834 commentaires des signataires de la pétition pour comprendre pourquoi
les Haut-Savoyards ont besoin de trains, d'avoir un air pur
Code
postal Pays

Signée

74310 France 13.11.2014
29490 France 13.11.2014
74700 France 13.11.2014
74420 France 13.11.2014
74800 France 13.11.2014

74310 France 13.11.2014
74100 France 13.11.2014
74000 France 13.11.2014

38240
74190
74400
74400

France
France
France
France

13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014

74800 France 13.11.2014
74330 France 13.11.2014
74130 France 13.11.2014

74700 France 13.11.2014

74300 France 13.11.2014
74190 France 13.11.2014
74800 France 13.11.2014
74930 France 13.11.2014
74800 France 13.11.2014

Remise de la pétition

Commentaire
il est " nécessAir " d'agir, pour préserver nos vallées et développer d'autres alternatives de
transports, pour le bien-être et la santé de tous..
Venant régulièrement en Haute-Savoie (Chamonix), j'apprécie de pourvoir m'y rendre en
train plutôt qu'en voiture.
Un train toute les heures depuis Sallanches ne suffit pas!
Plus de trains pour les étudiants surtout le Dimanche ! Pas normal que nous devions rester
debout jusqu'à Lyon !
Plus de transports en commun, et on fera aussi des économies d'énergie
Non aux décision de pantouflard ! (comme la limitation vitesse pour les voitures, rien pour
les poids lourd, etc...)
Oui au solution durable et d'avenir !
Plus de mobilité
Pour raison de santé
Pour protéger l'atmosphère en réduisant la pollution, pour économiser les énergies, pour
réduire le nombre des accidents de la circulation, pour faciliter la circulation des personnes
et des marchandises, et enfin pour le plaisir de voyager en train. Enfin savez vous que la
HAUTE SAVOIE est l'un des rares départements de FRANCE ou les trains ne circulent que
sur des voies uniques !!!
Marre de la pollution et du manque de décision des élus!
C'EST POUR NOUS TOUS ET NOS ENFANTS!
Evidence
Parce que j'ai du me resoudre a acheter une aoto a mes enfants etudiants a grenoble , car
l'offre de train n'existe quasiment pas au dela d'annecy aux horaires etudiants.
Pour pousser nos politiques à enfin agir en conscience et non plus sous le diktat des lobbies
!!!
Je trouve que l usage du train est économique, écologique et moins de fatigues.
parce que l'air est irrespirable ici et je me fais beaucoup de souci pour l'avenir. je n'arrive
pas a faire du sport au tour du lac de passy tellement l'air est irrespirable. je suis prete a me
rendre en train sur mon lieux de travail si il y a plus de train.
Depuis mon arrivée en haute savoie j'ai déclaré des sinusites, notre famille developpe des
allergies. Je souhaite juste pouvoir aller travailler en train (Marignier - Bonneville, mais pas
d'offre correspondante. Alors je suis tributaire de ma voiture puisqu'aucune offre alternative
est offerte. Quel retard quand on vient de l'extérieur. 20 ans de retard ce n'est plus le 1/4
d'heure savoyard...
marre de respirer de la poussière
Et lasser de l'inaction
parce que j'aime le bon sens !!!
La desserte en train du département est lamentable au niveau des fréquences sans
compter les retards et annulations.... Il faut que cela change !
Car j'ai l'espoir que notre air sera meilleur. J'espère également connaître le jour où les
petites gare - halte seront réouvertes comme celle de saint-laurent .
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74700 France 13.11.2014
38920 France 13.11.2014

74480 France 13.11.2014
74520 France 14.11.2014

74130 France 14.11.2014
74700 France 14.11.2014
74150 France 14.11.2014

74800
74970
74600
74190
74970
74400

France
France
France
France
France
France

14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014
14.11.2014

Annec
y
France 14.11.2014
74700 France 14.11.2014

je suis soucieuse de la qualité de l'air.
Il est de moins en moins pratique de rejoindre d'autres villes de France en train depuis ici.
Pour aller à Dijon ( dont je suis originaire et où je me rends régulièrement) par exemple, il
faudrait la journée, pour 3 heures en voiture! alors que c'est sur l'axe pour rejoindre Paris!
La Région doit faire sa part pour améliorer le train dans notre vallée. en raison de la
pollution que nous subissons, c'est prioritaire d'offrir des alternatives à la voiture.
Stop au tout voiture!
Nous avons ,Mr Queyranne dans la hte vallee de l Arve des conditions geographiques
speciales ,etroitesse de la vallée ,manque de vent qui retiennent et accumulent la
pollution.Quand va t on prendre conscience de ceci.?Le fait de continuer ainsi sans ne rien
faire,c est détrimental pour la santé et la région du Mt Blanc!Et ce n'est pas très
intelligent.Charly,médecin retraite .
Plus de trains pour moins prendre la voiture!
Je signe car je prends le train bonne ville Annecy et qu'un train toutes les 30 minutes est
indispensable par ailleurs il est nécessaire de mettre des wagons supplémentaires les
lundis matins et vendredis soir on est début pendant tout le trajet et on paie nos places
Je signe volontiers car, n'ayant pas de voiture, je prends souvent le TER...
Je prends le train tous les jours et je constate des dysfonctionnements régulièrement
(manque de places, retards, ligne mal desservies,... Etc)
L'air devient de plus en plus irrespirable et cette situation devient de plus en plus
préoccupante et inquiétante. Lorsqu'il y a un fort pic de pollution, j'ai moi-même des
saignements occasionnés par cet air impur. Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard
Il est vital de se bouger. Le rail est notre artère, l'autoroute n'est qu'une veine.
Membre de Roule&Co, j'adhère à toutes les initiatives qui suppriment l'autosolisme
Usager plus que régulier du train
Parce que l'argumentation développée est convaincante
Pour la santé de mes enfants...
"Le chemin de fer sera le moyen de transport du XXI siècle, s'il parvient à survivre au XXe
siècle ". C'est un Haut-Savoyard, natif de Cruseilles, illustre Président de la SNCF et
visionnaire qui l'a dit : Louis ARMAND
marre du tout bagnole et de sa pollution
Manque de trains entre aix-les-bains et Geneva

73000 France 14.11.2014
J'habite Groisy, la gare est très fréquentée par les étudiants et les habitants de Groisy. Mon
fils a un abonnement à l'année et mercredi 12 Novembre il n'a pas pu monter dans le train
car il était ultra sur charger. Inadmissible. Je vais aussi en faire part au conseil général qui
participe aux frais de transport.... C'est trop difficile de rajouter un wagon c'est honteux dans
74570 France 14.11.2014 notre département.
Parce qu'il faut développer les transports en commun pour limiter la pollution et le gaspillage
74000 France 15.11.2014 énergétique
7440 France 15.11.2014 nous sommes en 2014 et nous avons toutes les possibilités de réduire la pollution
74940 France 15.11.2014 On manque de trains ! Les seuls trains entre Annecy et Genève ... ce sont des bus.
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74000 France 15.11.2014

74000 France 15.11.2014
74800 France
Allema
1309 gne
74410 France
74000 France

15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014

73490 France 16.11.2014
74700 France 16.11.2014
74000 France 16.11.2014
74960 France 16.11.2014
74300 France 16.11.2014
74700 France 16.11.2014
74400 France 16.11.2014
74800 France 16.11.2014
74100 France 16.11.2014

74440 France 16.11.2014
74700 France 16.11.2014

74560 France 16.11.2014
74100 France 16.11.2014

Je signe parce qu'on ne peut plus se passer d'un meilleur cadensement des trains en HauteSavoie.....et que plus proches voisins de nos amis Suisses nous avons un bon exemple à
proximité!
je suis révoltée de voir le manque de TER globalement sur la région Rhône Alpes et aussi
sur une même ligne . Il y a bcp d'étudiants et de lieux d'Etudes dans notre région mais il est
navrant de voir trop peu de Ter qui par ailleurs sont dans en état lamentable . Trop
d'investissement financier sur les TGV au détriment des déplacements régionaux .
C'est pétition est pertinente et peut être efficace pour montrer notre besoin à quelques
années de la mise en place du CEVA
J'ai vécu 3 ans à Annecy, avec des services de train déplorables, si pas plus il en faut au
moins qui soient ponctuels!
Stop a al pollution routière
Travailleur frontalier désireux de se rendre au travail en train !
Monsieur le Président,
Face au constat de pollution chronique dans la vallée de l'Arve avec notamment la hausse
de concentration de PM, il est urgent de mettre en place plus de transports en commun et
de limiter le passage des camions. Il s'agit d'un enjeu sanitaire majeur, N'attendons pas,
agissons !
Parce que la pollution devient insupportable et que le train est une très bonne alternative!
Parce qu'il est temps de se bouger pour réduire la place de la VI dans les déplacements.
Quelle pollution ! (et sonore) mais il faudrait que les trains soient plus rapides que les
voitures, et que les retards donnent lieu à des remboursements conséquents.
Grenoble=> Cluses bientôt 4h de trajets car très mal desservit. Un grand oui pour plus de
train!
pour la santé de tous !!
Moins de voitures...
Plus de trains, des horaires adaptés et des cadences en cohérence avec les autres modes
de transport, il faut agir!
Je demande que des trains supplémentaires soient mis en places afin de lutter contre la
pollution dans cette belle vallée.
Attristée par la suppression de la ligne de chemin de fers qui reliait Genève à Sixt jusqu'à
l'aube des années 60, je serais heureuse de voir le train se développer comme moyen de
transport dans nos vallées, desservant un maximum de villages, à l'image de la suisse
voisine...
Dommage de gacher notre qualité de vie...
Non seulement, la qualité de l'air est en jeu, mais il faut se rappeler que le transport
ferroviaire consomme 6 à 7 fois moins d'énergie que le transport routier, au voyageur
comme à la tonne transportés.
Je veux que cesse la politique du tout voiture en Haute-Savoie

69000 France 17.11.2014 Pour un air plus pur dans la vallée de l'arve !

91180 France 17.11.2014 Il faut faire quelque chose pour retrouver l'air pur de la montagne.
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74340 France 17.11.2014
74930 France 17.11.2014
74190 France 17.11.2014
74800 France 17.11.2014
74120 France 17.11.2014

74120 France 17.11.2014
74000 France 17.11.2014
74170 France 17.11.2014
74300
74700
74700
74910

France
France
France
France

17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014

C'est vicieux, l'air pollué ne se voit pas les effets, merde c'est de la croissance
alors............signez..........
la prochaine étape: des pistes cyclables
Le transport ferroviere est moins polluant , plus économique , plus reposant ...
Les trains sont souvent pleins aux heures de pointes, encore plus si on emmène son vélo.
La faible fréquence du service ne laisse souvent qu'une alternative : la voiture.
yen a marre des pouvoirs publics qui ne prennent pas les bonnes decisions
marre de l'arnaque aux péages, des trains obsoletes et trop peu frequents et d'une politique
de mobilité qui ne beneficie que aux transporteurs prives. UN Metro Mont blanc sur la vallee
de l'arve et une liaison ferroviaire digne de ce nom avec Lyon, Geneve cornavin et aéroport
est la seule issue possible, y compris de depuis Annecy et la savoie.
parce que on veut garder notre environnement
Les trains sont une manière propre de se déplacer que l'on délaisse car le fréquence est
insuffisante pour être utilisable régulièrement.
Davantage de trains doivent circuler dans notre département pour diminuer la pollution de
l'air et faciliter les trajets dans notre région dont les hivers sont souvent très enneigés.
Pour lutter contre le fléau de la pollution et préserver l'avenir de nos enfants.
j'ai 88 ans et je respire mal
Roland crea
Nous demandons à la région Rhône-Alpes, qui décide, commande et finance le transport
ferroviaire régional:
– Un train toutes les 30 minutes en heures de pointes sur toutes les lignes de Haute-Savoie.
– La remise en place des trains, transférés sur la route depuis 2007, afin de protéger la
qualité de l’air.

92200 France 17.11.2014 Stop à la pollution en haute savoie qui nous fait la déserter.
74700 France 17.11.2014 We want to breathe
pour le développement des transports collectifs et notamment du ferroviaire, en Haute
74420 France 17.11.2014 Savoie
je signe car je veux pour mes enfants mais aussi pour mes petits enfants une meilleur
74700 France 17.11.2014 qualité de vie
je suis scandalisée par le service déplorable de la SNCF en particulier sur la ligne
Sallanches Lyon tres préjudiciable pour la population et notre planete! mais aussi par son
manque d'efficacité (euphémisme!) pour le fret qui devrait etre au contraire une alternative
74700 France 17.11.2014 au poids lourds dans tout notre pays et notre vallée de l'Arve en particulier!!
il y a de moins en moins de trains qui desservent Saint Gervais les Bains, non seulement le
74190 France 17.11.2014 jour mais aussi les trains de nuit qui permettaient de passer la journée entière à Paris
je signe parce que nos enfants sont en 1ere ligne...si nous ne le faisons pas pour nous,
74300 France 17.11.2014 faisons le pour eux.
74700 France 17.11.2014 parce que mes deux enfants sont asthmatiques pour cause de pollution locale.
ÉtatsOn a besoin d'air pure dans les montagnes pour respirer ...pour la protection des
74400 Unis
17.11.2014 générations futures
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C'est pas normal à notre époque toutes ces pollutions, on voit bientôt plus le mont blanc
74300 France 17.11.2014 tellement c'est pollué
74400 France 17.11.2014 living Standard in chx
73270 France 17.11.2014 Je signe car la situation est alarmante
74440 France 17.11.2014 Halte à la pollution.
Je signe parce que c'est une honte que nos régions réputées "Air pur" soient devenues
74000 France 17.11.2014 aussi polluées
69008 France 17.11.2014 Les TER me sont nécessaires pour pratiquer la montagne sans voiture depuis Lyon
Indispensable pour nous, pour nos enfants et les jeunes et moins jeunes qui n'ont pas les
moyens de se payer une voiture. Et puis halte à la pollution, il est grand temps de réagir et
74250 Suisse 17.11.2014 de rattraper le retard pris sur les transports en commun.
pour plus d'efficacité des transports, en prévision de la mise en place du CEVA, pour
protéger notre environnement.
74380 France 17.11.2014
En zone de montagne, les habitants sont entièrement dépendants, pour tous leurs
déplacements, de voitures. Par manque d'esprit de solidarité, chacun en va de son trajet
personnel, et faute de moyens de transports efficaces, fréquents, rapides et économiques,
74920 France 17.11.2014 aucune évoltion n'est envisageable.
74400 France 17.11.2014 Parce que L'air nous concerne tous
74410 France 17.11.2014 La pollution me préoccupe
On ne peut plus continuer à tout mettre sur la route. Si au lieu de forcer les sociétés
d'autoroute à modérer les tarifs , on reportait les bénéfices sur le rail, alors la question de
74190 France 17.11.2014 l'investissement rail ne se poserait plus
Il fut que les transports en commun sorte du cercle vicieux : Pas assez de train > Pas de
passagers. pour entrer dans un cercle vertueux qui encourage à prendre les transport en
74160 France 17.11.2014 commun.
Dans ce département de Haute Savoie, nous sommes très défavorisés pour les
infrastructures de transport. Que ce soit la route ou le chemin de fer, nous avons
l’impression de se trouver dans des conditions non conforme aux normes actuelles. Nous
attendons depuis des lustres, le désenclavement du Chablais, la réactivation de l’ancienne
ligne ferroviaire Evian- St Gingolph, dont le projet avance avec peine, malgré le courage de
RA, du SIAC, de la Suisse, et de l’association RER Sud Léman. En effet le nombre de
frontaliers travaillant en Suisse voisine augmente chaque mois. La RD 1005 étant
actuellement dans un état déplorable, saturée et dangereuse et supporte une circulation
exponentielle de trains routier détournés vu la gratuité du trajet face à la Suisse. Dans l’est
Chablaisien on a moins de transports qu’à l’époque de la vapeur, et toujours la même
unique route RD 1005 inchangée. Investissement : zéro, tous transports confondus… à part
quelque bus fantômes n’assurant aucunes correspondances avec les bateaux de la CGC à
Evian (la CGN étant le seul moyen de transport adéquat pour les travailleurs frontaliers sur
Lausanne, par contre, aucun transport en commun pour la déserte du Valais, Montreux,
74500 France 17.11.2014 Vevey et Aigle).
professeur agrégé d'EPS je reste sensible à la qualité de l'air que les élèves et toute la
74190 France 17.11.2014 population respirent
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74320 France

