Documents officiels et prises
de position du « collectif de
défense de la zone humide de
la Paccoterie à Sallanches »

« Le sol est
vivant tant
qu'il est
humide »
Vladimir Vernadsky,
la Biosphère, 1926
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1 . PHOTOS DE LA
« PACCOTERIE »

ZONE HUMIDE DITE DE LA

Vue générale de la zone humide face au Mont-Blanc.

La zone humide en décembre 2018

La zone humide et ses typiques plantes à tiges hautes au
milieu.

Limaces dans leur environnement à la zone humide.

Liserons des haies et escargots à la zone humide.

Roseaux communs à la zone humide.

Verge d'or et guêpe en cours de butinage sur la zone
humide.

2 . ÉCLAIRAGE DE LA LIGUE DE PROTECTION
(LPO 74) SUR LES ZONES HUMIDES

DES

OISEAUX

Zoom sur les ZONES HUMIDES
Espaces inondés ou gorgés d'eau, aux formes diverses et
variées (marais, étangs, prairies, forêts, milieux alluviaux,
roselière…), elles sont à la nature ce que la plume est à
l'oiseau.
Du stockage, filtrage à l'épuration et restitution de l'eau, leurs
fonctions écologiques leurs valent un suivi et une protection
rapprochés.
Les zones humides abritent une
biodiversité riche et parfois des
espèces rares : plus de 30% des
plantes remarquables et menacées
en France, ainsi que 50% d’espèces
d’oiseaux sont inféodés à ces
milieux.
C’est le troisième écosystème le
plus
riche
au
monde
biologiquement parlant, après les
récifs coralliens et la forêt équatoriale !
Qui a un jardin peut y créer une mare, comme chez l'un de nos
bénévoles, où se sont installés des tritons alpestres (photo
Yves Fol), planorbes (mollusques aquatiques), ou encore
crapauds communs pour n'en citer que quelques uns.
Et vous, que cachent vos jardins et balades préférées ?

3 . EN

MÉMOIRE D'YVONNE VUILLAUME.

Intervention en 2009 d'Yvonne Villaume, présidente du
Mouvement Ecologique de la Haute Vallée de l'Arve (MEHVA), en
défense de la zone humide nord de Sallanches.

Sceptique à l'idée des « noues paysagères » (compensations
écologiques), l'association qu'elle présidait est à l'origine des
nombreux recours juridiques contre ce projet de grande surface.
Un de ces recours visait notamment à l'application de la loi sur
l'eau (30 décembre 2006) du fait que « la sauvegarde des
zones est une obligation légale qui relève de l'intérêt général ».
Yvonne Villaume est décédée en 2016 :
c'est pour la dignité de son combat envers la nature que nous
devons continuer à nous opposer à ce projet destructeur.

4 . PRISE DE POSITION DU 19/09/2017 : L'ABSURDITÉ
DES « COMPENSATIONS ÉCOLOGIQUES »
Entre 1960 et la fin des années 1990, plus de 50 % des zones
humides
ont
été
détruites
(http://www.zoneshumides.eaufrance.fr/milieux-en-danger/etat-des-lieux)
Les différentes lois sur l'eau (1992 et 2006) ne semblent pas
freiner l'appétit insatiable des promoteurs immobiliers et de
leurs serviteurs politiques.
Cela montre qu'une loi ne vaut pas grand chose s'il n'y a pas
d'inspecteurs capables de les faire appliquer réellement. Les
intérêts capitalistes semblent toujours au dessus de tout.
La parade est maintenant trouvée avec les « compensations
écologiques ». Nul besoin de prouver l'absurdité de celles-ci : il
suffit de voir que tout dans la nature est inter-relié.
Supprimer une "partie" de la nature ne peut se faire en
espérant la "compenser" sans impacter en profondeur toute la
dynamique interne de l'écosystème.
Défendre la zone humide, c'est avant tout une question
d'éthique et non plus simplement une affaire juridique. La seule
force qui est capable de défendre la loi sur l'eau, c'est l'unité et
la mobilisation de la population face un projet inutile antiécologique.

5 . PRISE DE POSITION DU 23/09/2017 : POURQUOI
PROJET « THE SNOW » EST-IL ANTIDÉMOCRATIQUE ?

LE

Entre le 8 mars et le 7 avril 2017, une « participation publique »
a été réalisée par la mairie de Sallanches pour recueillir les avis
de la population sur ce projet.
Bilan : "aucune observation et
proposition du public n'a été
adressée par voie électronique
ou par courrier en mairie".
Cela signifie bien que personne
n'a été au courant de cette
consultation publique...
Il y a aussi une hypocrisie car
l'information
de
cette
"participation publique" n'a été
diffusé que sur le site de la
mairie (dans des onglets
lointains) et à l'intérieur des
panneaux d'affichages de la
mairie.
Panneau du permis de construire

C'est
un
masque
de
sur la zone humide.
démocratie car la majorité de
population pris dans son quotidien n'a ni ne le temps, ni les
« ressources » pour s'informer quotidiennement sur le site de la
mairie de Sallanches ! Et, indirectement, cela arrange bien les
autorités municipales...
Mais, même si la participation publique avait été réellement
transparente, c'est une forme de mépris de la part des
institutions vis-à-vis des nombreuses oppositions des
associations qui ont bloqué ce projet depuis 2007 !
Cette « consultation publique » s'inscrivait dans le respect des
principes ERC ("éviter, réduire et compenser les impacts sur
l'environnement) prévus par la loi d'Août 2016 (respect de la
biodiversté, de la nature et des paysages). Cela signifie bien
que le projet était validé en amont par les autorités et que
seules des "compensations" pouvaient être obtenues...

C'est le sens des termes utilisés par le promoteur immobilier
« Les Arches Métropoles » tels que « parkings paysagés »,
« façades rétro-éclairées la nuit », « végétalisation du site » et
autres expressions délirantes avec pour unique objectif nonavoué de masquer la destruction de la zone humide actuelle.
A l'heure où la vallée de l'Arve connaît une forte densité de
population (100 habitants au mètre carré), ce projet commercial
favorise une fois encore l'étalement urbain. C'est cette périurbanisation qui ronge les derniers espaces naturels et renforce
l'individualisme sur ces territoires.
A l'heure où la pollution de l'air frappe de plein fouet la vallée
de l'Arve, un tel projet commercial diffuse l'idée « Continuons
tout comme avant ! ». Il y a pourtant nécessité de remettre les
choses à plat par une grande discussion démocratique.

6 . PRISE DE POSITION DU 8/11/2018 : INONDATIONS
SALLANCHES ET BÉTONISATION.

À

Vous l'avez peut-être constaté vous même : il y a quelques
jours des fortes pluies se sont abattues dans la vallée et
certaines routes ont été partiellement inondées.
C'est le résultat direct de l'artificialisation des sols engendrée
par la bétonisation galopante des espaces naturels, et
principalement des zones humides. Les zones industrielles et
commerciales et leur immenses parkings sont une des
principales causes de l'artificialisation des sols.
Le projet « The Snow » n'est bien qu'un énième projet de
destruction des sources de la vie et des écosystèmes. C'est
continuer dans une impasse contre la nature et l'humanité.
Entre l'air régulièrement saturée en particules fines et le sol
bétonné, devons-nous vivre la pollution globale de nos espaces
de vie ?
L'engouement de la mairie pour ce projet et l'accord donnée
par
la
Commission
Départementale
d'Aménagement
Commercial (CDAC) montre que pour les autorités la réponse
est déjà actée.
« Continuons comme si de rien n'était ! » : Rien n'arrêtera les
porteurs du projet si ce n'est une forte contestation de la
population locale...

7 . PRISE

17/01/2018 : VICTOIRE
NOTRE-DAME-DES-LANDES !

DE POSITION DU

POUR LA ZONE HUMIDE DE

La ZAD (Zone à Défendre) de Notre-Dame-des-Landes (#NDDL)
était devenue un combat emblématique pour la défense de la
nature en France et dans le monde.
C'est un combat de 50 années qui s'achève par une victoire
pour les écologistes, pour la biosphère !
C'est elle qui a largement contribué à visibiliser le sort fait aux
zones humides en Europe avec la bétonisation anarchique.
Et c'est avec l'occupation de cette
dernières années, avec les campagnes
actions conjointes de la population
d'aéroport était devenue source
gouvernement.

zone pendant les 10
de sensibilisation et les
locale que le projet
d'embarras pour le

Cette victoire est un précédent historique pour toutes les luttes
écologistes de France et doit nous inspirer pour l'avenir.
Pour la biosphère, que ce soit pour les zones humides, contre la
déforestation ou la pollution :
Le combat n'est jamais perdu, la lutte paie !

8 . RENCONTRE

15/04/2018 AVEC LES OPPOSANTS
AU PROJET DE CENTRE COMMERCIAL « OPEN » À SAINTGENIS-POUILLY DANS L'AIN
DU

Aujourd'hui avait lieu une « ballade
convivale » Contre Open, un gigantesque
centre commercial à Saint-Genis-Pouilly
(01) qui vise à détruire 14 hectares
d'espaces naturels, notamment d'une
zone humide.
Comme à Sallanches ce sont les mêmes
problématiques qui sont à l’œuvre avec
une zone commerciale déjà imposante à
quelques minutes de Genève. Ce nouveau
centre commercial ne va qu'accentuer
l'individualisme et la destruction d'un
écosystème des plus précieux.
Il est fondamental que tous ces combats soient unis pour
alerter les populations et permettre une défense victorieuse de
ces riches espaces naturels.
Vous pouvez suivre l'état d'avancement de leur lutte et du

projet
:
https://www.facebook.com/contreopen/

9 . PRISE DE POSITION 22/07/2018 : LA DESTRUCTION
DE LA ZONE HUMIDE VA T-ELLE COMMENCER . ?
La destruction de la zone humide de Sallanches va t-elle
débuter ?
Un citoyen vigilant nous a fait parvenir ces photos qui
témoignent de la présence d'un camion avec des engins de
chantier.
Ces engins sont utilisés par l'entreprise
« Equaterre »
(http://www.equaterregeotechnique.fr/) qui est spécialisée
dans l'approche des tassements des
sols (géotechnie et hydrologie). Cette
entreprise est notamment orientée vers
la construction de structures en zone
marécageuse, et elle a déjà participé à
l'étude de projets d'extension de zones
commerciales en Rhône-Alpes...
N'hésitez pas à appeler la mairie de
Sallanches au 04.50.91.27.27 ou à appeler l'entreprise ellemême au 04.50.67.18.61 afin d'en savoir plus !
Alors que nous sommes près de 1 750 personnes à avoir signé
la
pétition
opposé
à
ce
projet
(https://www.change.org/p/georges-morand-sallanches-sauvezu…), il est vital que nous exprimions notre attachement à cet
écosystème essentiel et à des centre-villes dynamiques.

