LA "GANGRENE" VA-T-ELLE CONTINUER DE RONGER, LES MONTS D'ARVE'=1.
1.

En qualite de citoyens, nous ressentens comme un devoir d'intervenir contre cette
monumentale aberration et ce veritable massacre du paysage de la Riviera qu'est
ragrandissement prevu de cette horrible balafre, visible a plus de 60 km.

2.

Cet assainissement pretexte de la falaise necessitant un detrichement d'une surface de 2
terrains de football, a randroit Ie plus visible, est con~u surtout dans la perspective de la
continuation
long terme de I'exploitation des Carrieres d'Arve!. Le Departement
responsable de la protection de I'environnement cautionne ce saccage de la nature au milieu de
rarriere vitrine du Chateau de Chillon ; at la reorientation prevue du haut de la nouvelle talalse
sera exactement dans la direction de la Riviera! Ce n'est plus la parabole de la paille et de Ie
poutre, mais celie des yeux irrites des habitants de la region et de la montagne de pierres dans
les yeux des fonctionnaires de !'Etat.

a

3.

Autre constat inquietant: ravocatcconseil et jUriste des Autorites cantonales ignorait m~me la
construction prochaine de I'hopital inlercantonal de Chablais-Riviera, a 1,7 km des carrieres,
selon ses declarations lors de la seance d'information. Un tres haut fonctionnaire ignorant ce
futur h6pital, c'est inconcevable ; c'est de I'incompetence grave et vraiment scandaleux I

4.

Questions de bon sens: jusqu'ou et jusqu'a quand va-t-on continuer de massacrer ce
panorama unique du Haut-Leman, atout principal de I'attrait touristique ?
Ne serait-il pas plus raisonnable et intelligent de mettre rapidement un terme planifie a celte
source de nuisances graves surplombant, a 900 m, Ie Haut-Leman ?

5.

Les CFF peuvent aisement trouver 50'000 t. annuel/es de ballast ailleurs, comme a ChoexMassongex, au la production est passee de 260'000 t. en 2003 a 600'000 t en 2009.
Et tous les gens savent que les TGV roulent partout en Europe sans Ie ballast d'Arvel I
Les milliers d'emplois lies au tourisme valent bien davantage que ces cailloux soi-disant
irremplayables. Mais la pesee des inten~ts economiques est helas manipulee et faussee par
d'autres interets que les citoyens peuvent facilement imaginer. Heureusement en democratie, la
majorite du peuple a et aura finalement raison.
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