74190 France
17110 France
74500 France

Le réseau ferré est sous utilisé !
17.11.2014 Marre des couloirs à poids lourds !
Finis les trains de nuit en semaine de Sallanches vers Paris !
3 heures et parfois 3 changements pour aller de Sallanches à Grenoble en train ! Pour avoir
un temps de voyage raisonnable, il faut prendre le BUS étudiant du dimanche soir : il ne
pollue pas, lui ? Remplacer les trains par les bus, c'est du progrès??
Et toujours la pollution dans notre vallée.
Où est le progrès là-dedans?!
17.11.2014
je suis originaire de haute Savoie et connaît de très près la pollution occasionnée par le
17.11.2014 trafic routier
Solidarité envers cette association, ou la route pollue encore plus que l'on veux bien nous
17.11.2014 dire...! (diesel)

74170 France 17.11.2014 Pour notre air!!

74130
74700
75015
74400
74440
74400

Suisse
France
France
France
France
France
France

17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014
17.11.2014

74930 France 17.11.2014
74270 France 17.11.2014

74800 France 17.11.2014
74190 France 17.11.2014

Belgiqu
e
18.11.2014
83630 France 18.11.2014
74170 France 18.11.2014

74250 France 18.11.2014
74200 France 18.11.2014
74300 France 18.11.2014
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Gilbert Lugon-moulin
parce que je suis inquiète pour ma santé et celle de mes proches, dont mes enfants...
La pollution dans la vallée de l'arme nous rend malade.
Trop d'embouteillages et si peu de transports en commun possible ! On fatigue :(
La santé de tous les habitants de la vallée de l arve est concerner.il ne faut plus attendre!!
convaincu de la nécessité de faire autrement pour le monde de demain
j'ai peur pour la santé de mes enfants et petits enfants (10,3et1an!!°
Une évidence le train et pourquoi pas des télécabines urbain, je pense que beaucoup
d’élus non pas la conscience évidente pour prendre de vrais décision qui vont dans la
direction du bien commun
Si il y avait plus de trains avec des horaires intelligents, je ne serais pas obligé d'utiliser ma
voiture pour aller travailler
pour d'évidentes raisons de bien être pour tous ! et parce qu'une offre de TER suffisamment
développée créera la demande ! enfin, parce que proposer de plus en plus de transports en
commun... en bus c'est un non-sens écologique !
Parce qu'il y en a marre de cette pollution, qui nous rend malade.
PCQ : j'aime les montagnes et qu'il est gd temps de protéger les ballons d'O2 qui doivent
aider à la survie dans des villes, les réserves mondiales d'O2 s'épuisent et mettent en péril
la survie de l'être humain, pensez à nos enfants !!! et pas à votre portefeuille Messieurs les
politiques !!!
Je signe parce que je suis venue habiter en Haute Savoie pour sa qualité de l'air et je vais
déménager pour fuir la pollution. j'adhère entièrement à la demande
pour un air plus pur !
tout ce qui peut respecter un peu plus la nature et donc l'homme me concerne. De plus je
suis savoyarde de naissance et de coeur et voir la situation de la vallée de l'Arve aujourd'hui
me fend le coeur justement!
Pourquoi ces lignes sous exploités? Combien de mort sur la route de la frontière faudra il
pour la réouverture du TONKIN?
Pour le respect de notre environnement et pour les générations futures
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74190 France 18.11.2014 pour la qualité de l'air que vont respirer mes petits enfants plus tard.
Je prends le train tous les jours pour me rendre à mon travail à Sallanches et qui sera
74310 France 18.11.2014 bientôt sur Cluses.
J'habite à Thyez et souhaite trouver des solutions contre ma polypose nasale et bien sûr la
74300 France 18.11.2014 pollution est un facteur aggravant
74700 France 18.11.2014 notre region est particulierement exposée aux poluants routiers
Parce que je me souviens d'une époque où prendre le train était pratique et rapide... ce
temps est bien révolu maintenant! Je n'aime pas prendre ma voiture en me disant que je
74310 France 18.11.2014 gagne du temps, de la sérrenité et même souvent de l'argent, c'est bien triste!
Enfin une action pour que les trains reviennent en Hte Savoie .
74000 France 18.11.2014 Monique Cheneval
États74420 Unis
18.11.2014 Pour une baisse de la pollution et pour la transition énergétique
Espagn
Parce que j'aime voyager en train, mais il y en a pas assez. Aussi parce que la pollution est
11005 e
18.11.2014 vraiment serieux ici, ca me rend malade presque tous les jours.
74400 France 18.11.2014 De l'air mais que du bon air !
Pour que nos vallées et notamment celle de l'Arve soit un lieu digne de nos belles
74700 France 18.11.2014 montagnes qui nous entourent. Pour pouvoir respirer!
parce que je suis vraiment préoccupée de la mauvaise qualité de l'air que nous respirons en
74250 France 18.11.2014 Haute-Savoie
Petite fille de cheminots, j'ai toujours eu la culture des transports en commun, et non de la
voiture individuelle. je regrette qu'il soit si problématique de se déplacer par le train entre
74410 France 18.11.2014 Annecy et Annemasse ou Annecy et Evian.
74700 France 19.11.2014 Parce que marre de l'égoïsme et de la pollution.
74000 France 19.11.2014 moins de pollution
74000 France 19.11.2014 c'est mieux que la voiture le train...
Désengorgement des bouchons
Déplacement des personnes sans voiture
Pb de santé : personnellement problème respiratoire
74000 France 19.11.2014
74260 France 19.11.2014 Il faut préparer la transition vers un monde moins gourmand en ressources fossiles
74380 France 19.11.2014 Plus de trains moins de pollution. Moins de camions sur les routes.
On ne respire plus !! Et remplacer les TER par des bus, n'est pas la solution : où je mets
74940 France 19.11.2014 mon vélo dans le bus ?
74700 France 19.11.2014 De l'air!!
74400 France 19.11.2014 Parce que j'ai mal aux bronches ! Bravo Inspire continuez le combat.
Parce que nous respirons
74310 France 19.11.2014 Et respirer c la vie
74130 France 19.11.2014 Un seul train le matin et le soir pour faire bonneville annemasse
parce que je suis soucieuse de la qualité de l'air que respire mes enfants, que nous faisons
74190 France 19.11.2014 du sport et que nous aimons nos montagnes....
69120 France 19.11.2014 pour que les trains circulent en Haute-Savoie
Je signe car tous les jours je vais à Cluses et je vois la pollution en fond de vallée... Je
74800 France 19.11.2014 pense à tout ces enfants qui font du sport jouent...
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74940 France 19.11.2014 Optimisons le transport d'avenir
74379 France 20.11.2014 Usager quotidienne, le nombre de train entre annecy et groisy est insuffisant.
Annecy-Geneve 40kms:
.par la route: 1/2h à tout heure du jour et de la nuit.
74000 France 20.11.2014 .par le train: env 2h avec une fréquence de 1/2h à 2h!
74600
Seyno
il est urgent de remplacer les voitures (qui prennent beaucoup de place dans l'espace public
d
France 20.11.2014 et poluent incomparablement ) par des trains !
Canad
h2w1t2 a
20.11.2014 La santé de nos enfants.
Encore une saison avec le même problème : danger + pollution
- Autoroute Blanche 110 KM/H pour les voitures très bien mais régulièrement des camions
difficiles à doubler. Normal ?
- Tunnel du Mont Blanc - Servoz . Camions à plus de 90 KM/H surtout à la descente et
surtout aprés 20H00 + qui double les voitures. Normal ?
74190 France 20.11.2014
Je suis de la ligne Annecy- ST gervais car je travaille à chamonix etprend le train à gieres
38400 France 20.11.2014 (38610)
74350 France 20.11.2014 for the quality of the air !!!!
74970 France 20.11.2014 Notre santé à tous
Une étude pour le PPRa sur chamonix à été re-re-refaite.
( une en 1996, 2010 et sur 4 ans fin 26/03/2014 )
Cout pour la dernière étude : 400 000 euros . HOUILLE
(je ne connais pas le montant des autres études houille aussi )
Pour arrivée aux mêmes conclusions ?
Si vous voulez veriffier etude mise à disposition" maire de Chamonix en ce moment.
Alors que l'air est de + en + pollué cette argent aurait été + utile pour
74400 France 20.11.2014 "Des trains de l’air ".
Je signe pour préserver notre santé aujourd'hui et demain.
74970 France 20.11.2014
ÉtatsMa fille prend le train presque tous les jours mais doit se lever 2 h avant pour aller 3 Cole
74130 Unis
21.11.2014 pfff le soir elle arrive 19h21 elle fini à 17 pff
74000 France 21.11.2014 Protection de l'environnement et de la nature
La Haute-Savoie est devenue invivable à cause de toutes ces constructions anarchiques
sans tenir compte des moyens de transport, ni des services publics nécessaires. Nos
politiques doivent revenir sur le toujours plus pour investir dans le bien commun, le bien
74520 France 21.11.2014 vivre et un environnement sain.
J'aimerais pouvoir utiliser le train plus souvent même avec des horaires de travail parfois
74150 France 21.11.2014 peu compatibles avec les horaires actuels en fin de journée.
Je signe parce que je me lève plus de 3h avant mes heures de cours pour prendre un train
qui me fera poireauter 1h30 le matin et 1h30 le soir apres mes cours pour rentrer chez moi
(lorsqu'il n'est pas supprimé). Aussipour mieux respirer et utiliser ainsi le trtrain a la place de
74130 France 21.11.2014 la voiture z
Tous les usagers des transports publics en Haute-Savoie attendent une amélioration
Suisse 21.11.2014 substantielle des communications ferroviaires en Haute-Savoie
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34230 France 21.11.2014

74800 France 21.11.2014

74580 France 21.11.2014

Suisse

22.11.2014

74400 France 22.11.2014

74960
74800
69005
74130
74440
38240
74130

France
France
France
France
France
France
France

22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014

72000 France 22.11.2014

C'est important pour la qualité de l'air pour la population, d'autant que les lignes sont
existantes, de remettre en place les trains qui ont été supprimés depuis 2007 et de mieux
desservir aux heures de pointes sur toutes les lignes.
Idem pour les directs St-Gervais et les correspondances TGV Annecy-Bellegarde.
je travaille sur Genève et déplore que je doive prendre un car alors que j'ai un abonnement
sncf. les routes sont saturées et les cars polluent. Aussi, un car n'a qu'un nombre limité de
places ce qui pose parfois des problèmes. j'ai honte pour les touristes qui arrivent dans
notre région car c'est très compliqué pour eux, il n'y a aucune information précise.
Bien TROP de monde sur les routes et trop peu de co-voiturage en Haute Savoie . Hélàs les
pensées ici sont très individualistes et peu de personnes ont une vision écologique pour
l'environnement
J'aimerais que mes voisins et amis Haut-Savoyards bénéficient, dans leurs vallées et
montagnes, d'une desserte ferroviaire équivalente à celle dont nous jouissons au nord du
Léman.
J'habite Chamonix et à chaque période de beau temps j' sens de plus en plus d'irritation des
yeux et du nez et m'inquiète pour la santé de tous les habitants et surtout des enfants de la
vallée.
Adepte inconditionnel du transport en commun bien que possède un véhicule particulier
(hybride), je plaide pour le développement de ce mode de déplacement bien moins
impactant pour l'environnement
La santé des populations est un objectif sociétal prioritaire.
L'avenir de Chamonix est entre nos mains.
Je veux moins de pollution dans ma vallée !
GUINAND
j'aime cette région
pascale
ma soeur et mon beau-frère habitent la haute savoie, , n'ayant pas de voiture, je prens le
train

74130 France 22.11.2014 Il faut développer raidement les transports publics en haute-Savoie !
Les routes sont saturées, la vallée polluée. C'est sans hésitation que je reprendrais le train
74800 France 23.11.2014 s'il y en avait un toutes les 1/2h.
la pollution de l'air est inquiètante dans la vallée, routes et autoroutes sont surchargées, et
je me passerai volontiers de ma voiture, si les trains étaient plus nombreux (au moins toutes
74800 France 23.11.2014 les 1/2 heures)
74170 France 23.11.2014 les camions, c'est trop... ceux autorises ne sont meme pas aux normes Euro6
En référence à l'ouvrage "Genève, projet pour une métropole transfrontalière" du groupe
"Genève, 500 mètres de ville en plus" (<a href="http://www.geneve500m.com"
Suisse 23.11.2014 rel="nofollow">http://www.geneve500m.com</a>).
Monsieur le Président de RA,
74310 France 23.11.2014 Laissez vivre les Savoyards, on crève de la pollution.
6100 France 23.11.2014 per que es parie per nousotre en Val de Roya.
74800 France 23.11.2014 je signe parce que je veux respirer
Je signe car je ne supporte plus de vivre dans une si belle vallée avec un air empoisonné à
74800 France 23.11.2014 cause des autoroutes.
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67460 France 24.11.2014 j'y ai vécu 5 mois
Vivement une véritable offre en trains régionaux dans ce qui s'appelle maintenant le
74570 France 24.11.2014 TRANSPORT express régional!
Pollution trop c'est trop ! et manque de transports en commun axes Annecy, St Gervais,
74800 France 24.11.2014 Genève
74490 France 24.11.2014 Le train = moins de bouchon et moins de polution
Je vis en Haute-Savoie et je me sens concernée !!!
74520 France 24.11.2014
74310 France 24.11.2014 On a le chance de faire le bien !
Nous devons agir maintenant contre cette pollution qui nous tue à petit feu! et cela passe
74940 France 24.11.2014 par plus de transport en commun.
je signe parce que le tout route est digne de l'ère des dinausores; et comme eux je souhaite
74960 France 24.11.2014 voir disparaitre cette solution qui n'en est plus une....
74700 France 24.11.2014 Je prefere le train a l'auto - moins pollutant.
Malgac
Quoique résident bien loin, je serai heureux de respirer mieux et de fréquenter des lignes de
101 he
24.11.2014 chemin de fer efficaces qd je me rends dans mon pays d'origine, la haute Savoie.
74940 France 24.11.2014 IL Y EN A ASSEZ DE RESPIRER DE L'AIR QUI PUE DE POLLUTION!
1710 France 24.11.2014 Je veux de l'air frais et respirable ..ici et ailleurs
74380 France 24.11.2014 J'aimerais prendre plus souvent le train.
2h30 de transport en commun pour faire Bonneville / Archamps !!
Et encore si vous avez la chance d'attraper les correspondances !
74130 France 24.11.2014 Des transports en commun, vite !
74400 France 24.11.2014 L'air devient irrespirable
74400 France 24.11.2014 je signe car je suis utilisateur régulier de certaines de ces lignes
Parce que j'en ai assez de vivre dans un endroit qui se polue de plus en plus. Je suis
allergique et maintenant j'en souffre tout l'année !! Parce-que j'en ai assez de vivre dans un
endroit ou l'on a 4 voitures par foyer parce-que si pas de voiture, pas possible d'aller au
travail. Parce que on fait des efforts pour les tourists pendant la Saison de ski et on oublie
les "habitants" qui ont besoin toute l'année du reseau ferroviaire avec des plus de trains en
semaine et w.e. Quelle expédition aller en train de st Gervais à Lyon, á annemasse,
74190 France 24.11.2014 Grenoble....déplorable !!!
74920 France 24.11.2014 J'habite dans la vallée, et je souhaite me déplacer autrement qu'en voiture.
pour venir à cham en train à chaque vacances c'est la galère ! pour en repartir idem ! je ne
parlerai même pas des périodes hors vacances scolaires. je ne parlerai pas non plus de la
34000 France 24.11.2014 foire d'empoigne pour monter dans un TER et avoir une place assise !!!!!!
nous subissons les retards, annulations
perpetuels sur la ligne st gervais le fayet74700 France 24.11.2014 paris
C'est une honte pour un pays comme le nôtre de ne pas être correctement desservie par le
rail, les touristes s'en plaignent beaucoup ,notamment les fins de semaines, y a marre de ne
plus pouvoir respirer correctement, d'être étouffé dès qu'on met le nez dehors,
j'habite le triangle de la mort (l'Abbaye, avec la montée de Saint-Gervais et l'avenue de
74190 France 24.11.2014 Chamonix) .
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Je signe parce que mes petits fils qui habitent la vallée d'Arve souffrent dans leur santé de
cette mauvaise qualité d'e l'air.
Je tiens aux dessertes ferroviaires, plus propres pour l'environnement
ras le bol
C'est la galère pour aller de Sallanches à Lyon - 3h30.
Sallanches - Annecy : idem.
Je suis très attachée à la vallée de Chamonix où vit ma famille et je suis également "adepte"
du train et convaincue de la nécessité du ferroutage
On étouffe dans cette vallée!!!
On est malade!!!!!! Ce n'est plus supportable!!!!!
L'économie ne doit pas primer sur la santé publique!!!!
Que les pouvoirs publics se saisissent du problème et réagissent!!! Vite!!
Il faut des trains, des bus pour déplacer les locaux, les marchandises et les touristes, c'est
URGENT!!!!!
Je signe pour que les trains remplacent les voitures et les bus.
Je prend le train tous les jours pour aller travailler et je veux que ce mode de transport se
redéveloppe plus encore !
c'est notre ligne de vie... nice breil tende cuneo vintimille..... il faut qu'elle vive...
je souhait voir l'utilisation du train optimisé dans la vallée de Chamonix. L'utile est la: il faut
s'en servir efficacement.
Ca suffit de prendre les citoyens pour des gogos pollueurs alors que les services publics
n'assurent plus nos transports non polluants ou bien moins que nos voitures !
Une lutte similaire existe en région grenobloise et vers le sud: ligne Grenoble-Gap menacée
d'appauvrissement graduel. Pour moi l'autocar n'est pas la bonne solution là où des trains
peuvent passer !
Je signe parce que cela devient vraiment très alarmant dans notre région et en plus elle est
la plus polluée de France. Quel triste record. Je suis aussi un pollueur et j’ai changé depuis
l’an passé mon système de chauffage qui est moins polluant. Je n’hésite pas à me rendre
au centre-ville en vélo, plus rapide à démarrer en période hivernale et plus facile à garer.Je
me demande ce que va devenir notre vallée pour ma descendance.
Haute Savoie, Savoie, Isère
Investissez pour l'avenir de nos enfants qui ont droit à une planète propre et à des
conditions climatiques vivables !
je signe parce que mon fils est au lycée à Annecy et a besoin de trains pour y aller et en
revenir.
J'ai peur quand je descend mon fils à l'école de DOMANCY, et que je vois la couleur du
fond de vallée.
Je signe parce que je suis préoccupée par la pollution élevée dans la vallée de l'Arve et que
j'attends enfin de vraies mesures et une réelle prise en compte de la santé des habitants.
Je n'ai pas de véhicule et j'aimerais aller à Annecy a des heures et mieux des 1/2 h régulier
pour voir des spécialistes médicaux
C'est important pour nos enfants !
Je suis navré de voir tous ces gens seuls dans leur voiture aller tous les jours de Rumilly à
Annecy, de Sallanches à Genève...et même pire!
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Suisse