10. PRISE

DE POSITION DU

ZONE HUMIDE

8/11/2018 : ALERTE

SUR LA

!

ALERTE DESTRUCTION ZONE HUMIDE !
Au mois de Juillet, nous alertions la
population sur la présence d'une
entreprise
spécialisée
dans
le
tassement des sols ("Equaterre") sur
la zone humide. Cela était une
première alerte quant au possible
début des
travaux
du
centre
commercial. Notre crainte était
justifiée puisque l'entreprise est
depuis ce matin revenue sur la zone,
accompagnée d'engins de chantiers.
Nous avons la confirmation que tous
les principaux recours juridiques sont épuisés et qu'une pseudo
étude hydrologique a "prouvé" qu'il n'était pas question de zone
humide. Le projet de destruction de la zone humide est donc
acté et les travaux devraient commencer d'ici 2 à 3 semaines.
Alors que la Vallée de l'Arve est en
prise à une pollution de l'air
chronique et que de multiples appels
scientifiques alertent sur le sort de la
Planète, les dirigeants continuent
leur course folle au mépris de toutes
les considérations écologiques et
démocratiques. Car, la destruction
de cette zone naturelle ne va que
renforcer l'individualisme des grands
centres commerciaux, avec au
centre la bétonisation et la voiture
comme mode de transport.
Avant une possible manifestation, vous pouvez déjà exprimer
votre opposition à ce projet destructeur en appelant la mairie
de Sallanches au 04.50.91.27.27 ou appeler l'entreprise ellemême au 04.50.67.18.61.

Nous sommes près de 1800 personnes à avoir signé la
pétition ! Il est temps de renforcer notre opposition et de
déclarer de manière forte :
« NOUS NE DÉFENDONS PAS LA NATURE, NOUS SOMMES LA
NATURE QUI SE DÉFEND ! »

11. PRISE

DE POSITION DU

26/11/2018 : LA

SAUVEGARDE DES ZONES HUMIDES EST UN COMBAT ESSENTIEL
CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

!

La sauvegarde des zones humides est un combat essentiel
contre le changement climatique !
En effet, nous devons comprendre que les formes de vie sur
Terre et les différents milieux qu'elles occupent se développent
de manière interdépendante selon le principe de la biosphère.
Les zones humides avec les différentes espèces animales et
végétales qui y vivent, ainsi que toutes les terres vivantes,
stockent du co2 qui servira à la croissance des plantes,
serviront à nourrir les animaux des environs.
Cela représente environ 70 tonnes de CO2 par hectare, soit
plus de 300 tonnes de co2 à la Paccoterie qui seront libérées
dans l'atmosphère lors du terrassement !
Il faut aussi prendre en compte le fait que recouvrir cet espace
de béton signifiera l'absence de plantes capables de perpétuer
efficacement le cycle de stockage et de transformation du
carbone. Les quelques arbres et le gazon pour verdir le projet
ne compenseront pas.
Léguons une terre vivable à nos enfants !

12. PRISE

28/11/2018 : DÉFENDRE
ZONE HUMIDE DE SALLANCHES, C'EST PROTÉGER LES
TERRITOIRES EN AVAL ET LA BIODIVERSITÉ !
DE POSITION DU

LA

Défendre la zone humide de Sallanches, c'est protéger les
territoires en aval et la biodiversité !
En effet une des principales caractéristiques des zones
humides est l'omniprésence d'eau et leurs capacités à en
absorber lors de précipitations. Cela empêche le ruissellement
d'une partie de l'eau et évite ainsi le débordement des cours
d'eau à proximité.
Avec leurs caractéristiques hydriques exceptionnelles , les
zones humides sont des espaces où règne une riche biodiversité
et bien souvent des espèces protégés voir en voie d'extinction
incapables de survivre dans d'autres milieux.
Bien que la destruction progressive de la Zone Humide de
Sallanches au profit des usines et des commerces ait réduit ses
capacités d'absorption et son rôle d'abris pour les espèces les
plus fragiles, la protection des Zones Humides restantes doit
être un enjeux prioritaire pour quiconque se soucie de l'avenir
de la vie sur terre.

13. DISCOURS AU RASSEMBLEMENT DU DIMANCHE
02/12/2018 DEVANT LA ZONE HUMIDE.

Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce qu'encore
une fois, un projet de développement de surface commerciale
compte engloutir plusieurs hectares de zone humide.
Alors que nous savons que les 50 dernières années en France
ont vu disparaître la moitié des zones humides, le projet « The
Snow » continue cette course folle à la destruction avec la
suppression de plus de 4 hectares de Zone Humide.
Cette marche destructrice est
faite au nom d'un énième centre
commercial qui sont pourtant
déjà bien trop nombreux dans la
vallée.
Bien que ces précieux espaces
soient protégés par différentes
lois sur l'eau, tant au niveau
national qu’européen, les projets
de bétonisation arrivent encore
trop souvent à outre-passer ces
lois en contrepartie de soit disant
« compensation environnementales ».
Celles-ci consistent bien souvent à réaliser, à la fin des travaux,
quelques bandes de verdure où seront plantés des arbres et

aménagés quelques gouilles d'eau. On peut voir ces pseudos «
compensations » au nouveau centre commercial à Domancy ou
à la zone de Décathlon à Scionzier.
Les compensations écologiques vantées par les promoteurs
immobiliers révèlent bien la mentalité rétrograde des riches
dans leur rapport à la nature.
Une zone humide est un espace qui s'est formé sur des milliers
d'années car la vallée de l'Arve est une plaine alluviale qui s'est
constituée autour du lit de l'Arve. La Nature ne se décrète pas
dans un bureau des méthodes mais se forme au cours d'un
processus de long terme avec une fonction vitale pour le
fonctionnement du cycle de l'eau local.
Si l'écosystème local a conservé au cours des dernières milliers
d'années des milieux humides c'est bien bien parce qu'ils ont
un rôle à la fois d'absorption de l'eau mais aussi de protection
d'une faune et d'une flore particulière.
Reproduire ce processus à coup de tractopelle est une pure
illusion de capitaliste. C'est pour cela d'ailleurs qu'un pseudo
cabinet d'expert a conclu au fait que la "Paccoterie" n'était, au
final, pas une zone humide. Cela évite aux promoteurs de se
justifier sur cette farce que sont les compensations écologiques.
Dans ce projet destructeur, les promoteurs immobiliers ne sont
pas seuls responsables. En face de nous se trouvent les
notables soutenus par l’État car le maire de Sallanches,
Monsieur Georges Morand, a validé ce projet dans le Plan local
d'urbanisme en accord avec le feu vert donné en décembre
2016 par la Commission Départemental d'Aménagement
Commercial.
Les autorités tentent ainsi de maintenir un nuage opaque digne
d'un pic de pollution sur les avancées du projet, allant même
jusqu'à affirmer au dernier conseil municipal que le projet était
abandonné.
Pourtant,
nous
avons
pu
apercevoir durant l'été et encore
tout récemment début novembre,
la
présence
de
l'entreprise
« Equaterre » spécialisée dans
l’étude et le terrassement des

zones humides. Cette entreprise n'était-elle ici que pour une
visite touristique ? Monsieur Morand chercherait-il à endormir la
contestation ?
Nous sommes pourtant plus de 1 800 personnes à avoir signer
la pétition exprimant notre refus de ce projet et les multiples
recours juridiques existants depuis 2007 expriment bien
l'opposition populaire à ce projet.
Venant d'un maire d'une localité où la pollution de l'air mine
bien trop souvent le quotidien de la population, cela est
totalement inacceptable.
Bien que le second Plan de Protection de l’Atmosphère soit
présenté à la consultation publique à partir du 10 décembre, la
mairie de Sallanches semble vouloir passer outre les indications
prônées par celui-ci. Le P.P.A est bien sûr dérisoire, mais il
comporte une incitation positive faite aux collectivités locales,
celle de limiter le phénomène d'étalement urbain à la
périphérie des villes pour limiter l'utilisation de la voiture.
Or, la construction du centre commercial « The Snow »,
excentré du centre-ville sans transport en commun ne peut que
renforcer l'utilisation de la voiture. La bretelle d’autoroute
destinée a desservir le funeste non-centre commercial « The
Snow » en est la triste démonstration.
De qui se moque t-on ? Le projet « The Snow » révèle bien que
le Plan de Protection de l'Atmosphère est une façade dans
l'unique but de rassurer et pacifier la population face à ce
qu'elle considère, à juste titre, comme une atteinte scandaleuse
à sa santé.
Au-delà des considérations écologiques, ce projet commercial
ne fait qu'entretenir ce qu'on
appelle la « périurbanisation »,
c'est-à-dire
ce
phénomène
d'étalement urbain des villes
par des zones commerciales et
pavillonnaires.
Mais est-ce bien ce cadre vie
que nous souhaitons ?

Quel épanouissement social et culturel pouvons-nous avoir
dans un mode de vie aseptisé par le béton, parqué par la
voiture et enfermé dans l'individualisme consommateur ?
Tout cela va bien à rebours d'une société positive, solidaire et
émancipatrice pour toutes et tous.
Alors que tous les signaux environnementaux sont au rouge,
que tous les rapports scientifiques démontrent que seul une
transformation radicale de notre mode de vie et de production
peut enrayer l'écocide en cours, les autorités se rendent
complice du désastre. Avec ce rassemblement, nous refusons
cette complicité !
Face a l'incapacité des organes de l'état pour stopper cette
catastrophe sociale et écologique, seule la mobilisation de la
population indépendante tout conflit d’intérêt est à même de
résister efficacement. Nous réclamons le droit à léguer une
nature riche aux générations futures et il est hors de question
de la brader sur l'autel du profit.
Le projet destructeur « The Snow » doit être abandonné !

Pour une défense populaire de la zone humide !
Pour une Nature riche pour les générations
futures,
Résistance !

14. PRISE

28/12/2019 : FAISONS
REGARDONS LES FAITS !

