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her(e)s toutes et tous,

Comme vous le verrez dans ce 
numéro, une large part de l’actualité 
de votre collectivité est consacrée à 
l’entretien et la valorisation de notre  

patrimoine montagnard. Nous sommes ainsi 
heureux d’avoir inauguré cet été les travaux de 
rénovation de l’historique refuge du Couvercle 
pour un montant de 1,8 million d’euros finan-
cés par la commune de Chamonix-Mont-Blanc  
(400 000 €), le département de la Haute-Savoie, la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et la FFCAM, pour 
une empreinte environnementale du refuge 
largement améliorée. Le refuge des Cosmiques a 
bénéficié quant à lui de travaux de stabilisation 
des ancrages quand le chantier de réhabilitation 
d’ampleur de celui de la Charpoua a été lancé 
cet été avec le démontage de la célèbre cabane 
d’accès aux Drus.

Côté remontées mécaniques, les travaux de 
remplacement de la télécabine de Charamillon 
permettront comme prévu la mise en service 
du nouvel appareil cet hiver. La première partie 
des travaux d’aménagement du parking du Tour 
visant à améliorer la desserte en transport en 
commun et le schéma de circulation sera égale-
ment achevée mi-décembre, tant pour répondre 
à l’expérience de nos clients qu'à la qualité de vie 
de nos riverains.

Nouvelle étape décisive pour le projet de recons-
truction des Grands Montets, la Commission 
départementale de la nature, des paysages et des 
sites a rendu le 23 septembre un avis favorable eu 
égard à la qualité paysagère et environnementale 
du projet et ses objectifs de sobriété économique  
et énergétique. Une enquête publique a lieu du 31 
octobre au 2 décembre et nous tenons une réu-
nion à Argentière le 3 novembre pour présenter 
le projet. Là-aussi, nous avons souhaité penser le 
réaménagement de ce site d’accès à la haute mon-
tagne dans un temps long en l’inscrivant dans un 
projet de requalification urbaine plus large com-
prenant son accès depuis le bas de vallée : intégra-
tion paysagère du stationnement, développement 
des transports en commun à travers une voie bus 
dédiée et cheminement piéton depuis la gare fer-
roviaire doivent accompagner ce projet qualitatif 
d’accès à notre site emblématique.

La montagne comme le monde d’aujourd’hui fait 
face à de nombreux défis auxquels nous allons 
devoir répondre aussi bien individuellement que 
collectivement. Réchauffement climatique, raré-
faction des ressources, impacts sur les milieux  
naturels... et aujourd’hui crise inflationniste 
et énergétique qui appelle les collectivités à la 
plus grande rigueur budgétaire. Dans ce con-
texte, nous avons bâti avec les services un plan de  
sobriété visant à la réduction de consommation 
d’énergie de 10 % dès 2023. Parmi ces mesures, 
réduction des températures à 19° dans les  
bureaux et plus importante la nuit et pendant 
les vacances scolaires, chantier d’équipement 
d’une gestion technique centralisée, élaboration 
d’un schéma directeur de l’éclairage public qui 
verra dès cette saison la période des illumina-
tions de Noël limitée du 5 décembre au 15 janvier, 
ou encore développement du télétravail ou du 
covoiturage. Afin de réduire notre dépendance 

< Tous ensemble pour 
un meilleur avenir, 
afin de préserver 
notre environnement 
exceptionnel >
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aux énergies fossiles sur le plus long terme et 
de redéfinir le mix énergétique de demain, nous 
venons de faire réaliser une étude de faisabilité 
d’un réseau de chaleur prometteuse qui va nous 
amener à opérer certains choix.

