 
paysanne, dispensatrice de notre subsistance et gardienne de nos valeurs.

Comité de Défense du Plateau de Loëx 