Le train réduit les pollutions et nuisances, moyen de transport moin stressant également !
24.11.2014 : ))
Monsieur Queyranne
Oui il y a urgence à développer l'offre TER dans les départements Savoyards et à opérer
immédiatement le ferroutage sur la ligne ferroviaire existante du Mont Cenis. Celle-ci a été
modernisée avec 1 Milliard d'investissements et est seulement utilisée à moins de 20% de
sa capacité.
Son utilisation optimale permettrait de réduire fortement et rapidement le nombre de
camions au Mont-Blanc et au Fréjus. On ne vous a jamais entendu sur ce sujet. C'est
pourtant une question de santé publique majeure pour réduire la pollution de l'air due au
diesel.
En période de disette budgétaire soyez cohérent ! Arrêtez de soutenir la gabegie de la
nouvelle ligne Lyon-Turin grand projet Inutile que vous voulez imposer, car s'il se réalise il
va assécher les finances publiques pour longtemps alors que les besoins prioritaires
quotidiens des populations en mobilité durable ne sont pas satisfaits. Le service public de
TER se dégradent d’année en année, et nécessitent de forts investissements sans plus
attendre . Ecoutez plutôt ce que vous disent vos concitoyens !

73500 France 24.11.2014
38700 France 24.11.2014
74800 France 25.11.2014
74960 France 25.11.2014

74300 France 25.11.2014

74700 France 25.11.2014
7430 France 25.11.2014
74570 France 25.11.2014
74130 France 25.11.2014
74 France 25.11.2014
74380 France 25.11.2014
fr,
75020 France 25.11.2014
74310 France 25.11.2014
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Quand des territoires peuvent le financer, qu'ils proposent un air plus pur à leur population
et à ceux qui viennent s'y ressourcer !
Je signe cette pétition tant que j'arrive encore à respirer...
Favoriser le transport le moins polluant.
Les trains permettent de limiter le nombre de voitures, de permettre aux personnes sans
voitures (jeunes gens et peu fortunés) de se déplacer, parce que j'ai utilisé le train et à
cause de liaisons trop lentes et surtout d'un ligne très défaillante, je suis obligée de
reprendre ma voiture, c'est + cher, - écologique et + fatiguant, mais c'est la seule solution
efficace quand on veut récupérer ses enfants à l'heure
Je suis d accord avec les problemes
evoques
Je trouve par ailleurs que les tarifs sncf pour aller de Lyon a Saint Gervais sont tres chers
augmentation sans cesse de la polution
contraction des ter en augmentation !!!
je hais la pollution et je trouve anormal qu'il y ait si peu de transport en commun.
La santé publique c'est un devoir, pas une option. Sinon on ne se fait pas élire, sinon on
n'accepte pas les responsabilités sans y faire réellement face.
for the Health of my children...
Redonnons à la Haute-Savoie l'air qu'elle mérite! Stop aux bouchons, à la pollution, au tout
voiture!
Je signe parce qu'il faut arrêter avec les voitures polluantes, les bouchons et que les
transports en commun sont un droit pour tous.
la pénurie de trains est un vrai handicap et oblige bien souvent à prendre la voiture.
A quand des St-gervais- Paris direct plus nombreux ???

12 sur 40

09.07.15

834 commentaires des signataires de la pétition pour comprendre pourquoi
les Haut-Savoyards ont besoin de trains, d'avoir un air pur
26800
74200
91650
74700
74190

France
France
France
France
France

25.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
25.11.2014
25.11.2014

je prendrai plus souvent le train si la fréquence était plus importante
protection de l'environnement et de la santé des citoyens et désenclavement du chablais !
C'est le train-train quotidien ...
j'ai grandi ici, dans cette pollution, qui est notre honte a tous, a nous de tous agir
Nous voulons respirer !!!!
L'air que l'on est censée respirer est vital pour notre santé !! Certaines gens ne le
comprennent pas ou bien pour une histoire de gros sous ils préfèrent tourner la tête !!!!!
74190 France 25.11.2014 Alors oui, faisons nous entendre !
A l'heure du développement durable et en raison de la pollution présente au niveau de la
74800 France 26.11.2014 Vallée de l'Arve je souhaite une augmentation conséquente du nombre de trains
73000 France 26.11.2014 There's dire need of more trains in this region.
06300il France 26.11.2014 il est indispensable pour tuots
Je signe cette petition parceque la pollution du au transport routier dans la vallée de l'Arve
est devenu bientôt
permantente. Par manque des trains beaucoup personnes sont obligés de prendre leur
74400 France 26.11.2014 voiture pour travailler en bas de la vallée autour et à Genève.
74190 France 26.11.2014 difficile de respirer dans cette purée de particules !
La Haute Savoie est de moins en moins desservie. La France ce n'est pas seulement
PARIS et LYON! or certaines personnes n'ont pas la possibilité d'utiliser la voiture pour se
74440 France 26.11.2014 déplacer et la SNCF pourrait mieux répondre à leur attente.
refaisons circuler les trains, lieu de rencontres et d'échange, plutôt que de rester seul dans
39570 France 26.11.2014 sa voiture.
6000 France 26.11.2014 pour que les générations futures ne nous maudissent pas
Il est d'un intérêt que les gens et pas seulement les hauts-savoyards apprennent à utiliser
les transports en commun comme alternative à la voiture. Et notamment dans nos territoires
de montagne où à l'exemple de nos amis suisses, il est d'un intérêt primordial de réduire le
nombre de voitures en station. La France a eut été un grand pays du ferroviaire avant que la
voiture se démocratise et c'est malheureux comme nous n'avons pas su sauvegarder cet
héritage. Et aujourd'hui la SNCF et l'Etat ne font rien pour inciter les personnes à utiliser ce
73100 France 26.11.2014 mode de transports : prix exorbitants, fréquence peu importante...
74310 France 26.11.2014 plus de train pour moins de voitures et moins de pollution
Je signe parce que je prends le train pour aller travailler depuis 9 ans et la fréquence n e fait
74800 France 26.11.2014 que diminuer
74000 France 26.11.2014 La situation écologique de la vallée de l'arve est préoccupante!
À l'heure où la pollution devient préoccupante pour la santé de tous, en particulier pour nos
enfants que l'on envoie à l'école dans ce brouillard épais et âcre ( j'habite à 700m juste audessus de la nappe de brouillard) ; il devient urgent de mettre en place des moyens de
74300 France 27.11.2014 transport non polluants!
Remplacer également les transports routiers de marchandises avec les pays frontaliers par
77610 France 27.11.2014 des transports ferroviaires.
Pour des TER pour tous, et pour les interconexions avec les TGV , Annecy, mais surtout
74170 France 27.11.2014 Bellegarde et futur CEVA
74540 France 27.11.2014 Parce que c'est évident
74140 France 27.11.2014 plus de trains directs sur la ligne evian-stgervais annemasse lyon
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6430 France 27.11.2014 je suis de tout cœur avec vous! espérant que le rail vaincra chez nous aussi en roya
mes petits enfants sont privés de récré certains jours à cause de la pollution ... à 4000 m du
74700 France 27.11.2014 Mt Blanc, immaculé en apparence, c'est le comble !
74330 France 27.11.2014 pour faciliter les deplacements en hte savoie
J'ai envie d'utilise le train plus fréquentent si c'est disponible!
Aussi pour mes clients qui me dire que c'est difficile ou compliquer de voyager ici par le tain
74310 France 27.11.2014 parce que c'est pas accessible regularement.
Pour que la vallée du Mont Blanc ne soit pas une caricature de ce que l'avenir non concerté
74170 France 27.11.2014 nous réserve ...
74310 France 27.11.2014 pour diminuer la pollution de l'air
Je ne respire plus ni ne vois le soleil au travers de la couche qui couvre la vallée de l'Arve.
Tout est toujours fait pour la voiture. On se moque vraiment du fond de la vallée.7h00 pour
74700 France 28.11.2014 un AR Lyon !!! Peut être faciliter le parking à proximité des gares....
Je me bats avec d'autres depuis des années pour les transports publics dans notre vallée et
en priorité le train.Cela va devenir très grave pour notre santé à cause de la pollution,le
transport en commun permet l'accés à l'emploi,aux commerces,aux soins,aux loisirs,nos
élus font de belles promesses mais peu de grands chgts...on sait que le pétrole va
diminuer,que nos conditions de vie vont changer il est grand temps d'amorcer la suite pour
le bienêtre de tous. Les choix budgétaires de nos élus ne sont pas les nôtres....Nous
74190 France 28.11.2014 sommes tous concernés
pour une ligne directe Annecy/Genève
plus de 10'000 frontaliers du bassin d'Annecy font l`'A/R chaque jour
poids total économique des frontaliers 4,800 milliards €
ça mérite bien un investissment
74940 France 28.11.2014
74580 France 28.11.2014 Jeannine LYARD
Je souhaiterais avoir une meilleure connexion en train entre les principales villes de HauteSavoie et Genève, pour que le train devienne une véritable alternative à la voiture pour les
74940 France 29.11.2014 trajets quotidiens, et une meilleure desserte de Chambéry, Lyon et Paris !
74190 France 29.11.2014 je signe parce que je ne peux plus respirer !!
Je signe :2 lundi de suite le 17 et 24 / 11 mon fils , sur le trajet La Roche Chamonix , le train
au départ "retardé" sans explications . Résultats : arrivé en retard au lycée ( cours de maths
manqué et cours de français manqué ). Habituer les jeunes à utiliser le service publique !!
74800 France 29.11.2014 Je suis scandalisé .Il n'y a pas de désserte correctes . Pour aller à Lyon : c'est en bus ! JLP
74800 France 29.11.2014 le train est la seule alternative à l'usage immodéré de la voiture
74800 France 29.11.2014 C'est irrespirable !
"L'air pur de nos montagnes" du chant des Allobroges devra être modifié, si les choses
74800 France 29.11.2014 continuent ainsi. Pensons, pensez à nos enfants, petits-enfants et à leur santé.
74800 France 29.11.2014 Notre région devient irrespirable !!!
74800 France 30.11.2014 Air irrespirable
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74400 France 30.11.2014
74310 France 30.11.2014
64160 France 30.11.2014

74320 France 01.12.2014
74190 France 01.12.2014
74190 France 01.12.2014

74190 France 01.12.2014

74600 France 01.12.2014

Hé oui, je signe puisque je préfèrerais prendre le train que ma voiture "même en
covoiturage" si des trains d'Est en Ouest étaient plus cohérents !!! Rien qu'un train par jour
pour rejoindre Lyon en direct depuis Le Fayet "en 3h par exemple"... Plutôt que d'investir
toujours plus dans les trajets Nord/Sud alors qu'il en existe déjà trop et ne deviennent plus
retables pour la SNCF !
Pour l'avenir de nos enfants
La pure neige de mon enfance est devenue au fil des ans d'une couleur dégoûtante .
il faut enfin arreter de dire "faites du vélo, de la marche, du co-voiturage ..) et passer aux
actes . Et s'il y avait des bonnets rouges en Haute Savoie ! ça ferait bouger les choses ???
peut-être !!!
pour la santé des générations futures
Il faut une solution alternative plus conséquente au "tout voiture".
Utilisateur du train depuis 7 ans pour mon trajet domicile travail Sallanches-Cluses,
j'échange avec d'autres personnes pour qui les horaires posent problème: A quand le train
toutes les 30 minutes? c'était prévu pour la dernière candidature des JO d'hiver ! Faut il
attendre de dépenser des milliards et de faire du transport pour le tourisme uniquement ? Je
ne parle même pas des problèmes de pannes SNCF ( maintenance, lignes ) et des grèves.
Hormis les habitants qui ne bénéficient pas du tourisme ( coût de la vie, bouchons en hiver
... ), la pollution de la vallée sera bientôt ( c'est déjà vrai ) un élément qui fera chuter la
fréquentation touristique ! Mais on peut peut-être faire aussi du tourisme en adéquation
avec la qualité de vie de la région et celle des habitants permanents !!!
Les arguments de l'association sont clairs et partages par beaucoup. Il faut réduire la
circulation routière et améliorer les cadences de villes à villes ! Et prendre en compte la
croissance démographique de notre département un peu oublié au profit des
"métropoles"...!
N'est-ce pas triste de ne pas pouvoir faire de sport quand il fait beau à cause de la pollution
???