Autre domaine d’action prioritaire de votre 
collectivité non moins liée à une forme de  
sobriété tout aussi essentielle, celle de 
l’étalement urbain et des trajets domicile tra-
vail : l’accès au logement permanent fait l’objet 
d’une actualité importante puisque nous venons 
d’obtenir dans le nouveau projet de loi de finan-
ces pour 2023 la possibilité pour Chamonix de 
majorer la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires (THRS) après des années de négo-
ciation avec le gouvernement. Le dispositif 
jusqu’alors réservé aux zones tendues de plus 
de 50 000 habitants a été étendu aux territoires 
où les prix de l’immobilier et la proportion de 
résidences secondaires sont élevés. De nom-
breuses communes en Haute-Savoie jusqu’alors 
inéligibles vont ainsi pouvoir utiliser deux  
leviers fiscaux que sont la taxe sur les logements 
vacants (TLV) et la majoration de la THRS pour 
lutter contre la pression foncière et développer 
des politiques de production et de préemption 
immobilière en faveur du logement permanent. 
Dans ce domaine, votre collectivité qui compte 
déjà plus de 20 % de logements locatifs aidés 
sans être soumise à l’obligation de la loi SRU con-
tinue sans relâche ses efforts, après la produc-
tion de pas moins de 150 logements au travers 
du dernier PLH 2014-2020. Trois opérations sont 
en cours qui visent la production de 2 logements 
aux Grassonnets dont les travaux débuteront dès 
le printemps 2023, 7 logements en locatif aidé aux 
Favrands après démolition cet automne des an-
ciens ateliers municipaux et pas moins de 21 loge-
ments aux Saubérands dont 6 en locatif aidé et 14 
en Bail réel solidaire afin de permettre aux foyers  
modestes d’accéder à la propriété. Par ailleurs 
l’appel d’offre pour missionner un opérateur 
pour la réalisation de 45 logements au Fouilly 
va être lancé ces prochains mois et 6 logements  
sociaux gérés par le bailleur Haute-Savoie Habi-
tat seront livrés dès le 1er janvier 2023 dans le  
cadre du programme White Pearl, obtenus grâce 
à la mesure du PLU imposant 25 % de logements 
sociaux pour les opérations supérieures à 300 m².

Après la révision du zonage Pinel en A de la 
commune de Chamonix en février dernier qui 
permet notamment d’augmenter significative-
ment les plafonds de ressources requis pour 
nos demandeurs de locatif aidé ou d’accession  
sociale à la propriété, c’est une deuxième avan-
cée majeure pour permettre à ceux qui le sou-
haitent d'habiter et faire vivre notre territoire à 
l'année.

Bonne lecture !

Éric Fournier,
maire de Chamonix-Mont-Blanc

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS
 > www.chamonix.fr
 > Facebook Mairie de Chamonix-
Mont-Blanc
 > LinkedIn
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justice.fr

Directeur de la publication Éric Fournier
Réalisation Direction de la Communication 

Maquette Cynthia Durand
Photographies Jean-Marc Milhomme & D. R.

Impression Esope



3
magazine de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc n. 19

BUDGET PARTICIPATIF

Lancé le 15 avril 2022, le premier 
budget participatif de la commune 
de Chamonix visant à permettre aux 
habitants et associations de choisir les 
idées qui amélioreront leur cadre de 
vie a recueilli 71 idées à la date de clô-
ture des dépôts le 30 juin dernier.

À la suite de l’étude des propositions 
reçues, à la fois par les services tech-
niques et par le jury de sélection, 
composé d’habitants et de membres  
majoritaires et minoritaires du conseil 
municipal, 18 idées, cohérentes avec 
le règlement de participation, ont été 
retenues et ont été soumises pendant 
deux mois - septembre et octobre - au 
vote des habitants, dès l’âge de 16 ans.

Les porteurs de projets n’ont pas 
manqué d’imagination et ont réfléchi 
à des réalisations dans de multiples 
domaines : aménagement urbain, 
mobilités, santé, culture ou encore 
environnement.

Ainsi ont été proposés, entre autres, 
l'élargissement d'un trottoir aux Praz, 
la pose d'un banc au Savoy, la créa-
tion et la rénovation d'aires de jeux 
pour les enfants au centre-ville et aux 
Pèlerins, la végétalisation des cours 
de récréation des écoles, l'installation 
d'un espace de fitness en extérieur 

aux Pèlerins, la mise en oeuvre d'une 
station couverte pour les vélos à  
Chamonix, la pose d'un radar péda-
gogique à Argentière, la réalisation 
d'un jardin pédagogique dans les  
lacets du Belvédère, la création d'un 
espace dédié aux expositions...

Vous avez été nombreux à voter (près 
de 300 à l’heure où nous bouclons cet 
article). Pour rappel, 100 000 euros,  
issus du budget d’investissement 
2023, sont réservés pour réaliser les 
projets qui auront recueilli le plus 
grand nombre de votes, dans la limite 
du budget alloué.