DE POSITION DU

LES RUMEURS ET

TAIRE

Beaucoup de personnes cherchent à démêler le vrai du faux sur
la réalisation du projet "The Snow".
Entre les bruits de couloirs, les informations divulguées par la
Mairie, des informations antérieures diverses et variées,
l'ambiguïté règne...
Si nous maintenons la résistance pour la zone humide, c'est
parce que nous nous basons sur des informations concrètes et
vérifiables que nous avons à notre disposition :
La première information c'est le plan du projet présent sur le
site du promoteur immobilier "Les arches métropoles" dont est
issu le plan masse (2015) en image d'illustration de ce post. Sur
ce plan, il est clair que le projet commercial est bâti sur la zone
humide,
avec
une
livraison
prévue
pour
2019.
(https://www.lesarchesmetropole.fr/realisation,14,the-snow-s …)
Il y a aussi toujours la vente des lots commerciaux sur le site
du
bailleur
commercial
"Actimo
Annecy"
:
https://www.actimoannecy.fr/projets/thesnow-sallanches
La seconde, qui pour nous est la plus inquiétante car elle
légitime n'importe quelle construction, c'est la présence de
l'entreprise "Equaterre" durant l'été et une seconde fois cette
automne.
Cette entreprise est spécialisée dans l'étude des sols,
notamment les milieux humides. Sa présence répétée montre
bien que certains intérêts envisagent de construire sur la zone
humide.
La troisième c'est la validation du projet par plusieurs autorités
et
procédures
officielles.
En mars 2016, le conseil municipal avait déjà un débat sur le
projet de centre commercial The Snow à la Paccoterie.
Ensuite, il y a eu la validation du projet par la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial en décembre
2016.

Une enquête publique a été ouverte entre le 8 mars 2017 et le
7 avril 2017, qui s'est clôturée par l'absence de toute remarque
de la population (nous rappelons que nous nous sommes fondés
en septembre 2017).
Cela a permis à la Commission Nationale d'Aménagement
Commercial de valider à son tour le projet en avril 2017, puis à
la mairie de Sallanches de fournir le permis de construire le 6
juin 2017 après accord dans le Plan Local d'Urbanisme.
Commissions
d'aménagement
commercial,
Plan
Local
d'Urbanisme, Permis de construire, tout est validé sur le plan
légal.
Enfin, la quatrième et plus récente information est la lettre
reçue par une opposante en provenance de la préfecture. Ce
courrier officiel confirme l'actualité du projet "The snow", mais
aussi et surtout que celui-ci va bien voir le jour sur la zone
humide.
L'enjeu de la zone humide est bien trop grand pour laisser place
au rumeurs et autres bruits de couloirs. Toutes les éléments sur
lesquels nous nous appuyons sont en photo d'illustration de
cette publication.

15PRISE DE PAROLE
06/01/2019

LORS DU RASSEMBLEMENT DU

Bonjour et merci à toutes et à tous d'être présent a ce
rassemblement pour défendre la Zone humide de Sallanches.
Si nous sommes réunis ici c'est pour exprimer une nouvelle fois
notre refus du projet de centre commercial « The Snow » qui
vise la destruction de plus de 4 hectares de zone humide à la
Paccoterie.
Ce rassemblement a pour objectif de remettre à monsieur le
maire, Georges Morand, la pétition d'opposition au projet qui a
été créée à l'automne 2017 et a recueilli plus de 2 150
signatures. C'est un véritable succès populaire qui rappelle que
l'enjeu écologique est pris au sérieux par la population locale.
Précisons qu'avec cette pétition, nous adressons également une
lettre exigeant du maire une mise au point publique et
complète
sur
l'avancée
de
ce
projet.

Nous l'adressons à Mr Morand en tant que Maire de la
commune mais aussi en tant que membre de la Commission
Départementale d'Aménagement Commerciale (CDAC), lors du
vote qui a validé le projet en décembre 2016. Malgré les
multiples alertes sur l'intérêt écologique fondamental de la zone
humide de la Paccoterie, les autorités, dont le préfet qui est
président de la CDAC, ont voté ce projet en toute connaissance
de cause.
Les autorités locales peuvent-elles prendre le risque de
maintenir un projet qui se révèle être anti-écologique et
anti-démocratique ? Non, mais ne nous leurrons pas !

Au vue de l'avancée du projet, cette pétition bien
qu'importante n'est qu'une
bien maigre pierre dans
l'édifice immense que doit
être
la
mobilisation
populaire pour sauver la
zone humide.
En effet, d'un point de vue
purement légal, plus rien ne
s'oppose au commencement
des travaux de ce village
commercial car tout a été
validé par les commissions et
les instances référentes.
Malgré que les zones humides soient reconnues et protégées
par les différentes lois dites sur l'eau, les intérêts capitalistes
parviennent toujours à contourner les obstacles légaux qui
s'opposent à leur marche mortifère.
Pour contourner les contraintes des lois sur l'eau, la classe
dirigeante a élaboré la nouvelle loi du 8 août 2016 intitulée «
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ». Cette loi contient le principe dit E.R.C qui signifie «
Éviter, Réduire, Compenser ». Ce principe permet de détruire
une zone humide à condition qu'elle soit compensée à 200 %.
Ce nouveau cadre législatif annule donc de fait les lois sur l'eau
qui plaçaient les zones humides comme d'intérêt général
devant être protégés de manière absolue. La classe dirigeante
prouve ici son désintérêt profond et son mépris affiché pour la
Nature, la vie sur la planète, et l'avenir des générations futures.
C'est pourtant sur ce nouveau cadre législatif que s'appuient le
promoteur immobilier, la mairie et la préfecture pour maintenir
la construction du centre commercial « The Snow » prévu à la
livraison cette année 2019.
Pourtant, les zones humides sont des espaces naturels qui se
sont formés au cours de plusieurs dizaines de milliers d'année
grâce au mouvement de l'eau. Elles servent d'espace de
filtration et de stockage de l'eau ainsi que de zone de
transition entre la terre est l'eau pour des milliers de
micro-organisme.
Une
zone
humide
c'est
tout

simplement une zone tampon fondamentale où la vie
naît, se développe et se reproduit.
Quelle pure folie de penser qu'une telle complexité
naturelle puisse être « recréée » à coup de pelleteuse !
Si l'on peut se dire qu'un tel projet se paiera cher pour la
majorité sortante lors des prochaines élections municipales, il
n'en reste pas moins que la zone humide sera quant à elle
détruite à jamais. Il nous faut donc réfléchir collectivement dès
maintenant sur toutes les manières d'agir pour s'opposer aux
travaux qui menacent de commencer.
Mais alors, sommes-nous des opposants animés par la seule
envie de « critiquer » ? Non. Nous sommes ici pour réclamer un
droit des plus élémentaires et démocratiques dans notre
époque.
Le droit que
nous
réclamons
c'est
celui
de
léguer
une nature
riche
et
variée
aux
générations
futures pour
avoir
un
cadre de vie épanouissant.
Quel épanouissement peut-on avoir dans ces horreurs
bétonnées à la périphérie des villes ? Que lien social
authentique peut-on espérer dans ces zones où priment
l'individualisme et une consommation superficielle ?
A l'heure où la biosphère et les formes de vie sont chaque jour
piétinés et saccagés par un mode de production capitaliste
toujours plus chaotique, nous exprimons ici notre volonté de
bâtir une société respectueuse de la nature, basée sur la
dignité et la solidarité humaine.
Pour nous, la situation environnementale de la vallée de l'Arve
est alarmante. Nous sommes sur un territoire où la qualité de
l'air est la plus exécrable de France, où la pénurie d'eau sévit

toujours alors que les canons à neige sont déjà à l’œuvre pour
une clientèle richissime, où le réchauffement climatique peut se
constater à l'échelle d'une petite vie humaine, où partout règne
le primat destructeur du béton sans aucune vision à long
terme...
En tant qu'habitants d'une vallée à l'avant-poste du drame
écologique, nous avons une grande responsabilité à assumer.
En ce sens, la Zone Humide de la Paccoterie doit être vue est
défendue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une zone sans aucune
valeur marchande, rare et précieuse, irremplaçable, et à la
source même de la vie.
Par conséquent, le projet « The Snow » doit être
abandonné et la zone humide doit devenir un espace
préservé de toute activité humaine en devenant un
sanctuaire pédagogique.
Notre combat doit servir d'exemple. Il doit apprendre à celles et
ceux qui ne le savent pas encore qu'un espace qui semble
n'être qu'un « champ » est en réalité une zone où il y a toute
une dynamique naturelle que l'on se doit de respecter sans
tergiverser.
Pour l'abandon du projet « The Snow »,
Pour la sanctuarisation de la Zone humide,
Organisons-nous et soyons exigeant !
Luttons ! Résistons !

16. PRISE

07/01/19 UNE
POUR LA VIE.

DE POSITION DU

UN ESPACE FONDAMENTAL

ZONE HUMIDE,

Une zone humide est une zone de transition entre la terre ferme
et un milieu humide. En écologie, ces zones s'appellent des
"écotones". Un "écotone" de ce type a des caractéristiques
chimiques et physiques spécifiques et homogènes. C'est ce
qu'on appelle un "biotope".
Avec ces photos de janvier 2018, ces mots techniques prennent
une dimension concrète, une dignité immédiate.
La dynamique naturelle se trouve mise à nue avec ces
marécages qui émergent à la faveur des fortes pluies. En tant
qu'éléments dynamiques liés à la biosphère, ces éponges
naturelles en sont sa propriété unique et inaliénable.

17. COMMUNIQUÉ
RASSEMBLEMENT

–

8/01/2019 SUR L'ANNULATION
PRÉVU LE 11 JANVIER.
DU

DU

Lors du rassemblement de ce dimanche 6 janvier, à la
demande de certains participants, nous avons proposé une
manifestation vendredi 11 janvier 2019 à 19h devant la salle
Léon Curral afin d'interpeller monsieur le maire Georges Morand
pendant les vœux municipaux.

L'objectif fondamental est de maintenir une pression
populaire sur la mairie et les intérêts qui lui sont liés
dans le but précis de la défense la Zone Humide.
Cette prise de décision fut motivée par le besoin urgent
d'entretenir un horizon d'actions concrètes face à un projet
imminent et cet appel émis « sur le tas » a été relayé par la
presse (voir article du Dauphiné Libéré du lundi 07/01/19).
Cependant, un paramètre n'était pas à notre connaissance lors
de cette décision collective, et il n'est pas des moindres. En
effet, nous avons appris par la suite que les gilets Jaunes de
Sallanches s'organisaient également dans le but de porter leurs
revendications lors de ce même événement municipal. Cela
signifie que notre mobilisation se formerait en même temps, et
en même lieu, qu'une mobilisation des Gilets Jaunes dont les
contours sont flous.
Au vue des frictions qui ont émaillé l'arrivée des Gilets jaunes à
notre rassemblement et de leur refus de participer à notre
cause dans le respect de certaines de nos demandes, nous
estimons contre-productif le maintien de notre présence lors
des vœux du Maire de Sallanches.
Notre collectif se bat depuis le début pour la préservation de la
Zone humide de la Paccoterie et pour le respect de la vie. Du
fait de cette responsabilité politique à assumer, nous ne

voulons pas mener les personnes nous donnant leur confiance
dans de possibles heurts avec les Gilets jaunes. Cela ne ferait
que desservir une cause qui est bien trop précieuse pour risquer
d'être noyée dans une actualité nationale mouvementée.
Comme nous l'avons dit dans notre discours du 6 janvier 2019,
nous pensons qu'en tant que résidents de la vallée de l'Arve,
nous sommes à l'avant-poste de la catastrophe écologique. De
ce fait, nous portons collectivement une grande responsabilité
et cela nécessite de la cohérence, du sérieux et une
organisation ferme. Nous ne souhaitons pas qu'une lutte
décisive en faveur d'une zone humide puisse être assimilée aux
Gilets Jaunes.