74800 France 01.12.2014
Autrich
e
01.12.2014 L'air est importante!
POUR LE RETOUR AU FERROVIAIRE,
74660 France 01.12.2014 seul transport raisonnable, peu coûteux et non-polluant! résistons à TOTAL !!
74400 France 01.12.2014 Pour l'air pure dans notre vallée!
BD20 Royau
9BD me-Uni 01.12.2014 The traffic is awful in the French Alps and more trains would be wonderful.
Trop souvent CONTRAIT de prendre ma voiture pour Bellegarde ou Lyon pour ENFIN
74190 France 01.12.2014 pouvoir prendre le train !!!
je signe parce que je suis concernée directement par ce problème, souhaitant prendre le
74310 France 01.12.2014 train, je prends souvent la voiture par défaut.
Je signe pour tellement de raison, les 2 principales sont :
- la conscience de contribuer à la pollution ambiante en prenant ma voiture au quotidien (au
moins, je co-voiture),
74800 France 01.12.2014 - la colère de ne plus bénéficier de transport collectif adapté (ligne la Roche-Geneve).
Je souhaite que les promesses émises pour obtenir les jeux d'Annecy 2018 (soit le
74300 France 01.12.2014 doublement de la ligne en vallée de l'Arve) deviennent une réalité pour nos poumons!!!!
74719 France 02.12.2014 agée 4age résidente à St Gerv. depuis 1962concernée
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74800 France 02.12.2014
74300 France 02.12.2014
74190 France 02.12.2014

74800 France 02.12.2014

74000 France 02.12.2014
74700 France 02.12.2014
74550 France 02.12.2014
74170 France 03.12.2014
74130 France 03.12.2014
31000 France 03.12.2014
74300 France 03.12.2014
Suède 03.12.2014
74700 France 03.12.2014
74310 France 04.12.2014
74970 France 04.12.2014
69370 France 04.12.2014
45770 France 04.12.2014
74400 France 04.12.2014
95150 France 05.12.2014
38110 France 05.12.2014

74310 France 05.12.2014
74170 France 05.12.2014
74170
74170
74660
34400
74130

France
France
France
France
France

Remise de la pétition

06.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
07.12.2014
08.12.2014

Je signe parce-que j'ai opté pour le train depuis 5 ans. Ce choix a permis de supprimer 10
000,kms de voiture annuel soit plus tour de notre planète sur 5 ans. Bon nombre de
collègues prendrait le train si le cadencement était à la 1/2 heure. J'aspire également à avoir
un train qui partant de La Roche sur Foron m'aménerai sur mon lieude travail Cluses avant
8h.
Arrêtons de polluer cette planète !!!
Je signe parce que je suis convaincue par la cause !
J'en ai ras le bol de cette route Bonneville Cluses encombrée de poids lourds polluants, ras
le bol de ne pouvoir pas compter sur un trafic de train plus important lors des heures de
pointe.
Je signe parce que l'air pur de nos montagnes ,c'est de l'histoire ancienne; parce que c'est
tellement triste ces files de voitures avec une personne seule qui fait la gueule
dedans;parce que.....
Je signe parce que je souhaite que des actions concrètes soient mises en place afin
d'améliorer la qualité de l'air dans la Vallée de l'Arve.
On achète des trains (trop larges) à l'étranger pour qui ?!
Pour une meilleure desserte du pays du Mont-Blanc
Parce que je fais du vélo et j'aimerai respirer plus sereinement et surtout parce que c'est un
besoin vital de protéger ce que nous offre la Nature !
<a href="http://goo.gl/QUIl1L" rel="nofollow">http://goo.gl/QUIl1L</a>
Je signe parce que c'est une honte que les personnalités politiques de la vallée ne
s'occupent pas de ça.
I would like to be able to breath clean air when I go to Chamonix.
je préfèrerais prendre le train pour mes déplacements sur Lyon mais impossible (pas assez
de train + durée du trajet trop long!)
On a besoin d air
L avenir de nos enfants
Résident du Val d'Arly je constate que l'offre de train sur Sallanches depuis Lyon est
presque inexistante.
Pas de tortillards mais de bons trains pour nos amis de La Yaute qui veulent vivre
sereinement au pays dont ses limites se trouvent à la lisière de la Suisse et de l 'Italie .
Je tiens à nos poumons et j'aspire à la même qualité de vie que j'avais petite... De l'air pur
SVP
Chivet
a murard
je trouve inadmissible de confiner les enfants des écoles et les personnes fragiles parce que
le pic de pollution est élevé et dans le meme temps les camions circulent allegrement
Si on ne peut pas respirer un air pur dans nos montagnes où faut il aller
pour l'intérêt public, pour la santé et pour essayer d'enrayer ce problème de pollution
je voudrais bien que le train redevienne ce lien privilégié entre les gens, donc démocratique
et indispensable
Je veux vivre dans un environnement sain.
Je veux que tout cela s'arrête et que nous retrouvions l'air sein de nos Montagnes
La région du Mont-Blanc devrait être synonyme d'air pure...
je ne veux pas que mes enfants attrapent un cancer
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74190
PASS France 08.12.2014 Le chemin de fer est la solution de notre avenir environnemental.
Je signe parce qu'il est temps de réinventer nos habitudes, particulièrement en matière de
transports. Il faudra également mettre les marchandises sur les rails et avoir les couilles de
74440 France 08.12.2014 se battre contre les lobbies des camions une bonne fois pour toutes !
Je signe pour plus de train et la réouverture de la gare de Saint Martin Bellevue 74370 aux
74370 France 08.12.2014 voyageurs
74300 France 08.12.2014 Réduire la pollution en vallée de l'Arve
Habitant pendant plusieurs anénes dans la vallée de l'Arve et y travaillant encore, j'ai vu les
méfaits de la qualité de l'air sur moi, mais également sur ma fille de 3ans.
Je ne veux plus que nos enfants soient empoisonnés et ce dans le plus grand silence de
74440 France 09.12.2014 beaucoup de décideurs !
74300 France 09.12.2014 Respirer du bon air est un droit fondamental , pensons à nos enfants...
74300 France 09.12.2014 1 seul train par heure. trains souvent surpeuplé
74600 France 10.12.2014 Trop mauvaise régularité des trains vers Lyon
74500 France 10.12.2014 Pour que la Haute Savoie fasse partie de ceux qui pense à protéger la qualité de l'air
74120 France 11.12.2014 Il faut faire bien plus, mais ça serait un bon début...
États74190 Unis
12.12.2014 Je souhaite respirer de l'air pur,et je le souhaite pour mes petits enfants.
H2L3G Canad
je signe car rien n avance depuis 20 ans(ou presque ) en matiere de transport par voies
6
a
14.12.2014 ferrées, et quil serait temps de faire plaisir au climat, non????et au voyageur!
69008 France 15.12.2014 Utilisateur à titre toutristique des TER, je constate leur disparition depuis plusieurs annnées.
Il est temps d'agir pour notre santé mais aussi pour le réchauffement climatique. Montrons
74 France 15.12.2014 l'exemple en Rhône alpes.
Je signe parce que sans véritable politique de transports propres nous continuerons de
dérégler le climat et la France ne respectera pas ses engagements en matière de réduction
des GES. De plus la priorité aux infrastructures routières et au développement de la voiture
44500 France 15.12.2014 au détriment des transports en commun propres accentue cette politique néfaste
94700 France 15.12.2014 Parce que les trains ne polluent pas.
Les nouveaux horaires !!!!! Quelle super invention, comment prendre un train départ St Jean
Maurienne 18h31, arrivée à Chambéry à 19h23 et prendre la correspondance à 19h23 pour
Annecy ???. Impossible !!! donc mon fils devra attendre 20h23 pour arriver à 21h 22.
Vraiment, c'est beau le service public, aucune logique !!!!!!!
74370 France 15.12.2014
Le développement du rail en Haute Savoie est indispensable pour suivre le développement
du RER franco-valdo-genevois, qui devrait entrer en fonction en 2017, dès achèvement du
Suisse 15.12.2014 CEVA
44300 France 15.12.2014 je signe parce que le potentiel de cette magnifique région peut être encore mieux utilisé
74100 France 15.12.2014 j'étouffe
Il est honteux q'une région aussi dynamique que la haute savoie, proche d'une des villes les
plus active d'europe et attirant des milliers de travailleurs soit doté d'un réseaux de transport
74160 France 16.12.2014 aussi pauvre. Halte à la pollution, développez un réseaux sain et efficace: le train !
Je signe parce que comme des dizaines de milliers de travailleurs, je ne supporte plus
l'absence de vision politique des transports dans notre département, qui pourtant dispose de
74140 France 16.12.2014 moyens considérables.
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74190 France 16.12.2014 Il n'y a pas assez de transports en commun.
74400 France 16.12.2014 Parce que j'aimerai autant je pas mourir d'un cancer des poumons au pied du mont-blanc...
74100 France 16.12.2014 habitante de Haute Savoie
74140 France 17.12.2014 le train c'est l'avenir
Pour limiter la pollution, les embouteillages, ce serait tellement mieux de mettre en place
38000 France 17.12.2014 des horaires de train adaptés aux usagers aux heures de pointes.
Au niveau savoyard, nous déplorons également la disparition des transports ferroviaires
74210 France 17.12.2014 entre Albertville et Annecy via Ugine.
je signe parce que il y en a marre de respirer un air de merde, marre de ses politiques
74400 France 17.12.2014 censer anticiper et prevoir et qui ne voient pas plus loin que leurs intérets personnels
Il est urgent d'avoir une politique opérationnelle des transports en commun, mais QU EST
74600 France 17.12.2014 CE QU'ON ATTEND, BON SANG ????
Pour mieux respirer dans la vallée de l'Arve; Pour plus de sécurité et donc moins de
74400 France 18.12.2014 véhicules sur les routes
74800 France 19.12.2014 St Pierre en Faucigny
74400 France 20.12.2014 J'aime cette région ...
Je signe car je partage l'intégralité des constats effectués ainsi que des propositions
74100 France 20.12.2014 formulées.
Je signe parce que je suis residente a Chamonix et que nous souffrons des pics de pollution
qui sont recurrents tout au long de l'annee, surtout en periode hivernale.
Je trouve domage que la qualite de vie dans notre vallee ne soit pas plus preservee et je
pense qu'il est temps de prendre des mesures pour ameliorer la situation.
Le train me semble etre une solution qui permettrait d'ameliorer notre qualite de vie en
74400 France 20.12.2014 diminuant la pollution liee au trafic.
Je comprends la mobilisation des habitants qui vivent à la montagne mais subissent la
pollution des camions et des voitures
78760 France 21.12.2014 O
79600 France 22.12.2014 Les TER font vivre nos territoires!
Je viens à Chamonix depuis plus de 10 ans et je vois les magnifiques glaciers reculer
75008 France 23.12.2014 d'année en annees
93330 France 25.12.2014 Le train est un moyen de transport sûr et véritablement écologique.
1170 France 25.12.2014 ca suffit les bouchons et la polution
les transports en commun à un prix abordable pour la qualité de l'air et la nécessaire
38160 France 27.12.2014 mobilité pour tous
74300 France 28.12.2014 je me sens concerné
Je signe car il est indispensable de mettre en place des moyens de déplacements collectifs
74970 France 30.12.2014 afin de limiter la pollution et toutes ses consequences.....
Pour encourager moins de recours à la voiture il faut proposer en alternative des trains
74100 France 30.12.2014 rapides et avec de nombreuses fréquences horaires
je signe parce qu'à mon avis, les TER ne sont pas assez développés en Rhône Alpes. En
particulier les TER à destination de Albertville, Annecy, Chambéry, Genève, Romans et
26000 France 31.12.2014 Valence.
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74800 France 31.12.2014 Pour une offre de train acceptable dans une région aussi fréquentée que la notre, .
74700 France 02.01.2015 pour la vie!
69580 France 02.01.2015 En soutien à une politique cohérente de la pollution de l'air.
OUI !! je veut des train en Haute Savoie !
mais pas à se prix la, le train est trop cher ! et n'est pas un service public. la SNCF devrais
74700 France 02.01.2015 regardé se qui se fais en Suisse §§
je ne sais si ces revendications sont réalistes, mais en tout état de cause, il y a des efforts à
faire pour limiter la pollution des vallées!!! Et un service public plus efficace serait bienvenu!
74420 France 02.01.2015 !!!
le changement d'habitude est lent à se mettre en route; seule une attitude volontariste
38260 France 02.01.2015 permettra " l'inversion des courbes " train- route
scandaleux d'avoir des liaisons sncf aussi minables, comme nos dirigeants de tous bord
74190 France 02.01.2015 !!!!!!!
Vraiment les trains qui desservent notre région sont souvent en dessous de tout !
Retard, ennuis techniques, surpeuplés etc...
74160 France 02.01.2015
je signe parce que je souhaite prendre de plus en plus le train en particulier avec mes petits
enfants, mais les heures d'attente sur certains trajets les rendent fastidieux. Je suis aussi
74140 France 02.01.2015 consternée par l'augmentation des maladies en particulier respiratoires, chez lez enfants.
Je signe pour que l'expression "respirer le bon air de le montagne" ne disparaisse pas à tout
74310 France 02.01.2015 jamais dans notre si belle vallée.
Je signe car effectivement c'est important. Etant une utilisatrice du train pour mon travail
depuis quelques années, il faut que ce moyen se développpe pour permettre à plus de gens
74000 France 02.01.2015 d'utliser ce moyen de transport.
Je signe parce que la pollution de l'air que connaît la vallée de l'Arve se produit également
d'Annemasse à Thonon-Evian et pour la même raison: l'insuffisance des trains régionaux
74430 France 02.01.2015 contraint le trafic pendulaire des travailleurs frontaliers à la route: roule ou crève!
Il n'y a pas de fatalité ; il y a des solutions ; il faut trouver des volontés politiques qui osent et
décident enfin des bons choix avec en seule ligne de mire la sauvegarde de notre milieu, le
74000 France 02.01.2015 patrimoine naturel des générations futures et le respect de la santé publique.
Je signe pour que la priorité soit donnée sans attendre aux transports en commun, en
H2V Canad
particulier électriques, afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre et la pollution
1M9 a
02.01.2015 atmosphériques dans les vallées alpines.
La mobilisation citoyenne a permis de sauver (au moins provisoirement...) la ligne de la
Roya (Nice-Breil-Tende-Cuneo-Vintimille) menacée de fermeture. Poursuivons partout ce
combat pour développer le transport ferroviaire voyageurs + fret. Bon courage à tous. Ne
6540 France 02.01.2015 lâchons rien pour que l'Humain l'emporte sur la course aux profits.
Je signe pour le maintien d'un service ferroviaire de qualité ou que nous soyons, les
pouvoirs publics se trompent en augmentant le trafic routier, les conséquences seront
6200 France 02.01.2015 irrémédiable
74000 France 03.01.2015 Il faut développer un maximum le train en Haute Savoie, l'offre actuelle est insuffisante!
74170 France 03.01.2015 Je signe parce que le département est très pollué et devrai offrir une alternative à la voiture.
74000 France 03.01.2015 Nous n avons pas assez de trains dans la région.
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74400 France 03.01.2015
74100 France 03.01.2015
49130 France 03.01.2015
74700 France 03.01.2015

74300 France 03.01.2015
74190 France 04.01.2015
74190 France 04.01.2015

pour laisser ma voiture a la maison et prendre le train on a besoin des connections plus
frequente et preferable plus rapide. Il y a baeaucoup de pollution a Chamonix et plus des
trains va motiver les gents de les prendre.
MFjan-iwaniec
Je signe parce que j'aime la Haute Svoie.
je trouve inadmissible que rien ne soit fait pour limiter la pollution et le transport des
camions principaux pollueurs de la vallée de l'arve.
parce que je vis à thyez et que respirer ce mélange de poisons c'est vraiment trop con et
parce que je prend le train tous les jours et que1 trains toutes les trentes minutes c'est ça
qui serait bien
Je vis à Passy et que l'air est pollué
C'est inadmissible que les enfants grandissent dans un air vicié qui fera que leur éspérance
de vie sera écourtée.
Je vis à Annecy et travaille sur Bonneville. Je me sens concernée par la protection de
l'environnement et souhaiterai davantage utiliser les transports en commun.
Malheureusement, l'offre actuelle ne me le permet pas.