L’annonce des résultats se fera en fin 
d’année et la réalisation des projets 
débutera dès 2023.

Merci à tous pour votre participation 
active à ce tout nouveau dispositif 
créé pour vous !

18 PROJETS ONT ÉTÉ SOUMIS À VOTRE VOTE
Résultats en fin d'année !
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2E ADJOINT

Relations aux administrés et 

participation citoyenne

Jonathan Chihi-Ravanel

Le mot de Jonathan Chihi-Ravanel,
Adjoint au maire, délégué à la participation citoyenne

Jeunes et moins jeunes, c’est grâce 
à ces initiatives collectives que nous 
réussirons. Continuons d’innover pour 
notre avenir, pour notre vallée.

Chers habitants de Chamonix, avec 
mes collègues du conseil municipal, 
nous sommes heureux de lancer ce 
premier budget participatif. C’est 
l’occasion pour vous de contribuer à 
l’amélioration de notre qualité de vie, 
chère à notre quotidien.

Participat
ifBudget
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EN IMAGES

Août 2022
L'Association des Réserves Naturelles des 
Aiguilles Rouges (ARNAR) a fêté ses 50 ans

17 et 18 septembre 2022
Célébration des alpages avec les reines 
de l'Espace Mont-Blanc

Chamonix,
dimensions 
culture et 

patrimoine
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EN IMAGES

19 septembre 2022
Acquis par la mairie, le tableau de Gabriel Loppé 
« La mer de glace et les Grands Charmoz » est 

désormais exposé au Musée des Cristaux

9 août 2022
Le petit train touristique 

de Chamonix est 
désormais électrique
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EN IMAGES

18 juin au 17 juillet 2022
2e édition du festival d'art contemporain 
Artocène

23 au 30 juillet 2022
Le Cosmojazz rassemble mélomanes et 
randonneurs - Thibault Cauvin à la Flégère 
© Coline Fragnol
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EN IMAGES

11 au 15 août 2022
Fête des Guides : un patrimoine 

unique et une histoire vivante

22 au 28 août 2022
UTMB : rendez-vous incontournable 

des trailers du monde entier

Chamonix,
dimensions

sport, culture 
et patrimoine
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EN IMAGES

21 septembre 2022
Le centre de secours de Chamonix 
recrute des jeunes sapeurs pompiers

28 juillet 2022
Accueil des jeunes des séjours 
transfrontaliers de l'Espace Mont-Blanc

Chamonix,
au plus près 
de chacun
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EN IMAGES

19 septembre 2022
La salle de convivialité présente 

ses activités lors du forum annuel

17 et 18 septembre 2022
Musées ouverts au public à l'occasion 
des journées du patrimoine
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RESTAURATION MUNICIPALE

Le lundi 12 septembre 2022, Clara  
Suchet du groupe Ecocert a remis à la 
mairie de Chamonix, représentée par 
les élues Aurore Termoz et Élisabeth 
Alvarinas et Paul Séchet, le directeur 
de la cuisine centrale, le diplôme de 
certification Ecocert.
 
Le label Ecocert « En Cuisine » est le 
premier cahier des charges français 
dédié à la restauration collective dura-
ble. Ce label impose des critères non 
seulement au contenu de l’assiette 
(utilisation de produits bio et locaux et 
qualité des menus servis) mais aussi 
à l’établissement (gestion écologique 

du site : lutte contre le gaspillage ali-
mentaire, gestion des déchets...).
 
Le label prend en compte les enjeux 
sociétaux, environnementaux et de 
santé publique en 3 niveaux de label-
lisation. Il s’adresse à tous les res-
taurants collectifs : établissements 
d’enseignement (écoles, collèges,  
lycées, ...), structures d’accueil (crè-
ches, EHPAD, hôpitaux, ...) administra-
tions et entreprises.

Cette labellisation est une belle ré-
compense pour nos équipes qui au 
quotidien cuisinent (oui, nos cuisi-

niers cuisinent !) des repas de qua-
lité appréciés par tous ceux qui en 
bénéficient. La cuisine centrale de  
Chamonix produit en moyenne 1300 
repas par jour, aussi bien pour les en-
fants des écoles que pour le portage à 
domicile. Elle travaille, à chaque fois 
que cela est possible, avec des produits 
frais et de saison, en lien avec des pro-
ducteurs locaux : la coopérative La Bio 
d’ici, la fruitière du Val d’Arly, l’abattoir 
de Megève, la ferme de Challonges... 
Ses biodéchets, notamment les nom-
breuses épluchures des légumes tra-
vaillés en cuisine, sont pris en charge 
par l’association locale Ecotrivelo.