La « convergence des luttes » n'est pas pour nous un horizon
en soi car toute unification de plusieurs combats se fait sur la
base de valeurs, de stratégies et de convictions partagées. «
Faire nombre » ne sera jamais pour nous un argument suffisant
pour « mettre sous le tapis » des attitudes, des conceptions et
des idées qui nous semblent rétrogrades pour la lutte
émancipatrice en général, et la cause écologiste que nous
défendons en particulier.
Toutefois, nous n'oublions pas que certains gilets jaunes
s'opposent effectivement au projet « The Snow » et qu'ils ont eu
le courage de rester à « notre » rassemblement contre la
tendance générale de « leur » mouvement. Nous saluons cette

décision courageuse et les en remercions profondément.

Nous
sommes
sincèrement
désolés
d'annuler
un
rassemblement qui aurait permis de maintenir un rapport de
force plus que nécessaire. Ce n'est pas un choix facile à faire,
mais nous ne doutons pas de votre compréhension au vue des
circonstances locales et nationales.
Nous nous engageons d'ailleurs à trouver d'autres modalités
d'actions concrètes au plus vite.
Soyons fermes et exigeant envers notre cause !
La lutte continue !

18. À L’ORIGINE

DU TERME

« PACCOTERIE »:"THE

SNOW",

UN PROJET QUI PACCOTE.

Aux mois de juillet

et d'octobre 2018, l'entreprise
Equaterre spécialisée dans l'étude des sols humides, est venue
sur la zone de la Paccoterie. La présence d'une telle entreprise
peut se comprendre deux de points de vue : ou bien elle est
directement là pour préparer en amont la construction, ou bien
elle n'est qu'une "experte" déléguée du promoteur immobilier
pour relativiser le rôle de la zone humide.

Figure
1:
"paccoteux"...

Un

terrain

Dans tous les cas, cela est un manque de connaissance
terrible et flagrant de l’expérience quotidienne depuis
plusieurs siècles des habitants autour du lieu-dit de la
Paccoterie à Sallanches.
En effet, en s’intéressant au mot "Paccoterie", lieu-dit où doit
être construit le centre commercial "The Snow", on remarque
vite que sa racine étymologique est "paccot". Pour les
personnes ayant des origines plus ou moins lointaines avec la
paysannerie locale ou valaisanne, ou qui s’intéressent
simplement au patois local , ce mot n'est pas inconnu.
Dans ces territoire en effet , "paccot" signifiait boue,
bourbier, marécage. On disait de quelqu'un plein de boue "il
est tout paccoté" (ou empaccoté). Lorsqu'il pleuvait et que les
champs étaient boueux, il était commun de dire "ça paccote". Il
n'est pas rare de trouver en Haute-Savoie ou dans le Valais en
Suisse voisine, des lieux-dits "les Paccots", "la Paccoterie".

Figure 2: Le lac des Joncs aux
Paccots en Suisse.

Il existe par exemple une station d'altitude dans le canton de
Fribourg nommé "Les Paccots" où le splendide "lac des joncs" se
niche au-dessus d'un long et tortueux parcours boueux. Cela
est peu étonnant du fait que le cycle hydrologique de la
Terre trouve sa source précisément dans les vallées
montagneuses...
D'ailleurs, c'est en Haute-Savoie que le nom patronymique
"Paccot" est le plus répandue, cela étant certainement une
trace du temps où les noms de famille étaient marqués par les
caractéristiques des lieux de vie.
Le lieu-dit la Paccoterie tient donc son nom de cette
caractéristique : il y a du paccot , de la boue.
En français, le suffixe "erie" est utilisé pour signifier soit une
qualité, soit quelque chose d'industrielle dans le sens de la
quantité. La zone de la Paccoterie à Sallanches tient donc
son nom du fait qu'il y a de la boue, soit tout au long de
l'année, soit en quantité importante.
Selon l’article L211-1 de Code de l’environnement,
« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Et l’article R211-108 de préciser que
« Les critères à retenir pour la définition des zones humides
[...] sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence

prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle
de plantes hygrophiles »

Figure 3: Les roseaux communs à
la zone humide de la Paccoterie

Outre la présence de plante hygrophile tel que le roseau
commun sur la zone de la Paccoterie, la dénomination du
"lieu dit" lié au vécu de plusieurs générations locales confirme
sans doute que cet espace est un écosystème qui répond à tous
les critères essentiels d'une zone humide.
Notre combat pour défendre la zone humide de la
Paccoterie ne s’arrêtera pas à des rumeurs et des
pseudos experts zélés au promoteur immobilier. Cette
zone est une merveille géologique et hydrologique qui
doit être préservée à tout prix .
Une zone humide ne se déclasse pas ,
Une zone humide ne se compense pas ,
Une zone humide se protège, se défend et se
sanctuarise !

19. PRISE DE POSITION DU 14/01/2019.LES
"COMPENSATIONS ÉCOLOGIQUES" : UNE ABERRATION
ÉCOLOGIQUE.

ANTI-

Du promoteur immobilier "Les Arches Metropoles" au maire,
Georges Morand, les "compensations écologiques" sont
l'argument principal pour valider le projet "The Snow". Tout cela
étant conforme à la dernière loi d'août 2016 "pour la
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages",
avec son principe central "Éviter, Restituer, Compenser".
Le message est clair : pas de panique, la Zone humide sera
compensée ailleurs et, même, en plus grand nombre.
Sur ces photos issues du numéro de la revue "Nature &
Patrimoine en pays de Savoie" (numéro 2018), il nous est
présenté quelques formes de "compensations" de Zones
humides en montagne. Rappelons que le système hydraulique
de la Terre se forme et se régule autour de ces éponges,
logiquement plus abondantes dans les vallées montagneuses.

Voilà la folie mortifère de notre mode de production qui veut
toujours plus accumuler de capital et qui lorsqu'il est confronté
à l'obstacle de la Nature s'entête à la mutiler. Dans ces
illustrations, les compensations sont bien souvent des dérivés
de projets touristiques en moyenne montagne. Ce qui est
terrible, c'est que l'article dit lui même que "le maintien d'une
dynamique hydraulique "artificielle" sur le long terme reste
fragile" (p.19) ?
À l'heure de la catastrophe écologique basée justement sur
cette mentalité de gestion-destruction de la nature, peut-on
sérieusement cautionner de telles activités pour de tels projets
commerciaux ? Existe t-il un réel besoin démocratique qui vaille
la peine d'une telle mutilation ?

Nous pensons bien évidemment que non et la responsabilité
est grande !
Ne baissons pas les bras, ne faiblissons pas, la lutte
continue

20. RÉACTION DU 14/01/2019:
SOMMES-NOUS DES IMBÉCILES ?

MONSIEUR MORAND,

Lors de ses vœux aux habitants de Sallanches pour l'année 2019,
Monsieur le maire Georges Morand, poussé par la mobilisation
des habitants en faveur de la Zone Humide de la Paccoterie,
s'est senti obligé de faire des déclarations au sujet du projet "
The Snow".
Après avoir affirmé vouloir réprimer la campagne d'affichage
d'appel à un rassemblement, voilà donc la seconde réponse de
Monsieur le maire envers la lettre et la pétition que notre
collectif lui a adressé, soutenu par une mobilisation de 120
personnes le 6 janvier.
Nous apprenons sans surprises que Mr Georges Morand
se place dans la même position que le promoteur
immobilier et soutiens au projet destructeur.

Figure 4: Détruire un écosystème
pour
le
"recréer"
ailleurs,
l'aberration des "compensations
écologiques".

En effet, son argument principal reste la valorisation des
"compensations écologiques" en lien avec la loi d'août 2016,
prévoyant notamment la "reconstruction" à plus de 246 % de la
zone humide détruite. Nous avons dénoncé dans plusieurs
articles l'absurdité et l'aberration anti-écologique et Georges
Morand reste bien sans réponses concrètes lorsqu'une personne
présente aux voeux lui demande "comment on crée une Zone
humide ?"

Mais voilà que nous apprenons un nouvel élément. Pour la
mairie, l'ensemble de la parcelle concernée par le projet " The
Snow " s'étend sur 7 hectares mais la Zone humide n'en
représenterait elle-même que 2 hectares.
Cela montre bien que les différents acteurs de ce projet ne
comprennent décidément rien aux dynamiques géologiques et
hydrauliques propres aux zones humides. Penser qu'une zone
humide peut être présente à cet endroit, sans aucun lien ni
échange avec ce qui l'entoure, c'est nier que la Planète est une
biosphère.

Analyser la Terre comme une
"biosphère" signifie que tous les éléments qui la composent
sont en lien les uns avec les autres avec des dynamiques
complexes qui lient les parties au tout général. Si une zone
humide est présente à cet endroit ce n'est pas un hasard et cela
illustre que c'est tout un écosystème fonctionnel : quelle
mentalité anti-écologique que de vouloir isoler et cloisonner les
dynamiques naturelles !
Mais le plus surprenant, c'est le terme qu'il emploie
pour parler des opposants au projet " The Snow ": nous
ne sommes rien de moins que des "imbéciles" !
Quel mépris de la part d'un élu local d'une vallée connue
pour sa situation environnementale catastrophique que
de traiter de la sorte des personnes soucieuses de l'état
de la planète.
On ne peut pas s'empêcher de penser à l'actualité nationale qui
va trouver bientôt un échos local. En effet, dans sa "lettre aux
français", le président Emmanuel Macron écrit que "les maires
auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc

l’intermédiaire légitime de l'expression des citoyens", avant
d'affirmer plus loin que
" La transition écologique est le troisième thème, essentiel à
notre avenir. Je me suis engagé sur des objectifs de
préservation de la biodiversité et de lutte contre le
réchauffement climatique et la pollution de l’air. Aujourd’hui
personne ne conteste l’impérieuse nécessité d’agir vite. Plus
nous tardons à nous remettre en cause, plus ces
transformations seront douloureuses. "
Que devons-nous faire lorsque l'Etat se dédouane vers
les représentants locaux et que ceux-ci semblent ne pas
comprendre "l’impérieuse nécessité d’agir vite" ?

