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Monsieur le Président, Mr le VP FOURNIER, 

Si vous le permettez, je débuterais mes propos par un trait 

d’humour en constatant avec plaisir que l’Exécutif s’améliore 

quant aux délais de réponse apportés aux avis pour lesquelles 

notre collectivité est consultée. Nous regrettons qu’il n’en fût 

pas de même de l’avis sur le PRS. Je referme la parenthèse. 

Vous nous proposez d’émettre un avis réservé sur ce nouveau 

PPA de la vallée de l’Arve.  

Soit, nous vous suivrons. Tant il est vrai que si la Région affiche 

des ambitions dans ce domaine ; l’Etat, lui, ne joue pas 

suffisamment son rôle notamment au niveau des 



 

engagements financiers qui ne sont clairement pas à la 

hauteur des enjeux de santé publique propre à ce territoire. 

Je rappellerai que si la vallée de l'Arve capte aujourd’hui toute 

notre attention, elle ne doit pas nous faire oublier les autres 

territoires de notre Région dont la qualité de l’air continue 

malheureusement de se dégrader. Je pense en particulier au 

bassin Grenoblois. 

Concernant le soutien au déploiement des véhicules 

hydrogènes dans la vallée que nous avons soutenu ; force est 

de constater que leur nombre reste aujourd’hui très modeste. 

Nous voyons bien là que les enjeux se situent ailleurs, à une 

autre échelle. 

En effet, nous ne règlerons pas le problème de la pollution 

atmosphérique, tant qu’un report massif du transport routier 

vers le fret ferroviaire ne sera pas mis en place ! Au lieu de 

cela, les poids lourds de 44 tonnes continuent de circuler 

librement dans la vallée sans même être taxés ! Ce simple 

constat montre si besoin était l’écart entre les déclarations et 

les actes. 

Un mot concernant l’habitat. Les conditions pour bénéficier 

aujourd’hui des subventions de l'ADEM ne prennent pas en 



 

compte la réalité des types d'habitat de montagne. La 

Région pourrait sans doute peser utilement pour que celle-ci 

adapte ses dispositifs dans ce domaine. 

 

Je terminerai enfin, en remerciant le VP FOURNIER d’avoir 

repris la proposition de mon collègue JACQUART de préciser, 

dans la partie délibérative de ce rapport, les raisons qui 

conduise la Région à émettre un avis réservé. 

Je vous remercie. 

Patrice VOIR  

Conseiller régional –  Isère 
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