PRODUITS BIO ET LOCAUX DANS NOS RESTAURANTS :
la cuisine centrale de Chamonix désormais labellisée Ecocert ! 
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Préparation d'une sauce maison Conditionnement des repas pour le portage à domicile

La cuisine centrale de Chamonix Paul Séchet, directeur de la cuisine
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Comme chaque année, la mairie de 
Chamonix-Mont-Blanc a profité des 
vacances estivales pour procéder à 

un certain nombre de travaux dans 
l'ensemble des écoles du territoire 
dont elle a la charge.

Ces travaux ont pour but à la fois de 
favoriser la rénovation énergétique 
des bâtiments permettant une meil-
leure isolation et une réduction de la 
facture énergétique, et de réaliser des 
aménagements dans les classes et les 
lieux de vie des élèves et des person-
nels afin d'en améliorer le confort.

Les réalisations ont été nombreu-
ses pendant l'été 2022. À l'école des 
Bossons, le restaurant scolaire - situé 
dans l'ancienne école - bénéficie d'un 
plancher et d'un sol entièrement ré-
novés. Par ailleurs, une jolie porte ex-
térieure isolante, en bois et fer forgé, 
a été posée. À l'école des Pèlerins, le 
préau intérieur est désormais doté 
d'un magnifique sol en résine ; une 

estrade a été installée dans une salle, 
ainsi qu'un sol rénové ; les peintures 
ont été rafraîchies dans les couloirs ; 
le sol du dortoir des petits est neuf et 
un mur endommagé a été consolidé. 
Enfin, des stores extérieurs ont été  
installés à l'école maternelle. À l'école 
d'Argentière, l'isolation complète des 
façades est désormais terminée. C'est 
l'aboutissement d'un travail débuté 
il y a plusieurs saisons. À l'école du  
Centre, l'enrobé d'une partie de 
la cour principale a été repris et 
l'étanchéité entre les deux cours a été 
assurée. Un parc à vélos a été créé sous 
le restaurant scolaire afin d'accueillir 
les nombreux éléves (et leurs parents) 
qui privilégient désormais ce type de 
mobilité pour venir à l'école, ce dont 
nous nous félicitons. Par ailleurs, des 
cheminements piétons ont été maté-
rialisés afin de renforcer la sécurité 
de nos élèves.

SCOLAIRE

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
à l'occasion des vacances estivales

1RE ADJOINTE

Délégation générale, 

administration générale 

et services à la personne

Aurore Termoz
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Sol rénové pour le restaurant de l'école des Bossons Nouveau sol en résine pour le préau de l'école des Pèlerins

Parc à vélos à l'ecole du Centre Isolation extérieure de l'école d'Argentière
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8E ADJOINT

Sécurité et montagne

Claude Jacot

MONTAGNE

TROIS REFUGES EMBLÉMATIQUES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX
connaissent une importante rénovation

LE COUVERCLE

Situé à 2683 m d'altitude et géré par 
la FFCAM, le refuge du Couvercle 
est le point de départ de nombreuses 
courses prestigieuses dans les contre-
forts des Droites ou de l’aiguille Verte. 
Construit en 1932, il a été agrandi en 
1952 avant de faire l'objet d'une impor-
tante rénovation inaugurée le 23 juil-
let 2022 par une délégation composée 
du maire de Chamonix, d'élus munici-
paux et de membres de la FFCAM.

La capacité d’accueil du refuge a été 
limitée à 64 places, un chiffre adapté 
à la baisse de la fréquentation et aux 
impératifs de durabilité. Les travaux 

réalisés vont permettre l'extension de 
la période de gardiennage du refuge, 
notamment au printemps, en phase 
avec le changement des pratiques en 
montagne.