74300 France 05.01.2015
bn23 Royau
5nh
me-Uni 05.01.2015 Air quality and quality of life are inseparable.
I am so frustrated by the trains being late. There are few apologies or explanations. Trains
do not have enough carriages at peak times. The trains do not run each hour (11am and
15pm no trains from St Gervais Le Fayet or from Vallorincine. It is as if the SNCF do not
74310 Suisse 05.01.2015 recognise the major hub that Chamonix and Le Fayet are for access to the Alps.

Israël
74300 France
74310 Suisse

74500 France
59000 France
92700 France
74170 France
53000 France
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05.01.2015 price for a double rroom lake vieuw HB from 1 august to 30 august
Je signe la pétition car je n'en peux plus de respirer l'air pollué de la vallée de l'Arve. Il faut
05.01.2015 trouver des solutions, agir ! c'est notre santé qui est en jeu
j'ai un chalet à Coupeau aux Houches, le niveau de pollution ces dernières semaines était
05.01.2015 très élevé
Je suis très en colère contre le fonctionnement des transports ferroviaires lamentable
aujourd'hui en Haute-Savoie. Il y a 2 problèmes : la fréquence des trains citée dans la lettre
de la pétition, et les problèmes incessants liés au travail de la SNCF : grèves, retards,
problèmes en tous genres. Depuis que je me suis installée en Haute-Savoie (et je constate
que partout en Rhône-Alpes le problème est le même), je n'utilise plus que ma voiture et je
trouve cela bien dommage. Pourquoi tant de difficultés pour établir un système de
transports fiable, durable et plus propre que l'automobile ? Je fais le souhait que cette
06.01.2015 pétition soit entendue !
06.01.2015 Je suis utilisateurs du réseau ferroviaire
Je soutiens totalement cette cause! Les glaciers fondent a vue d'oeil et les trains sont
06.01.2015 extrement chers!
07.01.2015 Parce l'air est invivable dans cette vallée qui est la mienne
07.01.2015 C'est plus écologique !
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FR
États40300 Unis

Nous devons veiller à restaurer une bonne qualité de l'air partout (principe d'égalité des
citoyens)
G. Cingal
07.01.2015 Membre du Comité Economique et Social Européen

Suisse 07.01.2015 solution de mobility propre
74190 France 07.01.2015 Je signe parce que je fais mon devoir de citoyen en terme de santé publique.
Je signe parce que j estime qu'il est inadmissible que notre département soit le plus pollué
74420 France 09.01.2015 de France
Trains, trams ..Mettons un frein à l'addiction des "décideurs" au tout voiture, améliorons la
74290 France 09.01.2015 qualité de service du ferroviaire pour qu'il réponde aux besoins de mobilité des "gens".
+ de trains, - de voitures, - de risques, - de temps perdu en embouteillages, - de pollution
74290 France 10.01.2015 inutile + de confort, de qualité de vie, - de dangers.
74700 France 10.01.2015 L' avenir est dans le train ..............
74300 France 10.01.2015 Il nous faut des trains de nuit, et des trains pour genève
J'habite St Pierre en Faucigny où il y une gare et beaucoup de personnes qui font le trajet
vers la Suisse matin et soir. Le nombre de trains proposé aux usagers sur ce trajet avec
arrêt à St Pierre aux heures de travail sont quasi inexistants (entre 5h30 et 8h30 le matin et
74800 France 11.01.2015 entre 17h et 20h le soir). Je veux aller travailler en train mais...
Je propose un train convenable pour l'aeroport de Geneve pour chaque ville y compris
74400 France 16.01.2015 Chamonix avec le reseau Suisse.
74400 France 16.01.2015 Je trouve le nombre de voitures et camions à Chamonix horrible
74400 France 16.01.2015 Des fois je fait du stop car c'est plus fiable que le train pour m'emmener à Sallanches
74400 France 16.01.2015 Habite à Chamonix travaille à sallanches
États80302 Unis
16.01.2015 I love chamonix and I love breathing the clean air!!
Je me fais des soucis pour ma santé et ca de ma famille. Notre air est tellement pollué que
74310 France 18.01.2015 nos enfants ont de l'asthme et nous avons des cancers!
74130 France 20.01.2015 Je serai la première concernée et utilisatrice de façon très régulière.
74400 France 21.01.2015 gilles charlet
Je signe parce que l'air est avant tout le reste ce que l'on prend à notre naissance, et
93100 France 21.01.2015 jusqu'au dernier souffle
il est grand temps de faire un geste pour le climat et pour nos enfants! les politiques ne
resolvent presque rien, mais sous la pression du peuple, peut-etre enfin s'interesseront -ils
74160 France 21.01.2015 a leur environnement plutot qu a leur statut social, qui sait!
Je signe parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans la situation où il est plus
intéressant/facile de prendre la voiture (même seule) que les transports en commun. Je
trouve que ce n'est pas normal aujourd'hui, développer les transports en commun devrait
74600 France 21.01.2015 être notre priorité!
74600 France 21.01.2015 cette polution est insupportable !
74190 France 21.01.2015 directement victime de la polution de l'air en qualité d'ahbitant permanent à PASSY
74300 France 21.01.2015 Pour un air non pollué.
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74190 France 21.01.2015
74800 France 21.01.2015

74310 France 21.01.2015
74300 France 21.01.2015

74000 France 22.01.2015
73260 France 22.01.2015
73500 France 22.01.2015
74200 France 22.01.2015
74700 France 23.01.2015

59650 France 23.01.2015
74930 France 24.01.2015
69300 France 24.01.2015

car je suis scandaliser de voir toujours le slogan "LA MONTAGNE A L ETAT PURE" ou " l
état pire" actuellement...? et car je suis touché moi meme par un cancer !!!!!!
.Amicalement.Michel
Marre de cette pollution !!!
je vie dans cette vallée, la pollution est hors limites, hors que c'est une phenomene evitable.
L'amenagement des resources déjà existant peuvent être utilisé pour porter des solutions
economiques et efficaces.
je prends parfois le train et il y en a trop peu
Ma fille est interne à Moutiers et c'est une vraie galère pour se rendre d'Annecy à Moutiers,
elle doit passer par Chambéry attendre la correspondance pour Bourg St Maurice, un trajet
en voiture d'1h qui se transforme en presque 2h30/3h en train quand celui-ci n'est pas en
grève et avec des horaires et des fréquences pas du tout adaptées pour des lycéens !
Les trains font vivre nos vallées ! L'odeur des autocars qui restent en marche des heures
pour le chauffage ou la clim c'est intenable
pour que le bon sens soit
Il est dramatique que des personnes meurent à cause du manque d'air, ou d'un air pollué!!!
La santé c'est important. L'air pur et que j'en ai marre des attitudes défaitistes qui pensent
que l'on ne peut rien faire
Je signe parce que résidente secondaire à Argentière s'il y avait plus de TET je n'hésiterais
pas à ne pas prendre ma voiture mais bus surchargés, trains rares, c'est dur de ne pas la
prendre...
Trop de car trop de camions trop de diesel
Oui, pour plus de trains afin de préserver la qualité des sites et la santé des population de
Haute-Savoie
La pollution tue. Il faut préserver la nature pour les générations futures. Quand la France
s'intéressera-t-elle sérieusement au ferroutage ?
outre la pollution de l'air et la pollution sonore trop souvent les camions ne respectent ni les
limitations de vitesse ni les distances de sécurité entre les véhicules (impératifs de
rendement, chauffeurs fatigués)

74700 France 24.01.2015
69003 France 24.01.2015 Le train sur les rails c'est mieux
63800 France 24.01.2015 C'est là que j'ai grandi et que j'ai été soignée pour bronchite chronique.
74400 France 24.01.2015 petition bienvenue.
69100 France 24.01.2015 Nous devons protéger la qualité de l'air, réduire la consommation de CO2.

1350
69007
74310
83440

France
France
France
France

24.01.2015
24.01.2015
25.01.2015
25.01.2015

69006 France 25.01.2015

Remise de la pétition

pour éviter de faire une désertion des petite commune et mettre des rames supplémentaires
pour pas faire des voyages de 1 h voir plus debout surtout pour les personnes d'un certain
âges une honte et mêmes pour les jeunes manque de respect du voyageur
Je trouve les arguments d'inspire tous très pertinent ! :)
J'ai envie d'avoir l'air qu'on peu respirer.
tout à fait d'accord avec cette demande raisonnable
PRO-TRAIN
ANTI-CAR
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69100 France 25.01.2015
74190 France 25.01.2015
74400 France 25.01.2015
73310 France 25.01.2015
69120
74400
74400
69000
74400

France
France
France
France
France

25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015

74190 France 25.01.2015

69002 France 25.01.2015
74190 France 25.01.2015

69001 France 25.01.2015
1800 France 26.01.2015
74300 France 26.01.2015
74970 France 26.01.2015

74340
69005
69002
74300
74310
74190

France
France
France
France
France
France

26.01.2015
26.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
28.01.2015

Pour une politique publique du transport ferroviaire.
Contre le développement du transport en car pour les pauvres (projet loi Macron)
Venant de la Sarthe, je ne comprend pas qu'on laisse une situation se dégrader ainsi.
pour mes enfants
C'est indispensable, repenser notre mode de transport pour le travail et les loisirs, pour le
confort et bonheur de vivre de notre génération et des futures.
C'est important de prendre soin de l'environnement et assurer les transports en commun
pour tous dans la région
Parce que j'habite a Chamonix et l'air est dégoûtant.
y'en a marre !
J'aime l'air pur.
Agir tous ensemble avant qu il ne soit trop tard ........
Les trains manques, la Polution est beaucoup trop présentes dans notre quotidien, le trains
est trop chers pour tout le monde & pour soutenir les merveilleuse personnes que j'ai
rencontrés dans le train qui défendent cettes causes
Préserver la santé des riverains, prendre grand soin du climat, mettre en place une politique
audacieuse, aimer sa région, ses montagnes, sa Terre, préparer un cadre de vie plus
harmonieux et plus convivial, filer droit vers la modernité
parce que j'habite dans cette magnifique vallée dans laquelle l'air devient irrespirable avec
des conséquences dramatiques sur la santé
Je signe car le deapartement 74, dans lequel j'ai une residence est le departement le plus
mal desservie par les transports publics malgré sa démographie dynamique et sa grande
richesse!!! C'estun département sous développé en terme d'infrastructure et d'équipement
public:
Je signe parce que l'développement durable devrait avoir une place plus importante au
seins de notre société
Je signe parce que depuis que j'habite dans la vallée de l'Arve, je suis devenue très
allergique et j'ai de l'asthme ! Parce que la santé des gens passe avant tout !
Pour le droit de respirer un air sain... Est-ce trop demander ???
je suis 100% pour le développement des trains régionaux, et autres transports collectifs. Il
ne faut pas seulement "répondre à la demande", il faut encourager activement les gens à
passer de la route au rail en améliorant l'info sur ce qui existe et en augmentant la
fréquence des trains même si au début ils sont peu remplis.
Juliette Leclercq
la lutte pour la protection de l"environnement est une priorité
un comble ! habiter en montagne et respirer un air pollué
MOISSET
j'en air marre de respirer cet air pollué
Parceque l'air est irrespirable ici. Ca pu, çà me brûle la gorge et les bronches, c'est juste
pas possible... Depuis mon retour dans la région, ,j'ai eu des problèmes aux poumons,
coeur, je fais de l'asthme, alors que je n'ai jamais eu ces problèmes de santé durant ma vie
en Lozère. Je revendique le droit de respirer un air correct et non dangereux pour ma santé
ainsi que celle de mon enfant.

74130 France 29.01.2015
74190 France 31.01.2015 POUR LA SANTÉ DE NOS ENFANTS!!!!!!!
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42800 France 31.01.2015
74920 France 01.02.2015
74930
73100
73500
74930
69007

France
France
France
France
France

01.02.2015
01.02.2015
01.02.2015
02.02.2015
02.02.2015

France
64400 France 02.02.2015

Je soutiens totalement les transports en commun, qui sont à favoriser pour aller vers une
baisse de pollution et un véritable respect de l'environnement.
le tout voiture m'insupporte! comment dans une région comme la haute savoie il n'y a
toujours pas deux voies de chemin de fer, plus de TGV direct Paris
Je prends régulièrement la ligne pour aller d'Annemasse à Lyon Part Dieu. La majorité des
gens sont debout. Le voyage n'est pas agréable.
Fjamet
Je suis étudiant à grenoble
Trop de pollution ! L' air devient irrespirable ! Préservons notre planète.
il manque des trains entre annecy et lyon
Je persiste à signer pour que l'on remédie à la pollution des écosytsèmes principalement
par les poids lourds qui empruntent le tunnel du Mont-Blanc. On avait déjà alerté les
Pouvoirs publics voici une quinzaine d'années lors des mesures de polluants faites dans le
cadre du programme de recherche Ecostèmes-Transports-Pollutions.
Pour que ma fille puisse moins prendre sa voiture pour aller travailler,et pour une meilleure
qualité de l air

