
Communiqué de presse
Annecy, le 29 janvier 2018

Qualité de l’air

Comité de pilotage du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la vallée de l’Arve
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, a souhaité que d’ici mars
2018, une feuille de route opérationnelle sur la qualité de l’air soit élaborée, afin de respecter
les directives européennes et de ramener les concentrations de polluants (particules fines et
dioxyde d’azote) en dessous des seuils autorisés, en proposant des mesures adaptées aux
spécificités de la vallée de l’Arve et  en traitant  toutes les sources de pollutions (secteur
résidentiel et tertiaire, activités économiques et industrielles, secteur des transports et de la
mobilité, secteur agricole et forestier, secteur ressources et déchets).

Lors du comité de pilotage du 29 janvier 2018,  les premières orientations de cette
feuille de route ont été validées. Les propositions qui vont être transmises au ministre
sont issues des réflexions des groupes de travail* mis en œuvre dans le cadre de la
révision du PPA. Elles comportent d’une part des actions concrètes qui renforcent et
amplifient celles du PPA1, et d’autre part des actions de plus long terme pour agir
durablement  sur  l’aménagement  et  le  développement  de  la  vallée  en  intégrant  en
amont la dimension qualité de l’air. Le détail de ces actions sera rendu public en même
temps que la feuille de route définitive en mars 2018.
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* l’ensemble des acteurs du territoire (représentants des services de l'Etat,  élus et techniciens des collectivités, membres
d'associations, acteurs économiques, experts...) sont associés à la réflexion à travers 8 groupes de travail  : résidentiel/tertiaire,
mobilités/transports, activités économiques, agriculture, ressources et déchets, santé, collectivités, mobilisation citoyenne

Pour en savoir plus

Communiqué de presse du ministère de la transition écologique et solidaire 
sur les feuilles de route : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/communique-
nicolas-hulot-et-dagnes-buzyn-sur-qualite-lair 

Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve : http://www.haute-
savoie.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Qualite-de-l-air/PPA-de-la-vallee-de-l-Arve
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