L'empreinte environnementale du 
refuge a été maîtrisée : afin de garan-
tir une stabilité d'approvisionnement 
en eau, une réserve de 30 m3 a été 
créée, alimentée par un captage d'eau 
de fonte des glaciers et une récupé-
ration d'eau en toiture. Les besoins 
énergétiques du bâtiment sont cou-
verts par des panneaux photovol-
taïques, des capteurs solaires ther-
miques, une chaudière à pellets et un 
poêle à bois. Enfin, un nouveau sys-
tème d'assainissement a été mis en 
place avec une filière de traitement.

Refuge du Couvercle © Verticalflow - Florent Pedrini - Collection FFCAM, détails

Inauguration du Refuge du Couvercle

Refuge de la Charpoua © Compagnie des Guides 
- Sarah Cartier

LA CHARPOUA

Cabane historique de l'alpinisme cha-
moniard, gérée par la Compagnie des 
Guides, le refuge de la Charpoua, per-
ché depuis plus d'un siècle à 2 841 m 
d’altitude dans le bassin de la Mer de 
Glace, connaît actuellement une ré-
habilitation d'ampleur pilotée par la 
mairie de Chamonix, propriétaire du 
lieu. Devenue très vulnérable - struc-
ture pourrie, charpente affaisée - la 
cabane a été soigneusement démon-
tée au cours de l'été. Le bois a été 

L’ancien refuge et ses 20 places,  
situé sous la grosse pierre tombée du 
Moine qui a donné son nom au site, 
avait déjà bénéficié d’une rénovation 
en 2018 pour permettre l’accueil en 
dehors des périodes de gardiennage 
du refuge principal.

trié. Les éléments récupérables sont 
stockés au sec en vue d'être remon-
tés pour recréer l'équivalent d'une 
facade. Un nouveau refuge avec ossa-
ture bois et finition zinc sera implanté 
sur le site.

Nouveautés : le refuge est agrandi 
afin de créer un espace de vie pour 
la gardienne, une séparation est ins-
tallée entre la salle à manger et le 
dortoir et le refuge sera doté d’une 
installation solaire le rendant auto-
nome pour l’éclairage et le stockage 
des aliments.

MOBILITÉS
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MONTAGNE

TROIS REFUGES EMBLÉMATIQUES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX
connaissent une importante rénovation

Refuge des Cosmiques

Travaux de stabilisation au refuge des Cosmiques

PROPRETÉ URBAINE

LES DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS
sont strictement interdits : 

amendes de 135 à 1500 €

Les articles R632-1, R634-2, R635-8 et R644-2 du code 
pénal réprimandent l’abandon ou le dépôt de déchets en 
dehors des lieux désignés à cet effet. La sanction encourue 
est une contravention de 135 € qui peut atteindre 1500 € et 
la confiscation de votre véhicule, si vous l’avez utilisé pour 

transporter les déchets.

135€ > 1500€AMENDES

INTERDITS ! 

Dépôts sauvages de déchets 
hors des conteneurs strictement

DÉCHETS VERTS GRAVATSCARTONS ENCOMBRANTS

DÉCHETTERIE (Closy à Chamonix / Bocher aux Houches)

Refuge de la Charpoua (préfiguration de la reconstruction)

Nous constatons depuis quelques mois une recrudes-
cence des dépôts sauvages de déchets en ville, notam-
ment aux pieds des moloks.
 
Les équipes de Chamonix propreté font correctement 
leur travail et ramassent très régulièrement les déchets 
déposés dans les moloks. Elles sont confrontées en per-
manence à des personnes qui, sans aucun scrupule, et 
parfois en pleine journée, déposent leurs déchets devant 
les cuves... alors que les moloks sont parfois vides, qu'un 
autre molok est à disposition à proximité (il y a près de 
200 points de collecte dans la vallée de Chamonix), que 
certains déchets n'ont rien à faire dans les moloks.
 
Pour rappel, les dépôts sauvages de déchets hors des con-
teneurs sont strictement interdits ! Les articles R632-1, 
R634-2, R635-8 et R644-2 du code pénal réprimandent 
l'abandon ou le dépôt de déchets en dehors des lieux dési-
gnés à cet effet.
 
La sanction encourue est une contravention de 135 € qui 
peut atteindre 1500 € et la confiscation de votre véhicule, 
si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets.
 
Les déchets verts, les cartons, les encombrants, les gra-
vats... doivent être déposés en déchetterie (Closy à  
Chamonix et Bocher aux Houches).

La propreté est l'affaire de tous ! Merci de nous aider à 
rendre notre ville plus propre.