74170 France 02.02.2015
A population égale, la Haute-Savoie bénéficie de 42% de trains TER en moins que le
74000 France 03.02.2015 département de la Loire. Et qu'il plus de touristes en Hte-Savoie que dans la Loire
Je signe car je vois de plus en plus de car à la gare de la Roche-sur-Foron et de moins en
74800 France 04.02.2015 moins de trains. Ceci va contre le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve.
64100 France 04.02.2015 Je soutient Inspire
74500 France 04.02.2015 Il est urgent!
je ne veux pas mon enfant grandisse dans la pollution. Des mesures doivent être
74330 France 05.02.2015 impérativement prises. La qualité de l'air à Annecy ne fait que se détériorer
74930 France 05.02.2015 Je signe parce que nous habitons dans une commune concernée par la pollution !!!
74310 France 05.02.2015 je suis concerné par la pollution dans la vallée de chamonix
je signe parce qu'aucune mesure concrete n'est faite, qu'il existe la possibilité de faire rouler
les voitures avec de l'eau mais personne ne met en pratique cette découverte utilisée pour
74940 France 06.02.2015 quelques voitures seulement
74400 France 06.02.2015 il me parait évident que ces lignes de train doivent être utilisés davantage !
Je signe parce qu il faut arrêter d empoisonner les gens... c est les tuer à petits feux.... et
49340 France 06.02.2015 tout ça jste pour du fric...
parce qu'il est (quand meme) temps de laisser le tout bagnole derrière nous (nen déplaise
74000 France 07.02.2015 aux propriétaires de 4x4)
47800 France 07.02.2015 J'en ai assez d'avoir de l'asthme à cause de la pollution de ma vallée!
74000 France 07.02.2015 ... et un tramway à Annecy ?
Aucune volonté politique pour donner de telles infrastructures a ce département. Les
politiques ne pensent qu a surpeupler ce departement. Quant aux camions qui transitent par
74410 France 07.02.2015 le mont blanc, c est une aberration.
je signe car j'habite dans la vallée de l'Arve et je fais beaucoup de sinusites à cause de la
74130 France 07.02.2015 pollution
Je trouve fou qu'en 2015 on privilégie encore autant le tout voiture... Rien qu'entre Annecy
et Geneve, peu de bus/trains, chers et des trajets de plus d'1h30... Et que dire de la
74000 France 08.02.2015 désserte des plus petites villes...Résultat, des milliers de voiture sur la route tous les jours...
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Belgiqu
Pour penser au futur, et aujourd'hui pour un futur proche, il faut penser écologie!
e
08.02.2015 Commençons par des transports en communs.
74190 France 08.02.2015 Je prends souvent le train Sallanches Bellegarde faute d'avoir un TGV direct Paris
Je suis inquiet de la non prise en considération du risque sanitaire que représente la
74300 France 08.02.2015 pollution dans nos vallées alpines
J'aime cette région du fond du coeur et je souhaiterais que ces montagnes restent le
31000 France 08.02.2015 paradis qu'elles sont aujourd'hui et dont la nature nous a fait cadeau.
l'environnement est un bien précieux, si nous ne prenons pas soin de l'air que nous
respirons en plus de notre santé, c'est toute l'activité touristique qui en pâtira ! Il n' y a pas
que le train comme solution, le co-voiturage est un levier puissant d'économie et
74410 France 09.02.2015 d'amélioration de l'air.
DE3 Royau
I come to Chamonix a lot and the air quality is very bad and it is not good for people's health
0UU me-Uni 09.02.2015 and for business
Pouvoir prendre le train pour le trajet Rumilly-Annecy dans de bonnes conditions et limiter
74150 France 09.02.2015 ainsi mes trajets en voitue
Je signe parce qu'il est honteux de nous proposer des spots publicitaires "la montagne ça
vous gagne" "l'air pur de la montagne", alors que des centaines d'enfants résidents de ces
74170 France 10.02.2015 montagnes ne peuvent courir ou jouer dehors à cause de la pollution.
74380 France 11.02.2015 L'air de nos montagnes, l'air de nos poumons
74380 France 11.02.2015 Pour que les vaches puissent respirer en regardant passer les... trains.
J'aimerais voir se développer les transports en commun. Par une belle journée comme celle
d'aujourd'hui, monter en montagne et voir ce nuage de fumée jaunâtre recouvrir une
74570 France 11.02.2015 superficie colossale est grave. Merci d'agir. Avec tout mon soutien. Cordialement
je vis à Sallanches depuis 4 ans et j'aimerai voir les choses changer, au moins pour nos
74700 France 12.02.2015 futurs générations
Je signe parce que je suis pour un air propre et non polluant. La santé avant. Nous
74970 France 13.02.2015 mourrons à petit feu.
74310 France 13.02.2015 pour mieux respirer...
je signe parce que j'en ai assez de tous ces camions qui passent le tunnel et polluent notre
vallée. Nous vivons à la montagne croyant que notre air est pur et que nous allons pouvoir
exploiter le meilleur de nos capacités dans nos sports respectifs. Alors qu'en réalité nous
sommes plus pollués que de grandes villes, à cause de ces fines particules!!! Et n'allait pas
nous dire que c'est en majeur parti à cause de nos cheminées ou de nos voitures, car dans
l'ancien temps, les cheminées existaient et il n'y avait pas cette jolie brume qui survole notre
vallée! C'est en parti a cause des camions qui montent le viaduc, je demande donc une voie
74400 France 13.02.2015 ferrée pour ceux-ci !!!
74190 France 13.02.2015 Je signe parce qu on ne plus continuer comme cela pensons à nos enfants
j'ai vécu 9 ans en Haute Savoie et j'ai subi la pauvreté de l'offre de transport disponible.
69006 France 13.02.2015 et je ne veux pas d'un Mont Blanc dans un nuage de pollution!
Pourquoi repousser sans raison quelquechose d'inéluctable ? Plus on attend, plus ce sera
74330 France 14.02.2015 difficile !
74400 France 14.02.2015 Je me inquiet pour la santé de ma famille
J'ai habite et travaille dans une vallée exposée à le pollution et me rend au travail par le
74950 France 14.02.2015 train tous les jours. Plus de trains est indispensable.
74950 France 14.02.2015 Je suis dans la vallée et chaque année mon fils est obligé d'avoir recours à un aérosol...
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74400 France 14.02.2015 je signez pas que mes enfants besoins l'air prope!!!
74400 France 14.02.2015 Parce-que respirer ne devrait pas être un problème...
je signe parce que je sens concernée par la pollution et toutes les maladies concernées par
74000 France 15.02.2015 les hauts niveaux de particules à annecy.
58660 France 15.02.2015 Pour la qualité de l'air en haute Savoie
69001 France 15.02.2015 un vrai service public des transports (durables) favorise le rail et non la route!
73000 France 16.02.2015 j'aime ma région
Quelle galère de trouver un train Sallanches-Lyon sans changements à Bellegarde ou
69001 France 17.02.2015 Annecy !!! Du coup on prend la voiture et çà pollue.
bonjour
je suis atteint d'une bronchite chronique dû à l'air vicié de ma vallée de l'Arve depuis
74700 France 17.02.2015 Octobre 2014, alors que je suis de bonne corpulence et sportif.
74930 France 17.02.2015 pour une qualité de vie
74400 France 17.02.2015 Il est impératif d'offrir une véritable alternative a la voiture pour des personnes actives.
Il est urgent que les pouvoirs publics prennent réellement conscience de l'ampleur du
74700 France 18.02.2015 problème !
74190 France 18.02.2015 Pensons à nos enfants et à nos vies tout court !!!!!
les politiques ne s'intéressent qu'au profit a court terme, révoltons nous pour ne pas crever
74130 France 18.02.2015 de leur et de notre laxisme
En dépit de l'éventuel classement au patrimoine mondial du massif du mont blanc, la qualité
de l'air de ce site est largement détériorée depuis plusieurs années. Ceci est d'autant plus
absurde que ce massif à tout pour être classé, et ce depuis longtemps. Qui plus est, nous
sommes, une fois de plus, face aux dilemmes entre intérêts économiques (échange avec
l'italie par exemple ou saison touristique) et sauvegarde de l'environnement, entre
80260 France 18.02.2015 croissance déraisonnée et santé de la population.
Je veux des poumons roses!! En peu de courage et de cohérence de la part de nos
74950 France 18.02.2015 politiques !!!
Je signe car même si effectivement je n'habite pas en Haute Savoie, je trouve notre pays
bien trop pollué aujourd'hui avec les moyens que nous pourrions mettre en place. Que se
soit dans ma région ou n'importe laquelle en France, je suis pour que nous trouvions une
71960 France 19.02.2015 solution contre cette pollution.
74970 France 19.02.2015 IL Y A MEGA URGENCE
74940 France 19.02.2015 Annecy 2° ville la plus polluée de France après Douai!! idem Chamonix!!
sauvons notre region et notre santé mises en peril par trop de laxisme et de profits
74170 France 20.02.2015 irréflechis
Pour l'avenir de mes filles. ..... Pour qu'elles ne declarent pas une maladue plus tard à
74950 France 20.02.2015 cause de tout cet air irrespirable.
Pour la planète et pour la qualité de l'air, il est important de préférer le train à la voiture et
1200 Suisse 20.02.2015 aux camions.
je signe car je suis pour les transports en commun, les moins polluants possible afin de
74340 France 20.02.2015 respecter le monde où nous vivons.
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je signe car cette vallee est á l agonie, nos dirigeants n ont aucune vue á long therme ,
emprisonnés par le dogme de l argent roi...en bons business man , ils devraient mettre en
place tous les moyens et energies vitales pour eliminer ces "polluants mortels " pour les
generations á venir qui rappellons le sont l avenir de la vallee ...Le boucher choisi et
decoupe de beaux morceaux de viandes pour ses clients, le toubib est garant de la santé
publique , il prévient ,conseil et soigne ses patients du mieux qu il le peut! Que font les
74310 France 21.02.2015 maires de nos communes pour ces gamins qui ont un pot d échappement dans la bouche?
74130 France 21.02.2015 Habitante vallée de l'Arve et professionnel de santé
Pour l avenir de notre vallée, pour la santé de nos enfants... pour respirer enfin... il y a trop
74700 France 21.02.2015 de lenteur de nos politiques comme toujours !!!
74930 France 22.02.2015 Nous dépendons TROP de nos voitures
En plus, les trains regionnaux devraient être gratuits pour les mineurs. vous n imaginez
même pas tous les déplacements effectués juste pour faire du skate dans une ville ou
74930 France 22.02.2015 simplement faire les magasins, ciné pr nos ados. ...
74800 France 22.02.2015 diminuer cette pollution pour une meilleure qualité de vie aussi dans le futur (nos enfants)
73930 France 22.02.2015 Frontaliers
74000 France 22.02.2015 13 rue de la Poste
74190 France 22.02.2015 Je signe parce que ça suffit de jouer avec notre santé au Pays du Mont-Blanc.
Combien faudra-t-il de morts par pollution dans le haut de la Vallée de l'Arve pour que les
autorités locales, Préfet notamment, prennent en compte le niveau excessif de particules
fines et ose ENFIN faire le nécessaire pour faire réduire le taux de pollution ? Je signe parce
que voilà déjà plus de 5 ans que j'ai abandonné la voiture au profit du train pour mes trajets
domicile - travail, même si cela m'impose deux heures de transports par jour au lieu d'une
74480 France 22.02.2015 heure dix en voiture, et des journées à rallonge faute de trains plus fréquents !
Depuis mon arrivée à Sallanches fin 2008 mes problèmes respiratoires n-ont cessé
74700 France 23.02.2015 d'augmenter
There has been sufficient warning about said issues and it's time to actually 'do something'
Paysabout it - collectively (governments, big corp, local councils and individuals all play a part).
1052 Bas
23.02.2015 We have all the information and technology needed to be proactive about this.
Royau
yo231jj me-Uni 23.02.2015 J'habite au chamonix
Gaillar
Les trains sont l'avenir ! Les politiques d'aujourd'hui sont un pas en arrière. Demandons
d
France 24.02.2015 nous le changement de mentalité.
74400 France 24.02.2015 je veux sauver notre environnement et ne pas vivre dans une telle pollution
74190 France 25.02.2015 Bouillé pierre
je signe car je prefere largement me deplacer en train et en velo , c'est possible de le faire
s'il y a sufisament de trains et si les petites gares sont deservies , ce qui est de moins en
moins le cas , les villes deviennent irrespirbles, il faut encourager les moyens alternatif à la
voiture thermique , faciliter les autres
74520 France 25.02.2015 moyens , plus de trains et de nouveau arret dans les gares qui sont desafectées , salutation
Bonjour,
je signe cette pétition car je cherche à m'installer en famille dans les Alpes et que je raye de
34980 France 01.03.2015 la carte ce secteur...
74120 France 02.03.2015 LA SITUATION ACTUELLE ET A VENIR DU TRANSPORT PUBLIC EST INTOLERABLE
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78130 France 02.03.2015

74300 France 06.03.2015

66700 France 06.03.2015
75012 France 06.03.2015
94800 France 06.03.2015

Je signe parce que depuis trop longtemps les habitants des vallées alpines souffrent de la
polluion provoquées par les émissions de la combustion du gazole qui ont un impact fort sur
la santé et sur le réchauffement de la planète, alors que es solutions existent et ne sont
pasises en oeuvre.
Ma famille est moi habitons dans la vallée la plus polluée de France! j'ai trente ans et 3 de
mes amis du même âge on un cancer. Lien ou non la pollution ne doit rien arranger! Mes
enfants sont en bas âge et je souhaite pour eux un air plus pur.
cette magnifique région qui plus est riche face aux autres départements français se doit de
montrer l exemple.
Prenez le train en marche. Mais prenez le!!!
Je signe parce que j'aime cette région et qu'il y a de la santé de tous ses habitants
Je viens faire des raquettes tous les ans et déplore le manque de mesures pour préserver
l'environnement

74300
THYEZ France 07.03.2015 Il faut d'urgence diminuer la pollution en Haute-Savoie
A l'heure ou on nous parle de pollution nous avons moins de posibilités de nous deplacer
par des moyens moins polluants et sûrs.
Les trains secondaires ou de nuits sont supprimés car tout a été axé sur le TGV. Objectif
74940 France 08.03.2015 vitesse mais seulement pour une faible partie des usagers.
je signe car residente a l annee a Passy nous ne pouvons plus moi et ma famille accepter
de vivre dans une si belle vallee completement polluée irrespirable et sommes en danger ,
notre santé est en jeu et pensons que si cela ne s'ameliore pas rapidement vendre et partir.
74190 France 09.03.2015
Je signe parce que tout ce qui peut diminuer la pollution est à entreprendre sans attendre, à
74300 France 11.03.2015 petite et grande échelle. Signez aussi (pour nos enfants....) !
Je travaille à Cluses. La faible fréquence des trains ne me permet actuellement pas d'utiliser
74000 France 11.03.2015 ce moyen de transport. Condamnée à poluer...
mettre la charrue avant les boeufs; ce que font nos politiques en matière d'urbanisme.
74100 France 11.03.2015 Vivement que les maires n'aient plus d'autorité en la matière
j'habite a Thyez, je travaille à saint Julien en genevois. Je commence à 7h et je termine a
19h et il n'y a pas de train à ces horaires la. Je trouve ça inadmissible. Cela fait 4 ans que je
fais la route et il y a de plus en plus de trafic chaque jour. Il faut vraiment faire quelque
74300 France 13.03.2015 chose pour cette situation
74190 France 14.03.2015 pour des montagnes propres et de l'air sain pour nos enfants
car notre santé , notre vie, notre environnement est en jeu.Notre avenir touristique est en jeu
74190 France 16.03.2015 également.
La vallée est polluée et il est impératif que les transports en commun soient plus important
74700 France 17.03.2015 avec une population qui a augmenté et de mettre le transport de marchandises sur des rails.
Arrêtez de penser économie et argent. A quoi nous servira notre argent si notre espérance
74700 France 17.03.2015 de vie diminue de moitié...
Je signe parceque j'habite dans la vallée de l'Arve et que je m'inquiete pour ma santé et
74300 France 17.03.2015 celle des générations futures.
85300 France 18.03.2015 Parce-que la montagne c'est le bon air pur par excellence normalement....
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74300 France 18.03.2015 nous étouffons...
Nous sommes venus à Sallanches pour raison de santé pour mon épouse ( sclérose en
plaques) car la vie à Argenteuil ( 95 ) ne lui convenait plus, le bruit , la pollution. Nous nous
sommes installés il y a 12 ans et je peux vous dire que la pollution s est aggravée.J'ai
même du mal à respirer quand je sors. J espère avoir ainsi contribué à l amélioration de la
74700 France 19.03.2015 qualité de l air .
34450 France 19.03.2015 Y'en a marre du grand n'importe quoi
74800 France 19.03.2015 lepan hugues
74540 France 19.03.2015 V lallemand
74800 France 19.03.2015 Marre que personne ne s'inquiète!
je signe parce que j'habite passy , et que je n'en peux plus de me poser la question tous les
74190 France 19.03.2015 matins de savoir si je ne tue pas mes enfants à petits feus d'aller à l'ecole à vélo
74400
les
praz France 20.03.2015 Parceque j'etouffe dans cette pollution et que le gouvernement ne se bouge pas.
Marre du laisser aller dans nos vallèes .Le profit avant tout . Une des solutions ne passerait74310 France 20.03.2015 elle pas par une régulation du tourisme ?
J'habite sur Lugrin entre Evian les Bains et St Gingolph ou il n'y a rien en transports c'est
lamentable d'avoir abandonner le train (RER sud Leman) j'ai des enfants qui font des études
sur Annecy et Geneve c'est la galère... On a vraiment l'impression que les Élus sans foutes,
malgré les routes qui sont en saturation. Et il y a de plus en plus de monde... Si les Élus
pouvez enfin ouvrir les yeux car c'est toutes la Haute-Savoie qui à besoin de moyen de
transports. Salutations
74500 France 20.03.2015 Alice.Gaume
74370 France 21.03.2015 Valerie Heraud
Les choses ne sont jamais immuables à condition que les sensibilités évoluent et que
l'intérêt collectif soit préservé.
Et sur ce sujet sanitaire si vital, on se doit de penser avant tout à nos petits-enfants et aux
personnes fragiles.
Tout est question de priorité.
La vie avant tout.
Merci de vos engagements militants, être locomotive n'est jamais facile pour faire changer
74700 France 21.03.2015 les cultures.
74300 France 21.03.2015 Je veux respirer le bon air de nos montagnes.
74700 France 21.03.2015 Pour encore être heureux de vivre dans cette magnifique région ...
74190 France 23.03.2015 j'ai besoin de respirer!!!!
30000
Nimes France 23.03.2015 Une région magnifique, mais quelle galère pour s'y rendre en train.
J'ai habité Sallanches et travaillé à Chamonix pendants quelques années... je sais de quoi
64200 France 24.03.2015 vous parlez
74190 France 24.03.2015 En à raz le cul...
75019 France 24.03.2015 j'ai habité dans la vallée de l'arve
74370 Suisse 24.03.2015 Parce que les écolos ne font rien…
NR16 Royau
2QT me-Uni 24.03.2015 because I visit Chamonix, my daughter lives there..
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Marre de voir la pollution et de me dire que mon fils respire cet air ... vivre à la montagne,
74580 France 24.03.2015 quelle blague !
75003 France 24.03.2015 Parce que détruire une telle vallée devrait être qualifié de crime !
Je signe parce que j'ai, depuis que j'habite Les Houches, des probleme d'asthme quand je
cours en hiver... Je me croyais dans les montagnes avec l'air pure... Je regret presque
74310 France 24.03.2015 d'avoir achete un bien dans le vallee...
K1Y Canad
2C1
a
24.03.2015 I'm signing this petition because the Chamonix valley is where I was born and raised.
74310 France 24.03.2015 On a limite envie de quitter la région pour sauvez nos enfants!
69300 France 24.03.2015 Originaire de Haute Savoie, protégeons les montagnes!
Je signe parce que je suis chamoniarde, heureuse de l'être et j'aimerais que mes futurs
74310 France 24.03.2015 enfants connaissent la qualité de vie que j'ai pu avoir, avec un air pur.
j'ai deux enfants et je n veux pas qu'ils grandissent dans un endroit aussi mauvais pour leur
74310 France 25.03.2015 santé beaucoup trop de personnes abuses de leur déplacement en voiture
74190 France 25.03.2015 je veux des mesures concrètes et une volonté effective de lutter
74400 France 25.03.2015 polution de chamonix
Rappelons que 80% du traffic routier pourrait être absorbé par la ligne ferroviaire fret
existante. Rien que çà...
74310 France 25.03.2015 Lire "Trafics en tous genres", le projet Lyon-Turin, par Daniel Ibanez
Norvèg
e
25.03.2015 I love Chamonix and its Nature
Sahara
occide
je signe pour la cause écologique mais j'aimerais que la politique des prix soit également
ntal
25.03.2015 incitative !
10 years! The Marie still hasn't done anything substantial to change the situation and it only
74400 France 25.03.2015 worsens. 10 years to start getting a plan together is unacceptable.
74400 France 25.03.2015 en marre de voir le nuage de pollution flotter entre nos belles montagnes
parce que j'ai grandit là-bas et qu'aujourd'hui il n'est plus possible de se dire "une semaine
13600 France 25.03.2015 en montagne pour le grand air"
RG26 Royau
5DN me-Uni 25.03.2015 I have a property in Les Houches and spend a lot of time in the Valley
74400 France 25.03.2015 je signe pour que des moyens soient mis en place au plus vite, j'ai peur pour mes enfants.
74400 France 25.03.2015 parce que c'est super important de sauvez notre vallée!
BA3 Royau
4HA me-Uni 25.03.2015 I love Cham!
Royau
sl6 2df me-Uni 25.03.2015 Polution affects us all
74700 France 25.03.2015 Je signe parce que c'est important d'agir pour la qualité de l'air dans notre région.
74160 France 25.03.2015 La qualité de l'air dans la vallée de l'arve, cette magnifique cadre, me concerne beaucoup
W1H Royau
I want my kids and theirs to be able to love and enjoy what I've had the great fortune to.
2DP me-Uni 25.03.2015
Royau
ox41lj me-Uni 25.03.2015 This is a beautiful part of the earth, that we have no right to negatively affect
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TR11
3BN
74130
dd48sb