Quelques commentaires tirés des 2 237 signataires de la
pétition pour la sauvegarde de la Zone humide.

Il nous reste la force de nos propositions et notre
pouvoir de les faire appliquer par la lutte. Il nous faut
dépasser le dernier argument qui reste aux défenseurs
de ce projet mortifère qui est celui de sa légalité.
Comme nous l'avons dit lors du rassemblement du 6 janvier,
nous ne disons pas que le projet est illégal car nous savons que
les promoteurs ont à leur disposition tout un arsenal politique et
judiciaire afin de contourner les obstacles et ainsi détruire à
leurs guises les derniers espaces essentiels au fonctionnement
de la vie sur Terre.
Nous défendons la position qu'élus et promoteurs ne
comprennent pas : l'urgence face à la situation
écologique et la légitimité d'agir pour les générations
futures.
La vallée de l'Arve est malheureusement à l'avant-garde de la
catastrophe écologique. En conséquence, nous avons
l'importante responsabilité de défendre fermement nos
positions afin de tracer un chemin vers un avenir meilleur, où
nous pourrons élaborer des relations harmonieuses entre nous
et avec la nature.
De ce point de vue, qui sont les "imbéciles" : celles et ceux qui
vont soutenir un énième centre commercial basé sur la
destruction d'une Zone humide au profit d'un égoïsme
consommateur ou celles et ceux qui se battent pour défendre et
sanctuariser ces espaces en vue de préparer un avenir
harmonieux ?

21. PRISE DE POSITION DU 6/02/2019 :"THE SNOW" :
L'ENROBAGE VERT D'UN MODE DE VIE INDIVIDUALISTE ET
SUPERFICIEL.
L'objectif principal de notre combat est et sera toujours la
sauvegarde puis la sanctuarisation de la zone humide car cela
est essentiel pour le système hydraulique mais aussi par dignité
envers la vie qui y habite. Mais il ne serait pas juste de ne pas
parler des autres aspects de ce projet commercial, de ce qu'il
implique en termes de mode de vie.
Derrière la mairie qui est le premier soutien du projet, il y a
"SCCV Sallanches Promotion", filiale du promoteur immobilier
"Les Arches Métropoles" créée de toute pièce en 2012 pour
acheter la partie communale de la zone humide de la Paccoterie
(partie dédiée au raccordement routier entre le village
commercial et le rond point de la sortie Nord).
Basé en région parisienne, "Les Arches Métropoles" s'est fondé
en 2002 et se compose de 12 salariés. Il est spécialisé dans la
construction et la vente de "Retail Park" ("village commercial",
«parc commercial »). Présidé par Fabrice Dumartin, ce géant
immobilier a englouti depuis 2005 pas moins de 200 000 m2
(15 000m2 par an) pour réaliser ces "retails parks".
Avec le concept de "retail park", les promoteurs immobiliers
tentent de sauvegarder leur capacité d'action et de
développement en critiquant la gestion passée des périphéries
urbaines.
Voici un extrait de Fabrice Dumartin lors d' une interview à
« Radio Immo » en septembre 2018, qui en dit long sur les
objectifs des « parcs commerciaux » :

Le "village commercial" de
Montigny-lès-Cormeilles qui fait
la fierté de Fabrice Dumartin

Journaliste : Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui
est très important. C'est qu'aujourd'hui vous êtes sur la mixité
de l'usage. La mixité de l'usage c'est finalement qu'il n'y a pas
que faire des courses, on vient aussi pour vivre une expérience
sensorielle, de loisir, où on emmène sa famille. Avant, enfin moi
je suis d'une époque où quand on allait à l'hypermarché c'était
les vacances de la semaine. C'est plus le cas aujourd'huiFabrice Dumartin : Non c'est plus le cas aujourd'hui parce
que ce n'est plus un plaisir fondamental que d'aller faire ses
courses.
Le "village commercial" arrive ainsi comme une nouvelle forme
de commerce centrée autour d'une "expérience sociale" grâce à
la concentration sur un même site d'espaces de consommation,
de détente et de restauration. A ce titre, les "noues paysagères"
ou encore le "toit végétalisé" promues dans le projet ne sont
rien d'autre qu'une volonté du promoteur de maintenir un
artifice de"verdure" afin de "rassurer" le consommateur dans
son "expérience sensorielle"...
Quelle désastre social, quelle misère humaine que de présenter
les choses d'une telle manière !
D'ailleurs le journaliste de « Radio Immo » conclut son
interview, non sans plainsentries, en disant que « Les Arches
Métropoles vont dans le sens de l'Histoire ».
Comment peut-on dire une telle aberration ?

The Snow"

Comment peut-on soutenir sincèrement un tel développement
des choses ?
Voulons-nous vraiment d'une « expérience sociale » basée sur
le règne de la marchandise qui favorise le développement d'une
mentalité superficielle et un égoïsme consommateur ?
Où se situe le respect des besoins démocratiques lorsque des
monopoles capitalistes nous imposent un tel style de vie ?
Le sens de l'histoire c'est de maintenir et protéger les
dynamiques environnementales, telles que sont produites et
entretenues par la biosphère. Le sens de l'histoire, c'est de
densifier les commerces de proximité en lien avec des
transports collectifs dans le but d'aller vers un mode de
vie solidaire, dans un environnement social et naturel
harmonieux.

22. COMPTE-RENDU : RASSEMBLEMENT POUR LA
HUMIDE DU 17/02/2019 ET LA RÉPRESSION.

ZONE

Ce samedi 17 février sous un soleil magnifique, nous étions une
vingtaine de personnes à nous rassembler pour célébrer la
journée mondiale des Zones Humides. Nous avons déployé une
banderole demandant la sanctuarisation de la Zone humide de
la Paccoterie pour la protéger du projet de centre commercial "
The Snow ".

Nous avons ensuite discuté des Zones Humides, de la situation
écologique alarmante de la vallée de l'Arve et de la destruction
de la biosphère à travers le monde. Nous avons débattu de
l'inaction des différentes institutions malgré toutes les alertes
des scientifique annonçant l'imminence du désastre.
De part la situation locale, nous sommes convaincus d'être à
l'avant-poste de l'urgence et que nous ne devons renforcer la
bataille pour la Cause !
Malheureusement, nous avons constatés ce lundi matin
que notre banderole a été retirée durant la nuit. Les
poteaux que nous avons construits ont été laissés à
l'abandon sur la Zone.
Nous ne savons pas qui l'a retiré ni pourquoi, mais
visiblement
la
présence
de
cette
banderole
revendicative pendant le pic de la période touristique ne
plaisait pas à tout le monde.

Il est certain que celles ou ceux qui qui on décidé d'enlever
cette banderole ne se soucie pas de la zone humide, ni de l'état
de la planète que nous allons léguer aux générations futures.
En effet, comment peut-on agir de la sorte alors que la dépose
de cette banderole ait été faite dans le cadre de la journée
mondiale des zones humides, elle-même liée au dramatique
réchauffement climatique ? Où se situe la dignité, le respect des
auteurs de cet acte ?
Nous sommes tristes que face à l’urgence écologique, il y ait
encore des personnes capables d'agir contre celles et ceux qui
tentent d'avancer de manière positive dans la protection de la
biosphère.
Nous sommes tristes. Mais nos adversaires, les
opposants de la vie sur terre, ne méritent pas nos
larmes. Notre détermination n'en ressort que plus forte !

23. PRISE DE PAROLE DU 17/02/2019 DANS LE
DE LA JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES.

CADRE

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer un mois
consacré aux Zones Humides. Ce cycle est issue de la
conférence de 1971 à Ramsar en Iran qui a établi un Traité
International sur la conservation des zones humides afin
d'enrayer leur dégradation ou disparition. Depuis cette date, ce
sont 170 pays qui sont signé la convention, avec le classement
de plus de 2300 sites représentant plus de 250 millions
d’hectares...
Pourtant, le constat est aujourd’hui dramatique : nous
accumulons plus de reculs que de victoires en matière de
protection de ces écosystèmes. Malgré la signature d'un traité
d’envergure international il y a plus de 48 ans, plus de la moitié
des zones humides ont disparu en France.
Ces destructions sont le résultat direct de la logique
chaotique du marché et du profit à court terme régissant
le développement de notre société.
A ce titre, le plan national d’action en faveur des zones
humides 2014-2018 est révélateur de la mentalité rétrograde
qui anime notre classe dirigeante. Il déclare qu’il faut
« préserver et restaurer les milieux humides […] au profit de
notre cadre de vie, de nos activités et de nos emplois ». On
l’aura compris : derrière ce discours paradoxal se cache la loi
d’août 2016 permettant de détruire les zones humides pour les
profits capitalistes tout en se montrant responsable par des
fumeuses « compensations ».

Alors, certains diront que la zone humide de la Paccoterie ne
représente plus qu'une surface minime, sans grand intérêt
écologique. Pourtant, au mois d’octobre 2018, la 10 e conférence
de Ramsar à Dubaï a rappelé que ces zones étaient de plus en
plus réduites et écologiquement isolées ou fragmentées.
C’est typiquement le cas de « notre » zone humide
actuelle.
Lorsque la vallée n'était pas encore soumise au mode de
développement capitaliste, elle était une vaste plaine alluviale
traversée en son cœur par l'Arve dont le lit se dispersait en de
multiples bords marécageux. C’est cette origine naturelle qui lui
donne sa classification actuelle en zone « Natura 2000 »,
caractérisée par de nombreuses zones humides,
A ce titre, la Paccoterie était sans aucun doute une vaste zone
humide avec toute sa complexité et sa fonctionnalité autonome
avant que Carrefour et ses routes aux alentours viennent
altérer toute la dynamique interne de l’écosystème.
Mais alors devons-nous
nostalgie du passé ou
fatalisme ?

nous morfondre dans la
accepter le présent par

Non, cela est à mille lieux des responsabilités que notre
génération doit porter car il n’est jamais trop tard. Il nous faut
aller de l'avant en corrigeant les erreurs du passé qui,
malheureusement,
ne
pouvaient
pas
être
comprises
auparavant.
Mais cela est évidemment en opposition à des institutions qui
axent leurs actions sur les intérêts économiques à court terme.
A commencer par Monsieur le maire Georges Morand...