LES COSMIQUES

Situé à 3 613 m d'altitude sur le glacier du Col du Midi, 
proche de l'Aiguille du Midi, le refuge des Cosmiques, 
propriété de la mairie de Chamonix et géré par la  
Compagnie des Guides de Chamonix a bénéficié cet été 
2022 de travaux permettant une stabilisation de ses ap-
puis. Des ancrages en béton ont notamment été réalisés 
par une entreprise spécialisée dans les travaux d'altitude. 
Par ailleurs, un escalier métallique extérieur a été posé 
permettant l'évacuation du refuge en cas d'incident.
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DOMAINES D'ALTITUDE

Site emblématique de la vallée de  
Chamonix-Mont-Blanc, de réputation 
mondiale, les Grands Montets pos-
sèdent une identité forte, caractérisée 
par ses paysages remarquables et ses 
vues exceptionnelles, la grande diversité 
de ses ambiances paysagères - milieux 
boisés sur la partie basse, milieux ou-
verts et glaciaires sur le haut -, l’exigence 
de son domaine skiable avec son « top » 
et ses itinéraires hors-piste, et son accès 
à plusieurs courses d’alpinisme.

Après une large réflexion sur la recons-
truction d’une telle infrastructure en site 
classé qui impose des contraintes et exi-
gences fortes, et une concertation avec 
les acteurs de la vallée, les élus, en coor-
dination avec la Compagnie du Mont-
Blanc, ont décidé de repenser l’ensemble 
du site, en inscrivant l’aménagement de 
la remontée mécanique dans son envi-
ronnement tant urbain que paysager, 
englobant son accès routier et piéton et 
les liaisons avec les différents hameaux 
et le village d'Argentière.

D’emblée les principes et valeurs qui 
ont présidé à la décision d’une telle 
reconstruction ont été clairs et parta-
gés par tous : cet aménagement doit 
s’inscrire dans un temps long face aux 
évolutions climatiques, permettre de 
soutenir une économie touristique en 
transformation, faire l’objet d’une in-
tégration paysagère exemplaire, viser 
la sobriété et l’intelligence énergétique, 
et ne pas augmenter les capacités de  
transport matérielles de l’infrastruc-
ture historique. Dans ce contexte, il 
s’est agi de développer un projet qui 
soit à la fois qualitatif, à la hauteur d’un 
environnement exceptionnel, tout en 
étant le moins impactant possible.

Une homogénéité de l’architecture des 
bâtiments et une réduction des volumes 
perceptibles ont été recherchées pour 
favoriser son intégration paysagère, 
quel que soit le point de vue. Un soin 
tout particulier a été apporté à la préser-
vation des habitats naturels, de la faune 
et de la flore, et des espèces protégées.

CE QUI VA ÊTRE CONSTRUIT
Pleinement conscient du caractère 
unique du site, le célèbre cabinet 
d’architecture Renzo Piano s’est  
donné l’objectif ambitieux de modi-
fier la perception de la remontée  
mécanique en transformant le trans-

port en un véritable voyage, pour don-
ner à vivre une expérience continue 
tout au long du parcours.

Le parcours débute par un téléphé-
rique va-et-vient sur le premier tron-
çon, entre Argentière et Lognan, avec 
une cabine de 60 places debout. Il se 
poursuit avec un téléphérique « 3S »  
sur le deuxième, entre Lognan et 
l’Aiguille, avec une cabine de 26 à 28 
places assises.

Les quatre gares qui seront construites 
(gare de départ à Argentière, deux 
gares intermédiaires à Lognan, une 
gare au sommet à l'Aiguille des Grands 
Montets), imaginées par le cabinet 
d'architecture, forment des cris-
taux vitrés abritant les machines des  
remontées mécaniques. Leurs struc-
tures sont constituées d’éléments 
modulaires en bois et en acier.

La gare sommitale, en site classé, sera 
positionnée en aval de l'actuelle, côté 
Chamonix avec un accès direct au Col 
des Grands Montets.

FRONT DE NEIGE REPENSÉ, 
ACCÈS PRIVILÉGIÉ EN TRANS-
PORT PUBLIC, LIAISON AVEC 
LE CENTRE DU VILLAGE
Cette reconstruction s’accompagne 
d’un réaménagement du front de 
neige d’Argentière afin d’améliorer 
la zone d’accueil et la gestion des flux 
piétons, skieurs et logistique.