69100

74400

74600
EH3
6PY
73000
74700
11400
38080
74400
38700
74170
75010

V6J
1j3
17390

74300
74170
74310

Royau
me-Uni 25.03.2015 L'air de chamonix me rend malade!
parce qu'il parait qu'en période de pic, les transports en commun sont gratuits ! mais comme
France 25.03.2015 il n'y en a pas .... ce serait vraiment trop drôle si ce n'était pas si grave.
Royau
me-Uni 25.03.2015 I want better air quality in Chamonix valley
Je fais Lyon-Haute-savoie tous les week-ends pour aller voir mon copain, et j'ai le choix
entre 3h de train ou... 1h45 de voiture. Le choix est rapide pour un week-end, pourtant un
France 25.03.2015 train plus rapide m'arrangerait bien... ainsi que tous les covoitureurs que je prends.
C'est un premier pas vers de meilleurs habitude. Reste plus qu'à verbaliser les camions en
excès de vitesse et ceux qui doublent sur l'autoroute avec une amende colossale et
suppression de la voiture pour nos amis frontaliers qui semblent ne pas voir les limitations
de vitesse et ce sera mieux! Et puis ça ferait rentrer de l'argent dans les caisses des
communes pour développer d'autres projets environnementaux! Pourquoi n'y a t-il pas de
France 25.03.2015 gendarme quotidiennement sur la route bordel?
J'aime notre terre et nous, le petit peuple des humains.
J'aime l'air, le soleil, l'eau flocon, glace, nuage, pluie, flaque, source, torrent, rivière, fleuve,
lac, étang, mer, océan, sang, sueur, plasma: goutte par goutte.
Je vous aime vous, les rappeurs mobisateurs et je vous dis merci.
France 25.03.2015
Royau
me-Uni 25.03.2015 We all need to be able to breathe
Parce que les montagnes dans lesquelles nous vivons ne méritent pas cette couche de
France 25.03.2015 brume toxique qui s'installe dans nos vallées.
On ne peut pas proposer une activité touristique de "nature" en ayant plus de pics de
France 25.03.2015 pollution que Paris ....
pour préserver l'environnement et que j'ai des amis dans la vallée.
France 25.03.2015
France 25.03.2015 ça pue ! Y'en a marre !
France 25.03.2015 I would like to have better air quality and see real change in the way we travel.
France 25.03.2015 ral le bol de respirer des trucs qui nous encombre les poumons!
France 25.03.2015 je ne veux pas voir ce dégrader notre si belle vallée !!
France 25.03.2015 I have friends in the Valley
I used to live in Chamonix. It's stunning. Poor air quality isn't. I live in Vancouver so enjoy
good air quality and minimal air pollution. Get it together please! It can be done! Chamonix
is a special place for many, whether it's for tourists, retired ski enthusiasts or the locals that
Canad
were fortunate enough to grow up there. This is one of France's gems so please make the
a
25.03.2015 effort and clean it up and keep it that way.
France 25.03.2015 Je trouve sa immonde se chien na rien demander il ne métrite pas sa
Je signe parce que je n'en peux plus de respirer de l'air impure ! Je peux à peine sortir sans
sentir la pollution, c'est irrespirable, je ne peux plus faire de sport à cause de ça alors que
France 25.03.2015 j'était super sportive... Je dois me priver ! Alors STOP A LA POLLUTION !!!
France 25.03.2015 marre de réspirer de la m.....!
Je souhaite préserver la vallée ou je suis né pour pouvoir élever mes enfants dans un
France 25.03.2015 environnement propre
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RG208 Royau
DX
me-Uni 25.03.2015
74190
74350
74310
6000
74120
74600
75000
74310

France
France
France
France
France
France
France
France
Nouvell
eZéland
e
Suisse

25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
26.03.2015

26.03.2015
26.03.2015

i used in live in Chamonix, and am hoping to move back there one day, the pollution
problem is a big issue though and it will affect the revenue general from tourism in the area,
and everybody's health!
Je signe parce que j'aimerais bien respirer de l'air pur de nos montagnes comme on le dit si
bien
Je signe parce que nos montagnes doivent rester pures !
Ca peux nous aider a respirer dans la futur.
Je n'ai pas envie d'aller à Pékin pour avoir de l'air plus pur.
C'est vital...
Le sport en plein air on peut plus en faire !
Parce QUE !
I want to breathe and my children need to breathe and be healthy

I lived in Chamonix for a winter in the 90's, air was pure snow was white. Can't believe it's so
polluted now.
I want to breathe
Je signe parce que je native de la vallée de l'arve, et que je n'ai jamais vu la vallée autant
saturée. Etant asthmatique et sportive, j'aimerais pouvoir retrouver des conditions
respirables et saines pour pouvoir continuer mes activités. Mais aussi, pour retrouver nos si
belles montagnes, sans cette masse nuageuses orange-âtre accrochée!
je signe parce que le moment est venu de réagir
Je signe parce que c'est important. Ca, ça nous concerne vraiment tous.

74700 France 26.03.2015
74400 France 26.03.2015
73200 France 26.03.2015
Australi
2041 e
26.03.2015 The world is precious
bd12 Royau
8ba
me-Uni 26.03.2015 we need to act now to reduce pollution
74800 France 26.03.2015 je veux un air respirable pour mes petits enfants
Let's save Chamonix!!!i live here and I want me and my friends and family not to be
74400 France 26.03.2015 poisoned any more !!
je signe parce que nous devons protéger nos montagnes, n'oublioins pas que cham est l'un
des plus beaux spot de france, d'europe et du monde. protégeons là, protégeons nous;
merci pour cette belle motivation.
69004 France 26.03.2015
Je suis directement concernée par cette pollution. Je m'inquiète aussi pour mes enfants et
74190 France 26.03.2015 les maladies respiratoires.
74800 France 26.03.2015 Il serait temps de mettre des actions concrètes en place
meme si je ne suis pas habitante de Haute Savoie, j'y suis régulièrement, pour la montagne.
69460 France 26.03.2015 Donc je signe !
74310 France 26.03.2015 Jai de nouveau une maladie resporatoire.
74700 France 26.03.2015 Je signe car je tiens à retrouver l'air frais de nos montagnes !
13540 France 26.03.2015 apirard
74400 France 26.03.2015 je suis né dans cette vallée, et je veux continuer à y vivre
74660 France 26.03.2015 j'habite a Vallorcine avec les services de train beaucoup moins bien que souhaitez.
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73630 France 26.03.2015
74350 France 26.03.2015
États94706 Unis
26.03.2015
74400 France 26.03.2015

74700
74400
74000
74400
74310
74370
74300
74300

France
France
France
France
France
France
France
France

26.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015

22589
38000
69660
35580
74800

Allema
gne
France
France
France
France

27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015

75950
87100
74120
74190

France
France
France
France

27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015

Je suis tout à fait consciente de la situation et que cela m'inquiète. De plus, certains gestes
plutôt simples pourraient être réalisés pour le bien des locaux et des touristes.
Soyons visionnaires . Ne nous contentons pas d'une vision économique à court terme!
I love this place, one of the most beautiful in France probably... and because part of my
family live there too.
Pour ma fille
Je signe parce que nous vivons dans une magnifique vallée qu'il faut à tout prix essayer de
préserver, je signe pour tous les enfants dont les poumons sont en développement qui
doivent respirer de l'air pollué, je signe pour ma voisine, décédée d'un cancer des poumons
à cause de la pollution, je signe pour la haute Savoie.
j'habite dans cette belle vallée et je souhaite continuer...
je ne veux plus avoir a choisir entre montagne et air pur,
Augmentons la fréquence des trains pour lutter contre la pollution!!!
Parce qu'il y va de notre santé et la qualité de notre vie...à tous
Pour préserver la destination
Je souscris totalement.
Tout le monde doit pouvoir bénéficier de l'air pur.
Je signe parce-que je vie aux Bossons et je me fais des grands soucis..je me marie cette
année, je veux des enfants mais je doute tout l'idée parce qu'avoir des bébés à Chamonix
avec toute la pollution - c'est pas supportable pour l'instant!!
Solidarité avec la vallée !
Parce que si on ne prend pas soin de la planète en 2015, qui le fera?
Je respire mieux depuis que je ne vis plus dans la vallée de cham....
Besoin de trains pour se déplacer tout simplement
Parce que j'habite depuis 30 ans dans cette vallée, que je l'aime, que j'en ai assez qu'on
parle de notre vallée en mal dans les journaux et de voir que rien ne bouge et surtout,
surtout, parce que je n'accepte pas que ma fille de 2 ans tousse à chaque fois qu'elle met le
nez dehors!!!
Merci pour votre action.
Laissez respirer le Mont-Blanc
J'ai 19 ans et je tiens a mon avenir !!!
J'habite a Passy en Haute savoie !
je signe car je vis dans la vallée de chamonix, il devient urgent et voir vital de protéger
notre vallée,et notre santé. il faut faire bouger les choses jusqu'au plus haut et que cela est
un impact positif .
on signe pour nos enfants!!!!!!

74310 France 27.03.2015
74310 France 27.03.2015
Royau
CB1 me-Uni 27.03.2015 Comment quelqu'un pourrait-il choisir de ne pas signer cette pétition ?
Parce qu'on doit préserver des spot comme ça. Parce que le glacier des Bosson est tout
75 France 27.03.2015 petit. Parce que nous avons un beau pays
EH3 Royau
I'm signing because I'm worried about the levels of air pollution in one of my favourite places
6PX me-Uni 27.03.2015 to ski in France.
Je signe pour retrouver l air de mon enfance. Je signe pour mes enfants.
Je signe pour nous tous .
74190 France 28.03.2015 merci
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74400 France 28.03.2015 je veux respirer
74190 France 28.03.2015 Des solutions existent!
Je signe parce que la pollution tue, à Chamonix comme partout. Des solutions existent avec
84340 France 28.03.2015 le ferroroutage notamment.
Je suis désepérée de sentir des odeurs de gasoil dès 1500m quand je monte marcher
J'aimerais pouvoir aller faire du ski de fond au Bois du Bouchet sans tousser, J'ai mal au
74310 France 28.03.2015 coeur de voir cette nappe jaune quand il fait beau dans cette si belle vallée
Il est inadmissible que les pouvoirs publics ne prennent pas de mesures draconniennes
face à à cette pollution, faut il continuer à privilégier les enjeux financiers face à la santé de
74700 France 28.03.2015 milliers de personnes !!!! je soutiens à 100% le Dr CHAMPLY,
I visiting as tourist, and I can feel polution.Chamonix is Beautifull, you can ORDER to
TOURISTS park cars in certain parking places as in ZERMATT, SAAS FEE.... <a
href="http://www.auto-frei.ch" rel="nofollow">www.auto-frei.ch</a>, please contact
Suisse 28.03.2015 organization, hope they help you with advises, knowledge.
je signe parce que en tant que retraitée j' aimerais faire de la marche et du vélo , tant que la
santé me le permet , autrement que sous la pluie quand la pollution de l' air est moindre .
74130 France 28.03.2015 Il n' y a rien de meilleur que le soleil en hiver ( même aux autres saisons)
SK13 Royau
We need to preserve one of Europe's most amazing spaces, these mountains should be
2dw me-Uni 28.03.2015 clean...
je signe parce que la vallée de Chamonix mérite qu'on la protège
74400 France 29.03.2015 et j'aime y vivre !!!!
je souhaite que cette magnifique région le demeure! Je m'y suis installée depuis 2000 pour
son cadre de vie mais la pollution m'en fera peut-être partir et je trouve cela dommage!
74130 France 29.03.2015 Sauvons la région avant qu'il ne soit trop tard!!
74970 France 29.03.2015 construire la ligne Lyon Turin semble indispensable pour le ferroutage
74400 France 29.03.2015 i want to be able to stay living in the valley without feeling like im killing my children
Luxem
bourg 29.03.2015 Je signe parce que Chamonix doit montrer l'exemple... dans l'autre sens...
États84102 Unis
29.03.2015 j'habite a chamonix et je voudrouis habiter dans un beau ville
74300 France 29.03.2015 pour le respect de la faune et la flore, et pour notre santé
74400 France 29.03.2015 je souhaite RESPIRER
74190 France 29.03.2015 j'aime notre france
Je signe parce que j'aime la montagne et je voudrais que mes petits enfants en profitent
aussi!!
74400 France 29.03.2015
74100 France 29.03.2015 plus de train , moins de camions !
Australi
5045 e
29.03.2015 Stop polluting one of the best and inspiring places on earth!!!!!!!
États83001 Unis
30.03.2015 I believe
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74300
74400
74300
74380

France
France
France
France

30.03.2015
30.03.2015
30.03.2015
30.03.2015

74700 France 31.03.2015
83330 France 31.03.2015

les politiques ne font rien pour diminuer la pollution et la sécurité routière. sur autoroute on
pollue moins et les accidents sont nettement moins importants mais la gratuité ainsi que les
entrées et sorties ne sont pas prévues.Dans les villes de France les autoroutes de
contournement des villes sont en place j'estime que la vallée de l'arve du fait de sa situation
devrait être classée en contournement? le nombre d'utilisateurs qui empruntent la RN est
insupportable de plus avec ce réseau truffé de dos d'âne et rond point c'est à dire freinage
et ré-accélération c'est une source inimaginable de pollution. Bien sûr aucun relevé pollution
n'est effectué à proximité d'un dos d'âne.
save chamonix, we need to look after this wonderful place!
Je me sens concernée par cette question
Je ne veux pas choper de cancer de la thirroide
Parce qu'il y en a marre que les élus ferment les yeux pour remplir leurs poches ... La vallée
est polluée, on agira peut être lorsque les touristes descendrons plutot dans les alpes du
sud pour respirer un air meilleur !!!
l'adresse n'est pas--- den haag---!!!