Ayant d'abord annoncé sa volonté de réprimer quelques
collages d'affiches dans sa ville, Monsieur le maire s’est montré
vraisemblablement
déstabilisé,
avec
des
déclarations
colériques et largement irrationnelles. Pour lui, nous ne serions
que des personnes extérieures à la ville qui agiraient dans
l’anonymat d’une page Facebook...
Le ridicule de tels arguments témoigne de la paralysie
politique du maire face à la justesse de la cause défendue.
Quiconque nous connaît sait bien que nous sommes des
« enfants du pays ».
Mais au-delà de ce piètre argument, la protection d'une zone
humide n'est-elle pas une cause universelle qui regarde tout un
chacun, qu'elle que soit ses origines sociales et géographiques ?
La légitimité de défendre un écosystème essentiel aux cycles
de la vie au pied du « toit de l'Europe » peut-il se résumer au
fait d'être de Sallanches ou non ?
La mentalité de tout vouloir s'approprier, a malheureusement
fait que cette zone humide est vue comme une « propriété » de
la commune de Sallanches. Mais il ne faut jamais oublier que
cet espace naturel appartient avant toute chose à elle-même,
et qu'elle n'est qu'un élément de toute la biosphère. C'est en ce
sens que le combat pour la zone humide est universel et que
réduire tout cela à une « colère anonyme extérieure à
Sallanches » est une bien triste réponse de Monsieur Georges
Morand.
Mais Georges Morand n'est que l'incarnation d’une mentalité
destructrice qui ne voit la nature vierge qu’à travers sa
potentielle valorisation marchande au profit des géants de
l'immobilier et du commerce.
Quelle que soit l'issue de ce combat, nous savons
pertinemment que notre cause est juste et qu'elle
dresse une perspective positive pour l'avenir. D'ailleurs,
la légitimité de notre présence est renforcée par le fait
que la Journée Mondiale des Zones Humides est liée
cette année au « changement climatique ».

Comment ne pas vouloir défendre coûte que coûte cette zone
humide alors que le réchauffement climatique se constate ici
gravement ?
Au-delà d'être les éponges naturelles de la Terre et d'abriter
une faune et une flore spécifique, les zones humides sont
également des protections contre le réchauffement climatique.
Avec ces caractéristiques humides, ces écosystèmes
emprisonnent les rejets carboniques des activités humaines.
Cela est d'une importance capitale puisque ce sont ces rejets
qui produisent le surplus de gaz à effet de serre, bien trop
connus maintenant comme une des causes du réchauffement
planétaire en cours.
Nous avons la possibilité de faire un précédent historique en
France sur cette question. En effet, après que les projets
destructeurs soient abandonnés, les zones humides sont bien
souvent mises dans l'ombre de projets agricoles… Or nous ne
cesserons de rappeler que pour avoir un fonctionnement
normal, une zone humide doit être exempte de toute activité
humaine. Seule la sanctuarisation est à même de répondre à
cet objectif !
C’est contre la logique de la valorisation marchande et
en reconnaissance de l’intérêt absolu des zones humides
que nous demandons leur sanctuarisation dans un but
scientifique et pédagogique.
En défense des zones humides !
Contre le projet destructeur The Snow !
Avançons vers la sanctuarisation !

24. COMMUNIQUÉ

DE REVENDICATION

15/03/2019

En ce jour de lutte contre l'inaction des États contre le
réchauffement climatique, nous revendiquons l'enlèvement d'une
quarantaine de piquets de chantier dans la soirée du mercredi 13
mars. Ces piquets de chantier servent au bordage de la zone afin
de délimiter la zone d'intervention du chantier. En retirant ces
signaux, nous freinons un peu l'avancée du projet et maintenons
la résistance.
Malgré le recueil de plus de 2 200 signatures pour la sauvegarde
de la zone humide de la Paccoterie et
bien qu'un rassemblement de plus de
120 personnes ait eu lieu le dimanche
6 janvier, les autorités s'entêtent dans
leur course folle à la destruction de la
biosphère.
Du préfet à la municipalité, les
institutions ne sont que le relais des
intérêts économiques qui accumulent
toujours plus de profits dans le mépris
d'écosystèmes essentiels. La mise en
avant
des
«
compensations
écologiques » ne sont qu'une farce qui
prétend recréer à coup d'engins ce
que la nature a mis des milliers de siècles à former.
En effet, une zone humide est un espace tampon entre la terre
ferme et un milieu d'eau. Puits à carbone, éponge naturelle de la
planète, abris pour des espèces animales et végétales, une zone
humide est au cœur de la vie. C'est pour cela qu'au-delà de
l'abandon du projet « The Snow », nous demandons la
sanctuarisation de la zone humide.
Ajoutons à cela qu'un tel projet est à mille lieux des besoins
démocratiques orientés vers un centre-ville dynamique,
populaire, desservis par des transports en commun et bordés
d'espaces de convivialité. « The Snow » c'est la vie ennuyeuse et
superficielle à la périphérie de la ville, tout un mode de vie que
nous rejetons.
Dans notre époque dans laquelle règne un air de fin de monde, il
n'est pas possible de négocier face aux puissances qui bafouent

la dignité de la vie. Nous savons que notre cause est légitime et
c'est pour cela qu'il faut continuer la résistance.
Pour la zone humide !
Contre The Snow !
Pour la Nature !
Luttons pour un cadre de vie harmonieux et épanouissant !

25. COUP D’OEIL
BELLEGARDE.

SUR LE

«

VILLAGE DES

ALPES »

À

Le projet "The Snow" porté par "Les Arches Métropoles" s'inscrit
dans une dynamique générale en France de construction de
"villages commerciaux" ou "retail parks".
A moins d'une heure de Sallanches, il y a le projet "Open" de 54
000 m2 à Saint-Genis-Pouilly et le "Village des Alpes" de 20 000
m2 à Bellegarde-sur-Valserine également dans l'Ain.
Alors pourquoi parler de cet autre projet ? Parce que justement
il permet de mieux saisir la dynamique
d'ensemble qui anime les promoteurs
immobiliers dans la région. Rappelons
comment
"Les
Arches
Métropoles"
vendent le projet "The Snow" :
Ce centre est doté d’une grande notoriété
avec un accès direct sur un giratoire en
connexion avec l’autoroute A40 en
direction du Tunnel du Mont Blanc.
Trois grands atouts lui confèrent un
potentiel commercial incontestable, dont
[...] une zone de chalandise à fort pouvoir
d’achat, avec un taux de chômage bien
en deçà de la moyenne nationale.
Il suffit de regarder la vidéo de promotion du projet "Open" pour
comprendre que ce sont les arguments similaires qui sont
avancés, dans un état d'esprit commercial délirant...
Le même argumentaire est exposé pour le "Villages des alpes".
Voici ce que dit Patrick Perreard, le président de la Communauté
de communes du pays Bellegardien à propos du "Village des
Alpes" :
Journaliste : "Villages des Alpes", le nom est resté. Il faut dire
que c'est l'entrée naturelle de tous les vacanciers venus de
France et d'Europe du Nord vers la montagne. Mais pas
seulement. Les promoteurs misent également beaucoup sur la
Suisse voisine.

Patrick Perreard : On est à 25 minutes de Genève. L'autoroute
est à côté ... Et puis effectivement la part de marché réservée
aux genevois est importante, je pense de l'ordre de 20 à 25 %
de captation des Suisses. Et puis effectivement nous sommes
dans une région du bassin Genevois, nous faisons partie du
bassin métropolitain avec un niveau de vie assez élevé et c'est
ce qui est recherché avant tout »
C'est évidemment l'attractivité touristique qui est visée, avec
une clientèle huppée et une zone d'emploi dynamique. On est
là dans la mentalité des années 1970, où l'accumulation du
capital ne trouve pas de limites, s'étend à l'infini.
Seule
une
opposition
de
quelques
commerçants a entravé le projet. Mais sans
une mobilisation populaire qui dépasse des
intérêts catégoriels, toute résistance à ces
géants immobiliers est vaine.
Ainsi, les premiers travaux de terrassement
ont commencé à la fin du mois de novembre
2018 et les gros œuvres sont prévus au
printemps 2019 avec une livraison pour
2020.
Bien sûr, pour apparaître « démocratique »,
les promoteurs vantent l'idée que le centre
commercial, pourtant excentré du centre-ville, va « redynamiser
» la vie à Bellegarde. Quelle démagogie ! Tout le projet est
orienté vers les riches touristes et la clientèle Suisse, avec
même la volonté de faire des navettes autocar entre la garde
TGV et le centre commercial...
De plus, comme nous l'avons déjà dit pour Sallanches, en quoi
un centre commercial périphérique, coincé entre une bretelle
d'autoroute et une zone pavillonnaire, favorise t-il un
développement social positif et un enrichissement culturel
local ? L'alternative de l'ennui de la ville-dortoir doit-elle être
l'individualisme du méga centre commercial ?
A ce vide social et ce néant culturel répond le désastre
écologique. Tout comme à Sallanches, le projet
commercial de Bellegarde va détruire des parties
fondamentales de la biosphère.

Selon le rapport d'enquête publique de 2016, le « Village des
Alpes » va anéantir une zone humide de 14 hectares et
engendrer la disparition de 47 arbres à cavité utilisés comme
habitat par les chiroptères (les chauves-souris), qui sont en
déclin. Les autorités locales « contournent » encore allégrement
la loi sur l'eau en proposant des « compensations écologiques »
ailleurs dans le bassin de vie.
En effet, il est affirmé qu' « en
cas
de
découverte
de
chiroptères dans des cavités
lors de la coupe des arbres,
ceux-ci pourront être capturés
en vue d’être relâchés sur un
site de compensation prévu
au projet ». Comment ne pas
rester stupéfait par une telle arrogance envers la nature ? La
responsabilité n'est-elle pas plutôt de tout simplement laisser
tranquille écosystèmes et animaux déjà assiégés de toute part
par l'écocide ?
Mais la classe dirigeante n'a pas de notion morale de ce type
car, pour le dire cruellement, elle ne « pense » pas mais assiste
simplement la bonne marche du capitalisme. Si des obstacles
se présentent, il suffit de « déplacer », de « compenser », d' «
éviter » mais au aucun cas de stopper une dynamique pourtant
mortifère.
Stopper cette marche intenable demande une résistance
démocratique des populations locales. Pourquoi ? Car ses
intérêts ne résident pas dans l'accumulation de richesses mais
dans la développement d'un cadre de vie harmonieux, solidaire
et épanouissant.
L'absence d'une telle mobilisation à Bellegarde doit nous
conforter dans le rôle important que nous jouons ici, à
Sallanches, contre « The Snow ». Nous pouvons faire un
précédent politique, d'une grande utilité pour la Cause
des Zones humides en France !