En continuité, la commune oeuvre 
à un réaménagement paysager des  
accès à la gare de départ pour favori-
ser le transport collectif, avec une voie 
dédiée pour la desserte en bus, et les 
mobilités douces, notamment les cir-
culations piétonnes depuis le centre 
du village, tout en aménageant un par-
king de qualité, végétalisé et intégré. Le 
renouvellement de la délégation de ser-
vice de transport urbain est l’occasion 
de fixer de nouveaux objectifs de capa-
cités de transport notamment en heure 
de pointe et des discussions sont en-
gagées avec la SNCF et la région pour 
développer les capacités ferroviaires.

UN TRAVAIL PARTENARIAL 
DE PLUSIEURS ANNÉES
Depuis des années, élus et services de 
la mairie de Chamonix, la Compagnie 

du Mont-Blanc et le cabinet Renzo  
Piano travaillent en étroit partenariat 
avec les services de l'État pour mener 
à bien ce projet.

À l'automne 2021 puis en mars 2022, 
le projet a été présenté aux membres 
de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS) qui a donné un avis favorable, 
préalable aux futures autorisations 
administratives.

Début août 2022, les études d'impact 
environnemental ont été lancées 
ainsi que les demandes d'autorisation 
d'exécution de travaux pour les  
remontées mécaniques. Permis de  
démolir les gares existantes et permis 
de construire les nouvelles, ainsi que 
les permis d'aménager pour les pistes 
et le front de neige ont été déposés. Ils 
sont en cours d'instruction.

Le 23 septembre 2022, la CDNPS, après 
audition de l'ensemble des acteurs a 
donné, à l'unanimité des membres de 
la commission, un avis favorable au 
projet et salué sa qualité architecturale.

Une enquête publique est ouverte du 
31 octobre au 2 décembre 2022 afin de 
recueillir les avis.

Les travaux doivent commencer en 
2023 pour une ouverture prévue des 
téléphériques début d’hiver 2025.

RECONSTRUCTION
des Grands Montets
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ENQUÊTE PUBLIQUE 
DU 31 OCTOBRE AU 2 
DÉCEMBRE 2022

Les pièces du dossier, ainsi qu’un 
registre d’enquête sont déposés 
à la mairie de Chamonix et à la 
maison de village d’Argentière, 
pendant la durée de l’enquête.

Consultation du dossier et avis :
http://domaine-grands-montets.
enquetepublique.net.

Les observations peuvent éga-
lement être envoyées à l’adresse 
suivante :
domaine-grands-montets@
enquetepublique.net.



DOMAINES D'ALTITUDE
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Plan du site actuel - Gare d'Argentière, front de neige et parking Plan du futur site - Gare d'Argentière, front de neige et parking
Visuels © Renzo Piano Building Workshop

Intégration 3D - Gares de Lognan

Intégration 3D - Gare de Lognan

Intégration 3D - Gare des Grands Montets

Intégration 3D - Gare vue de l'Aiguille
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DOMAINES D'ALTITUDE

Plan du parking du Tour

Gare aval en constructionAménagement du parking rive gauche
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Terrasse