76540 France 31.03.2015 The pollution levels should not be at this all time high, action must be taken!
74290 France 31.03.2015 Montagnard et soucieux de notre environnement.
75013 France 31.03.2015 anti pollution, marre du statut quo
Belgiqu
Chamonix est un endroit magnifique qui se doit d'être préservé. La pollution n'a pas sa place
5020 e
31.03.2015 dans les montagnes.
États94117 Unis
31.03.2015 I lived many years in Chamonix and care about its future.
F8412
Et on va accueillir une conférence sur l'écologie ! Une grande farce de mauvais goût de
0
France 31.03.2015 plus.
74400 France 31.03.2015 Tous les 20 minutes même !!!
Irlande 31.03.2015 i want my future children to be able to see how beautiful cham is and enjoy it like i did
Je signe parce que j'ai ai marre de la pollution et de nos politiques qui ne font pas grand
74700 France 31.03.2015 chose
SW2 Royau
2AG me-Uni 01.04.2015 I care!
Non seulement en Haute-Savoie, mais également dans toutes les régions de France, plus
de transports en commun, avec des horaires adaptés, et le ferroutage pour tous les
camions sur des longues distances. Les suisses l'ont fait ; sommes-nous plus bêtes qu'eux
67100 France 01.04.2015 ?
Australi
I used to live in Chamonix and it was terrible how much sickness there was in valley as a
3111 e
01.04.2015 result of the pollution
74170 France 01.04.2015 bis daniel
38090 France 01.04.2015 j'aime la montagne
74130 France 01.04.2015 je soutiens cette pétition pour montrer aux élus ce qu'ils ne voient pas.
enfants - petits enfants-freres-toute ma famille dans cette vallee et deja de nombreux
malades !!!! ET CETTE VALLEE ,SI BELLE,SI RICHE NATURELLEMENT que du bout du
monde,les gens ne cessent de venir L' admirer !!! UN JOYAU de la NATURE que nous
DEVONS GARDER et SAUVEGARDER..... MERCI pour ce combat qu' il nous faut tous
74940 France 01.04.2015 mener .....
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J'ai beaucoup voyager dans toutes la France, et un peu à l'étranger, mais j'ai grandi en
Haute Savoie. Et le constat est là : cette région est un petit bijou naturel et sauvage,
innégalable. Mais les choses auxquelles ont tient doivent être entretenus avec amour et
patience. Ce n'est pas à coup de baguette magique que notre qualité de vie (air,
alimentation, etc) s'améliorera. Il y a des choses simples et pratique à mettre ne place. Il
faut juste un peu de perceverrance. Le budget il est là. Il faut juste l'utiliser à bon escient et
avec altruisme, au lieu de le dilapider inutillement. La nature nous offre ses plus beaux
69008 France 01.04.2015 cadeaux gratuitement, ce n'est pas une raison pour la piétiner sans respect.
74800
Arenth
on
France 01.04.2015 Mme Ducret Duvillier

11100 France 01.04.2015
États10023 Unis
01.04.2015
4200 France 01.04.2015
74240 France 01.04.2015
94130 France 02.04.2015
74190 France 02.04.2015
74350 France 02.04.2015

74940 France 02.04.2015
Suisse 02.04.2015
1710 France 02.04.2015
74570 France 03.04.2015

74400 France 03.04.2015
LS16 Royau
8BT me-Uni 03.04.2015

La SNCF et RFF ne doivent pas se désengager de leur responsabilité dans l' aménagement
du territoire et les plans climats territoriaux au profit de palliatifs anachroniques comme les
cars solution de la loi Macron. La visée commerciale ne peut seule conduire la politique du
rail que l'on sacrifie avec les autres d'intérêt général qu'il apportait aux populations...
As a previous resident of Chamonix I feel this is an important issue that affects health,
quality of life, tourism and the environment of a beautiful town in the Alps. It needs to be
Ras le bol des lobbies (auto)routiers et pétroliers ! On veut des trains pour venir dans les
Alpes, les grandes et les petites !
Une profonde remise en cause du fonctionnement de notre vallée est indispensable!!!
ça suffit !!! la neige, les montagnes, l'eauquand elle s'écoule, nous relient tous... ce
problème concerne tout le monde !
On peut changer notre façon de se déplacer , vélo ,train, bus , auto partage ect.. gardons
l'espoir
Your requests are true
Prenons exemple sur la suisse où il y a des trains même pour désservir des petites localités
sur une seule voie avec des rames de longueur adaptée suivant l'heure de la journée et
jusque tard dans la soirée.
Il est grand temps que le gouvernement français se préoccupe des problèmes
environnementaux et qu'il oriente et développe le transport des poids lourds sur le rail.
J'ai vécu à Chamonix et même si je n'y vis plus, ces conditions me préoccupent.
ça compte!
Des pistes cyclables ...
Des trains le soir jusqu'à 24h
Des cendriers près des petites poubelles vertes ...
I am signing because I love skiing in the Chamonix valley and I want to protect the health of
the inhabitants and tourists coming to enjoy the pleasures and beauty of the mountains
DANIEL74

74000 France 03.04.2015
9100 France 03.04.2015 J ai Trouvé le clip bien brosssé !
je suis en plein dans la valle de l'arve et c'est dur de respirer de l'ai pur . Il suffit
de monter un peu ( col de chatillon ou au mont saxonnex pour voir la couche de
74130 France 03.04.2015 polution au dessus de la vallee et ont respire ca tous jours
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France
France
France
France

04.04.2015
04.04.2015
04.04.2015
04.04.2015

France 04.04.2015

73330 France 04.04.2015
Allema
66606 gne
04.04.2015
73210 France 04.04.2015
74130 France 04.04.2015
74000 France 05.04.2015
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je me rends regulierement a chamonix et je me rends compte des abus liés au "business"
mais au detriment de l environnement. Il semble inconcevable d'avoir la chance d'avoir un si
beau lieu sans mettre l accent sur sa protection.
Pour un transport en commun écologique et sécurisé + de TRAINS
Parce que je sub is quotidiennement le manqué de train
Contre le scars, pour les trains TER ou non
Je signe parce que je suis en colère supprimer des trains c'est promouvoir la voiture!!! Entre
autre!!
Je signe en espérant que la Savoie va
du Léman à Montmélian ? L'AvantPays ? Ligne Chambéry Lyon
électrifiée, On voyage en car !
ça devient irrespirable et obscène toutes ces histoires alors qu'il faut protéger notre belle
montagne.
Je signe car la situation est lla même en Savoie avec la suppression de certains TER pour
les remplacer par des cars !! dans 4 ans ici comme chez vous Asphyxie Asphyxie !!!
je voudrais que ma famille puisse respirer de l'air correct
marre des voitures (pollution, embouteillage). Vive le train!
Je connais chamouny depuis 58 ans
Enfant je passais des vacances chez ma grand mère
J'ai vu construire le tunnel
Plus tard j'ai fait le tour du mont blanc
J'y ai emmené mes enfants
Aujourd'hui il faut stopper cette pollution ,il y a vraiment urgence !
Je signe parce que cela fait 7 ans que je prends le train La Roche sur Foron - Annecy et
qu'il y a de moins en moins de trains pour cette liaison. Mais aussi qu'un train par heure aux
heures de pointes ce n'est pas suffisant. Ou passent les millions d'euros que verse la région
à la SNCF ?
Je signe
Il est évident qu il faudrait plus de train !
ok de l'air

07.04.2015 ruggiéro jean louis
Les trains sont indispensables et diminuent la pollution considerable et pas des bouchons
07.04.2015 sur les routes!
we should use whatever means possible to improve air quality particularly in the sensitive
07.04.2015 Alpine regions.
07.04.2015 Désengorger les routes du Chablais
08.04.2015 SAUVER cette belle région
il faut faire bouger nos élus.la haute Savoie se meure a cause de ses transports d un autre
08.04.2015 temps il faut reagir .
08.04.2015 je signe .
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Je signe cette pétition car depuis 7 ans je ne peux plus me rendre en transport public à mon
travail (Genève) et que dans l'intervalle le trafic routier a explosé rendant plus pénible les
journées de travail. Les élus locaux parlent toujours de transport ferroviaire dans leurs
programmes mais rien n'est concrètement engagé dans ce sens.
74800 France 09.04.2015
je vie a sallanches , encore une année ou est tous malade ( toux qui passe pas , gorge qui
74700 France 09.04.2015 gratte). en plus je bosse en labo et j'en vois passer des gens avec ces même symptome .
EH10 Royau
4LF
me-Uni 09.04.2015 I was born in Sallanches. I'm ashamed of the situation in the valley.
Je prends régulièrement le train et je déplore la lenteur et le nombre réduit de TER en
74190 France 10.04.2015 Savoies
74970 France 11.04.2015 Je veux mieux respirer dans ma vallée et protéger l'avenir de mes enfants!!
On n'en peut plus du tout voiture...
73000 France 13.04.2015 On etouffe !
Parce que lorsqu'on a des paysages comme ici, une qualité de vie et une envie de la faire
partager, le train est la solution de transport durable.
73000 France 14.04.2015
Pour la sauvegarde de nos splendides montagnes des Pays de Savoie et pour que les
73160 France 14.04.2015 générations futures puissent encore les admirer...
74170 France 14.04.2015 je signe par ce qu'il est urgent que ceal change pour nous et les générations futures
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JE SOUTIENS TOUT TYPE D ACTION POUVANT NOUS PERMETTRENT DE PROTEGER
NOTRE REGION ET SES HABITANTS DE LA POLLUTION ATHMOSPHERIQUE
Ras le bol de cette pollution et d'être sans cesse malade à cause de ce grave problème qui
n'inquiète réellement que les habitants!
Dès que je peux, je quitte ce département pour respirer un meilleur air ailleurs en France!
je signe car je trouve qu'il y a trop de voitures donc trop de pollution.
Je signe pvrcequ'il faut que les choses bougent..........
on suprime des trains on mais des cars a la place alors que la polution aux particules
augmente ou et la logique de mr macron et de notre minitre de l'ecologie
je suis contre le remplacements des trains TER par des cars qui encombrent les routes et
polluent.Si je souhaite prendre le train c'est pour éviter les bouchons routiers
le train est le seul moyen de lutter contre la pollution.
Je ne comprends pas que l'on remplace des trains par des bus, je ne comprends pas qu'il y
ait de moins en moins de TER sur certaines lignes, ce qui oblige... à prendre la voiture...
Mon neveu grandis actuellement dans le genevoix et je tient à ce qu'il profite de la
montagne et d'un air propre pas de la circulation infernale et la polution qu'elle entraine
je veux que mes enfants puissent respirer de l'air pur
J'ai vécu 20 ans à Chamonix et il faut préserver ce merveilleux endroit
J'aime le train, transport plus sûr et plus ecologique
pour l'envronnement

28.04.2015 I LOVE CHAMONIX

74400 France 30.04.2015 this improves my life
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74150 France 01.05.2015

74310 France 01.05.2015

Parce qu'il est temps de se mobiliser pour que nos enfants connaissent la beauté de nos
montagnes!!! Haut-savoyarde je suis fière de mon département mais prenons les
dispositions nécessaire pour rendre l'air respirable il en va de la santé publique! Nous avons
la chance de vivre dans un département magnifique ne le gâchons pas! :-)
Trop de pollution. L'odeur, les yeux qui piquent, la brume de pollution les jours de beau
temps, ça me fait mal au cœur... Prenons soin de notre planète et de notre magnifique
vallée...
Seul le train permettrait une amélioration rapide des pd de transports et qualité de l'air au vu
de la densité de population
Marre de voir mon fils tousser quand je l emmène jouer au parc ou fair du vélo ....

74370 France 01.05.2015
74310 France 02.05.2015
PaysBas
05.05.2015 Against oil gas and coal polluted air
74190 France 06.05.2015 oui je signe........HELP!!!!!!!!!
Plus de trains (donc moins de voitures et de bus) dans la vallée de l'Arve contribueraient à
69100 France 08.05.2015 diminuer (un peu) la pollution. Mais tout est bon à prendre!
je suis surpris que Chamonix et la haute savoie ou je suis ne sois si mal desservis malgré le
Canad
potentiel touristique ( pas de train regionaux, pas de train internationaux comme l'eurostar)
h2l3l8 a
16.05.2015 et des vallée qui se meurent sous la solution - le scandale francais
74800 France 19.05.2015 i'm living here
38460 France 20.05.2015 .
74700 France 20.05.2015 je combat la pollution dans la vallée de l'arve .........
Mes enfants ont le droit à un air pur et ils ont le droit d'être admis à l'extérieur quand à
74400 France 21.05.2015 l'école
pour améliorer la qualité de l'air, il faut commencer par
remettre les trains qui ont été supprimés, et assurer les services 7 jours sur 7, pour
74700 France 21.05.2015 encourager les gens à prendre le train plutôt que leur voiture.
W11 Royau
1NY me-Uni 21.05.2015 Nous avons besoin de plus de trains!
69230 France 25.05.2015 je signe en tant que défense de la qualité de l'air.
On a besoin de plus de trains dans la région! Assez de toujours être obligé de prendre sa
voiture le samedi pour aller faire les boutiques à Annecy par ce que le dernier train pour
Sallanches est à 17h..! Assez de devoir passer 4h30 dans un train bondé pour aller à Lyon!
Assez de devoir aller chercher mes amis et collègues à l'aéroport de Genève parce que le
détour en train est juste trop long et le taxi trop cher! Et assez de mes maux de têtes quand
je me me promène dans le centre de Sallanches parce que ça empeste les échappements
de voiture!!! Et pour finir, les bus pour remplacer les trains c'est pas une solution! d'abord
parce que ça pollue et ensuite, perso, je suis malade dans le bus alors que je pourrais
74700 France 05.06.2015 bookiner et travailler dans le train!
Je signe par ce que je suis une usagée du train pour faire des économies et pour l'écologie,
74300 France 09.06.2015 il n'y en a pas assez entre cluses et St Gervais, il en faudrait toutes les heures.
Je signe parce que la préservation de notre environnement constitue un fort enjeu sanitaire,
74190 France 10.06.2015 sociétal & économique.
74190 France 11.06.2015 Nous suffoquons!
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Habitante de l'aglommeration Annecienne il est lamentable de ne pas pouvoir aller en train a
Geneve par exemple . Trop peu de cars par jour et les travailleurs frontaliers sont obliges de
74410 France 12.06.2015 partir tres tot le matin. Trop de pollution dans notre ville.
Pour d'avantage de trains en haute-savoie : plus de souplesse pour changer les habitudes.
Des trains à destination de Genève (frontaliers + desserte aéroport) ce qui représente un
74970 France 14.06.2015 trafic très important. Ceci pour diminuer le trafic automobile : polution, bruit, bouchons...etc
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