26COMMUNIQUÉ

DE REVENDICATION

15/03/2019

En ce jour de lutte contre l’inaction des États contre le
réchauffement climatique, nous revendiquons l’enlèvement
d’une quarantaine de piquets de chantier dans la soirée du
mercredi 13 mars. Ces piquets de chantier servent au bordage
de la zone afin de délimiter la zone d’intervention du chantier.
En retirant ces signaux, nous freinons un peu l’avancée du
projet et maintenons la résistance.
Malgré le recueil de plus de 2 200 signatures pour la
sauvegarde de la zone humide de la Paccoterie et bien qu’un
rassemblement de plus de 120 personnes ait eu lieu le
dimanche 6 janvier, les autorités s’entêtent dans leur course
folle à la destruction de la biosphère.
Du préfet à la municipalité, les institutions ne sont que le relais
des intérêts économiques qui accumulent toujours plus de
profits dans le mépris d’écosystèmes essentiels. La mise en
avant des « compensations écologiques » ne sont qu’une farce
qui prétend recréer à coup d’engins ce que la nature a mis des
milliers de siècles à former.
En effet, une zone humide est un espace tampon entre la terre
ferme et un milieu d’eau. Puits à carbone, éponge naturelle de
la planète, abris pour des espèces animales et végétales, une
zone humide est au cœur de la vie. C’est pour cela qu’au-delà
de l’abandon du projet « The Snow », nous demandons la
sanctuarisation de la zone humide.
Ajoutons à cela qu’un tel projet est à mille lieux des besoins
démocratiques orientés vers un centre-ville dynamique,
populaire, desservis par des transports en commun et bordés
d’espaces de convivialité. « The Snow » c’est la vie ennuyeuse
et superficielle à la périphérie de la ville, tout un mode de vie
que nous rejetons.
Dans notre époque dans laquelle règne un air de fin de monde,
il n’est pas possible de négocier face aux puissances qui
bafouent la dignité de la vie. Nous savons que notre cause est
légitime et c’est pour cela qu’il faut continuer la résistance.
Pour la zone humide !
Contre The Snow !
Pour la Nature !

Luttons pour un cadre de vie harmonieux et
épanouissant !

27. COMPTE-RENDU
–

DU RASSEMBLEMENT DU

17/03/19

Cet après-midi, environ 80 personnes ont répondu à l’appel
d’urgence de notre collectif. Un appel précipité par le fait
évident que les travaux vont commencer incessamment sous
peu.
Après une prise de parole de notre part, l’idée de procéder au
nettoyage de la zone émane du rassemblement. L’idée est mise
en application dans la foulée avec des personnes prenant
possession de la zone humide, à la fois pour la nettoyer et pour
observer la vie qu’elle habite. En effet, nous avons pu constater
que des grenouilles avaient pondu, que les primevères pointent
le bout de leurs pétales, annonçant l’arrivée du printemps.
Naturellement, les personnes rassemblées ont voulu accomplir
le ramassage jusqu’au bout, certain allant ainsi jusque dans la
zone clôturée et surveillée par les vigiles de l’entreprise Alpes
Securitas. Ces derniers, sont allés au contact de ces quelques
ramasseurs, refusant l’entrée de la propriété des Arches
Métropole. Cela confirme bien ce que nous disions dans le
discours, quant à la nature de notre combat : une lutte de
classe. Avec d’un côté les défenseurs de la biosphères, de
l’autre les agents de défense du capital. La tension est donc
montée.
Nous avons donc pris la décision de voter pour l’évolution de
l’action.
Déterminés à faire les choses jusqu’au bout, il est décidé de
tous se présenter à nouveau devant l’entrée de la zone. Ainsi
nous négocions avec la gendarmerie l’entrée sur la zone
humide, souillée par les déchets d’une société écocidaire.

Une heure plus tard, alors
que la gendarmerie joue sur la montre, la baisse de motivation,

la pluie, nous menaçons d’occuper l’emplacement du futur
chantier. Dans ce même temps, nous assistons à l’arrivée du
PSIG (Peloton de Sécurité et d’Intervention de la Gendarmerie),
équipé d’armes automatiques.
La réponse du promoteur ne se fait pas attendre, c’est
un refus !
Les personnes mobilisées prennent l’initiative de renverser les
barrières, une bonne fois pour toutes, et de nettoyer cette zone
humide barricadée. Cela s’est fait dans un calme déterminé,
sans
aucune
intervention
des
forces
de
l’ordre. Le
rassemblement s’est terminé finalement de manière très
cordiale. Et les deux parties, que ce soit représentants de
l’autorité ou manifestants ont respectés leurs engagements.
La journée s’est clôturée par la remise à Monsieur Georges
Morand des sacs de détritus de cette zone précieuse sacrifiée
sur l’autel du profit.
Dans une vallée à l’avant poste de l’écocide généralisé, ceci
n’est que le début d’un long combat pour défendre la
biosphère !

28. PRISE

DE PAROLE

17 MARS 2019

Nous nous rassemblons aujourd’hui pour faire face à l’urgence de
la situation pour la Zone humide. En quelque semaines, tous s’est
accéléré.

C’est l’entreprise Equaterre qui est venu la semaine dernière
pour finir les sondage du sol et remettre un dossier sur le
niveau de l’eau de la zone. Durant cette semaine, c’est
l’entreprise COLAS qui a posé des barrières de sécurité sur une
partie de la zone ainsi que la cabane et les toilettes de
chantier. Hier lors de la marche pour le climat, des agents de
sécurité privée ont été embauchés pour surveiller le chantier.
Tous cela n’augure rien de bon pour la zone humide. En effet toute
cette mise en place signifie que les travaux devraient commencer
sous peu.
Depuis les année 2000 des projet commerciaux cherchèrent déjà
a ensevelir la zone humide. Mais grâce au combat juridique de
Madame Vuillaume et de Mr Nouvellement, certains de ces projets
ont été stoppé. Madame Vuillaume fut l’une des premières
militantes à rappeler que la Paccoterie était une zone humide, cet
écosystème essentiel pour la faune et la flore, mais aussi en tant
que puits à carbone et éponge naturelle.
Né en 2015, le projet « The Snow » a malheureusement abouti
malgré tous les recours juridiques. Elle a reçu toutes les
validations légales, allant des commissions départementales et
nationales d’aménagement commercial jusqu’à la mairie. Après le
décès de Madame Vuillaume en 2016 et le retrait de Monsieur
Nouvellement du combat, nous avons repris le flambeau de cette
lutte en septembre 2017.
Notre ligne d’action était claire : après l’échec des recours
juridiques, il ne nous restait plus qu’à informer et mobiliser la
population locale de ce projet mortifère.
Après un campagne d’affichage à Sallanches au cours de
l’automne 2017, nous avons maintenu l’agitation sur notre page
Facebook. A l’été 2018, la venue de la société Equaterre nous a
poussé à accélérer les choses. Un premier rassemblement d’une
soixantaine personnes, puis un second en janvier 2019 de 120
personnes sont venus ponctuer une mobilisation s’ancrant
toujours un peu plus localement.

Face à nous se sont dressés tous les intérêts politiques et
économiques qui se moquent de la nature. Ils ne sont là que
pou assister la bonne accumulation du capital. Car il faut être
lucide sur ce que révèle note situation actuelle : c’est une lutte
de classe que nous vivons.
Depuis 2005, le promoteur immobilier Les Arches Métropoles a
déjà englouti plus de 200 000m2 d’espaces au profit de villages
commerciaux. Derrière cette société, il y a son président
Fabrice Dumartin. Né en 1963 en Lorraine, ce passionné
d’équitation baigne dans la classe sociale qui façonne un monde à
mille lieux de nos aspirations. A cela s’ajoute évidemment le
maire de Sallanches, Georges Morand, qui accepte de vendre une
partie de cet espace naturel aux appétits capitalistes.
Alors que 50 % des zones humides ont disparu ces tente dernières
années, une nouvelle zone va s’ajouter à ce décompte morbide.
Voilà pourquoi nous sommes en droit de dire que le capitalisme
ne répond plus aux besoins démocratiques orientés vers la
protection absolue de la Planète.
Alors que des milliers des personnes ont défilé hier pour dénoncer
l’inaction des États dans la lutte contre le réchauffement
climatique, rien ne change dans nos vies quotidiennes. Le projet «
The Snow » est l’illustration que la classe dominante ne changera
en rien.

Cette œuvre de transformation ne peut venir que de notre
capacité à résister et à proposer un nouveau projet de société.
Ce rassemblement est d’une grande valeur car il rappelle aux
générations futures que nous avons tenté d’être à la hauteur de
nos responsabilités. Il appartient maintenant à chacune et
chacun d’examiner les responsabilités qui leur incombe.
Rappelons que la grande bataille pour la défense de la biosphère
est loin d’être terminée !

Pour les générations futures !
En défense des zones humides !
Résistance !

29. REVENDICATION

DU

21

MARS

: DES

JETS DE PEINTURE

CONSTATÉS SUR UN TRACTOPELLE

Ce matin, nous avons trouvé un message sur l'adresse mail du
collectif. Envoyé par "José équinoxe" et intitulé "protection de la
nature au printemps" il est écrit :
" Bonjour,
Dans la nuit du 20 au 21 mars, nous avons versé de la peinture
sur les vitres du tractopelle qui commençait le chantier du
centre commercial "Snow" à Sallanches. Quelle honte que de
débuter des travaux de destruction de la végétation de la zone
humide le jour du printemps. Normalement à cette saison la
nature ne meure pas, elle revit. Cet acte est donc la pour gener
ce chantier qui détruit la nature alors qu'il faut la respecter !
Equinoxe2019 "
Ce mail n'étant joint d'aucune photo, nous sommes aller
directement sur la zone pour vérifier si ce n'était pas une farce.
Nous avons pu constater la véracité des informations de ce mail
et pris ces quelques photos.
C'est le printemps.

30. PRISE

DE POSITION DU

26/03/2019 : LE

DÉPLOIEMENT PROGRESSIF DES INTÉRÊTS DESTRUCTEURS...

Cette semaine a marqué le début des travaux préliminaires.
En effet la zone boisée vers le rond point a été entièrement
rasée à la fois pour libérer l'espace où doit être faite une partie
des "compensations" et pour réaliser la route qui va raccorder
le centre commercial.
Détruire une forêt, même petite, pour faire des soi-disant
"compensations écologiques", montre bien que les concepteurs
de tels projets ne voient la nature que comme quelque chose
d'inerte a gérer telle une… marchandise façonnable à souhait.
L'entreprise Benedetti-Guelpa a creusé une sorte de rigole dans
le fond de la zone. Est-ce pour éviter qu'il y ait trop d'eau en cas
de pluie ? Ils ont aussi construit une rampe d'accès à la zone
depuis la petite route de derrière, apparement praticable en
camion. Rappelons que Benedetti-Guelpa est la propriété du
monopole Vinci Construction France.
Assister au déploiement progressif de l'arsenal de destruction
du capitalisme est très intéressant : cela nous permet de voir
que de multiples entreprises locales tirent profit de cette
destruction.
Les ennemis de la vie sur terre ne sont pas toujours aussi loin
qu'on ne le pense.

31. ANNEXES : DOCUMENTS
LE PROJET « THE SNOW ».
A.)

DOCUMENTS
SNOW »

ET DONNÉES OFFICIELLES SUR

SUR LA VALIDATION OFFICIELLE DU PROJET

« THE

Plan-Masse (2015) du projet "The Snow" par le promoteur immobilier
"Les Arches Métropoles".

Projet de centre commercial à la Paccoterie dans le rapport du PPR
de 2015 (Plan de Prévention des Risques) et critiques de Denis
Nouvellement (à l'origine des recours juridiques).

L'aménagement commercial de la zone humide de la Paccoterie évoquée
au Conseil municipal de mars 2016

Vente d'une partie de la zone communale de la Paccoterie à la société
"SALLANCHES PROMOTION" / Conseil Municipal de mai 2016.

Accord de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC)
au projet "The Snow" en décembre 2016.

Validation du projet "The Snow" par la Commission Nationale
d'Aménagement Commercial (CNAC) en avril 2017

Validation du permis de construire par la mairie de Sallanches. Juin 2017

Courrier de la préfecture à propos du projet "The Snow" en date du 13
décembre 2018

B.)

REVUE

DE PRESSE À PROPOS DU PROJET

« THE SNOW »

Le Dauphiné Libéré. 21 septembre 2017

Le Messager. 10 Octobre 2017.

Le Messager. 10 Octobre 2017 (2)

Le Dauphiné Libéré. Novembre 2018

Le Dauphiné Libéré. 5 Décembre 2018.

Le Messager. 6 Décembre 2018.

C.)

HYPERLIEN

VERS LA

PÉTITION

https://www.change.org/p/georges-morand-sallanches-sauvezun-%C3%A9cosyst%C3%A8me-essentiel?
recruiter=783700729&utm_source=share_for_starters&utm_me
dium=copyLink&fbclid=IwAR0nMrNZG3isjO8_iX7NpnwXcUTl0cx
EWSXUva5FWpimzJIWXoIePBWF0DE

D.)

TRACTS

« COLLECTIF
PACCOTERIE »

DIFFUSÉS PAR LE

ZONE HUMIDE DE LA

DE DÉFENSE DE LA

Tract du « Collectif » pour appeler au rassemblement du
dimanche 2 décembre 2018 sur la zone humide.

Tract d'appel au rassemblement du dimanche 2 décembre 2018 sur la zone
humide rédigé par un opposant au projet « The Snow »

E.)

DEUX

ARTICLES DU MÉDIA

« ARVE

À GAUCHE

»

ARTICLE N°1 : « SUR LES ZONES HUMIDES »
Du fait qu’au pied des montagnes, la vallée
de l’Arve est une plaine alluviale où les
milieux humides sont nombreux, alternant
entre cours d’eau, fleuves, lacs, zones
humides. Une partie de la basse vallée est
d’ailleurs classée zone “Natura 2000”, à la
“richesse” inouë…
Ces zones humides existantes sont très
précieuses car elles sont la première étape
d’absorption du cycle de l’eau.
L’eau ce n’est pas simplement de la pluie
qui tombe du ciel.
L’eau c’est un cycle, une dynamique complexe dans laquelle
toutes les parties de la planète sont liés avec des rôles précis.
L’eau formée par la condensation dans l’atmosphère vient
ensuite se déverser sur les flans d’altitude puis pénètre ensuite
dans la lithosphère pour s’écouler progressivement jusque dans
l’hydrosphère. Toute la biosphère et concernée et rien ne peutêtre séparée.
Au cœur de cette dynamique, il y a les zones humides qui
forment des sortes d’éponges absorbant de manière lente les
précipitations pluviales car l’eau est historiquement au cœur de
la vie sur Terre !
Parler et connaître les zones humides,
c’est connaître les zones essentielles
au cycle de l’eau, et donc à la vie.
Il ne faut pas oublier que la vie sur
Terre est issue des bactéries nées
dans les océans. Ce n’est donc pas un
hasard si ce sont dans ces espaces
que résident une majorité d’espèces vivantes et une végétation
particulière, jouant un rôle important pour les migrations de
certaines espèces.

Par-exemple,
malgré
leur
extinction
progressive,
les
salamandres trouvent dans la vallée un refuge grâce aux
nombreuses zones humides…
« Dans la biosphère, ce n’est pas seulement l’eau qui ne peut
être séparée de la vie, mais la vie non plus ne peut être
séparée de l’eau. Il est difficile d’établir où finit l’influence de
l’un des corps, l’eau, et où commence celle de l’autre corps, la
matière vivante hétérogène » Vladimir Vernadsky, La Biosphère,
1926
Il faut attendre la fin des années 1990 pour
avoir un inventaire complet des zones
humides en Haute-Savoie, que l’on peut
maintenant consulter ici.
Depuis les années 1960, les zones humides
ont reculé de 67 %. Malgré des lois sur l’eau
(1992 et 2006) prônant la sauvegarde des ces
écotones comme principe supérieur, les
destructions ne s’arrêtent pas.
C’est le cas par-exemple le cas pour le projet de Club Med à
Samoëns ou encore du projet de centre commercial à
Sallanches, baptisé « The Snow ». L’agriculture et l’urbanisation
chaotique sont une des causes principales de ces destructions…
Les zones humides, en tant que partie essentielle de la vie sur
Terre, sont plus qu’un « patrimoine » comme le dit l’Etat. Ce
sont des zones à sanctuariser afin que l’Humanité ne puisse
plus les détruire. Elles sont aussi des zones à défendre face aux
monopoles économiques qui, de concert avec les notables
locaux, sont toujours prêts à contourner les lois.

ARTICLE N°2 : « LA ZONE HUMIDE DE SALLANCHES DOIT ÊTRE CONSERVÉE ! »
Depuis une décennie, la Zone humide à la sortie nord de
Sallanches est menacée par des promoteurs immobiliers.
Ce projet baptisé « The Snow » vise
un
agrandissement
commercial
entre la Boite à Outils (à côté de
Carrefour) et l’Hôtel Ibis, avec à la
clef 17 magasins, 400 places de
parkings, et un embranchement
routier raccordant le tout à la sortie
de l’autoroute.
Face à ce projet porté par le
promoteur “Arches Métropoles”, le
Mouvement Écologique de la Haute
Vallée de l’Arve (MEHVA) et une
association
de
commerçants
(ADECoTP) avaient engagé une bataille juridique pour bloquer le
projet.
Mais depuis 2017-2018, la mairie de Sallanches a validé le
projet dans son Plan Local d’Urbanisme, en accord avec la CDAC
(Commission Départementale d’Aménagement Commercial).
En réponse, un collectif sur Facebook “Non au projet “The
Snow” s’est créé en septembre 2017. Il a lancé une pétiton
recueillant 1 800 signatures et a distribué des tracts et collé des
affiches pour alerter la population.
Une logique en opposition avec les mesures contre la pollution de
l’air…
Un des problèmes centraux liés à
la pollution de l’air est la densité
démographique dans la vallée. En
effet, selon l’INSEE le haut de
vallée compte 100 habitants au
km², soit près du double par
rapport à la zone de référence (La
Maurienne).
En l’absence de transports en
commun efficaces et d’une connexion entre le lieu d’habitat et

les lieux de travail et de consommation, cette concentration
engendre une densification du trafic routier. Résultat : plus de
voitures avec plus d’émissions polluantes.
Or que dit le second Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
à ce propos ? Dans une des mesures, il est parlé d’ « intégrer
les enjeux de la qualité de l’air et de la santé dans les
documents d’urbanisme et de planification et dans les projets
d’aménagement ».
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’il faut, selon le
PPA2, « limiter l’usage de la voiture individuelle motorisée » en
soutenant des mesures qui vont « contenir la périurbanisation »
et « densifier les centres-villes pour favoriser la mise en place
de Transports en Commun performants ».
Le projet « The Snow » est
ainsi en opposition totale avec
ce qui, rationnellement, devrait
être fait.
Avec déjà le centre commercial
« Le Warens » ou des magasins
alimentaires
comme
Grand
Frais a Domancy, c’est la
logique de périurbanisation qui
se renforce puisque les lieux de
consommation sont toujours
plus éloignés du centre-ville.

Sallanches à la fin du XVIIIe siècle, avec
le lit débordant de l’Arve au centre.

Le simple fait qu’il y a un raccordement direct avec la sortie de
l’autoroute révèle que le projet continue la fuite en avant dans
la civilisation de la voiture.
… renforçant l’artificialisation des sols.
Au-delà de la pollution de
l’air, la concentration de la
popution entraîne forcément
une bétonisation de la Nature,
avec son lot de pavillons, de
routes,
de
centres
commerciaux.

Le problème n’est évidemment pas l’Homme en luimême mais son mode de développement chaotique. Une
répartition harmonieuse de la population avec une
planificationn sociale dans le cadre de communes
populaires serait une réponse basique à la logique
destructrice actuelle.
Car, avant son aménagement anarchique par l’homme, la vallée était une
vaste zone humide, notamment avec l’Arve qui la parcourt en son centre
et qui s’étendait via des marécages.

Avec le concept de Biosphère, il est facile de
comprendre que l’écosystème terreste n’est
pas un simple « environnement » mais une
dynamique où tout est relié. C’est le cas des
zones humides qui, au-delà des espèces
protégées qu’elles abritent, permettent une
absorption normale des eaux de pluie.
Ce
ne
sont
pas
les
ridicules
compensations
écologiques
qui
peuvent assurer le système pluviale qui
irrigue la Terre.

Inondation à
Sallanches en janvier
2018 suite à la tempête
Eleonor.

Depuis quelques années, Sallanches est sujette à de
nombreuses inondations, comme celles terribles du printemps
2015 ou l’inondation de l’Hopital en mai 2018.
Derrière ce phénomène il y a les fortes pluies (qui sont, par
ailleurs, une cause du réchauffement climatique) mais aussi la
bétonisation de la Nature, qui n’aide pas non plus la stabilité
des nappes phréatiques.
Protéger la zone humide pour sauver notre avenir !
Le lieu dit de « La Paccoterie » est donc un lieu à protéger face
à la marche mortifère du capitalisme. C’est un combat pour
l’avenir !
C’est en ce sens qu’en tant que média progressiste, nous
soutenons pleinement le rassemblement du dimanche 2
décembre 2018 à 14h30 pour sauvegarder ce milieu naturel
essentiel.

Document édité par le
« Collectif de défense de la zone humide de la
Paccoterie »
Sallanches, décembre 2018
Dernière mise à jour, mai 2019