Terrasse

Poubelles
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DE NEIGE

ZONE DE
TRI SELECTIF

PASSERELLE
PIETONS

PLANTATIONS VIVACES
ALPINES

BLOCS GRANIT
DECORATIFS

BANC

BANC

DALLAGE
ABORDS
BASSIN

ZONE DE
TRI SELECTIF

EXISTANTE

BARRIERE
PARKING

CAISSE
PARKINGCROIX

MISE EN
VALEUR

PANNEAU
A MESSAGES

VARIABLES

PANNEAU
A MESSAGES

VARIABLES

QUAI BUS SUR
PONT EXISTANT

NOUVELLE GARE DE
DEPART DE CHARAMILLON

PARKING 68 PLACES

ZONE DE DECHARGE
DE NEIGE

MUR DE SOUTENEMENT
HAUTEUR 0/5 m

BARRIERE BOIS
AMOVIBLE

MURET
MONTAGNE

RACCORDEMENT DEPART
PROMENADES

PARKING 230 PLACES

BU
S

BU
S

MUR DE SOUTENEMENT
HAUTEUR 0/2 m

DOMAINE DU TOUR
CHAMONIX / MONT-BLANC

PANNEAU
PDIPR

BARRIERE
PARKING

BARRIERE
PARKING

LEGENDE

REVETEMENT BETON DESACTIVE

DALLAGE OPUS INCERTUM LUZERNE

MURET PIERRE LUZERNE

TRAME LUZERNE

BLOCS BRUT GRANIT OU LUZERNE

CONCASSE GRANIT 20/40

ESPACE ENGAZONNE ou PRAIRIE FLEURIE

PLANTATIONS ARBUSTIVES ET VIVACES

ARBRES CADUQUES

ARBRES CONIFERES

RIVE DROITERIVE DROITE

RIVE GAUCHERIVE GAUCHE

Le remplacement de la télécabine de 
Charamillon est en cours. Suite à la 
validation du projet par la Commis-
sion départementale des sites en mai 
2020 et à la délivrance du permis de  
construire en novembre 2020, les 
travaux de remplacement de la télé-
cabine de Charamillon ont débuté 
au printemps 2021 avec les terrasse-
ments en vue de la reconstruction de 
la gare amont. La reconstruction de 
la gare aval a quant à elle été réalisée  
cette année et la mise en service 

du nouvel appareil est prévue pour 
l’hiver 2022.
 
Parallèlement au remplacement de 
la télécabine, la commune a souhaité  
procéder au réaménagement du 
parking et à la redéfinition des  
modalités de stationnement et de cir-
culation sur le site. L'ambition est de 
favoriser et d'améliorer la desserte 
en transports en commun en créant 
une voie de bus en site propre. Les 
travaux d'aménagement ont débuté 

cet automne sur la rive gauche pour 
une durée de deux mois et demi. Les 
riverains ainsi que les professionnels 
se rendant sur le site en transports 
collectifs auront un accès privilégié.

L'aménagement du parking en rive 
droite sera réalisé au printemps 2023. 
Cette partie du parking sera néan-
moins accessible cet hiver, comme 
elle l'a été les années précédentes. 
L'ensemble du site bénéficiera par ail-
leurs d'un aménagement paysager.

AMÉNAGEMENT DES ACCÈS
et du parking de Charamillon
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Hélistation des bois avec l'hélicoptère de la sécurité civile (Dragon) et celui du PGHM (Choucas)

Signature d'une convention entre la mairie et le département

SECOURS EN MONTAGNE

8E ADJOINT

Sécurité et montagne

Claude Jacot
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EXTENSION
de l'hélistation des Bois

Propriété de la mairie de Chamonix, 
la D.Z. des Bois connaîtra prochaine-
ment d'importants travaux. Tout 
d'abord, une chambre mortuaire sera 
réalisée. Elle permettra l'accueil dans 
des conditions décentes des person-
nes décédées en montagne. Une zone 
de rangement sera également créée, 
afin de dissocier le stockage du maté-
riel et le garage des hélicoptères. Par 
ailleurs, un garage sera transformé en 
bureau et un chenil pour les chiens du 

PGHM, actuellement hébergés sur 
le site de La Mollard, sera construit 
sur le site. Pour rappel et pour être 
complet sur le chapitre des travaux, 
les portes en accordéon du hangar 
des hélicoptères ont également été 
changées récemment.

La mairie de Chamonix-Mont-Blanc 
et le Conseil départemental de la 
Haute-Savoie financeront chacun 
pour moitié l’ensemble des travaux 
dont le coût global est estimé à  
700 000 € TTC. Une convention de 
partenariat a été signée en ce sens 

le 26 juillet dernier par Éric Fournier, 
maire de Chamonix et Martial Saddier, 
président du Conseil départemental, 
en présence d’élus départementaux 
et communaux et des représentants 
de l’ensemble des acteurs du secours 
en montagne (PGHM, Sécurité civile, 
SDIS).
 
Cet important investissement per-
mettra aux personnels du secours de 
travailler dans de meilleures condi-
tions pour assurer leurs missions es-
sentielles et sécuriser la pratique de la 
montagne.



18
magazine de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc n. 19

CULTURE

L'EMC2, notre nouvel espace culturel 
situé au coeur de Chamonix, souf-
flera en décembre 2022 sa première 
bougie. Depuis un an, nous bénéfi-
cions d'une salle magnifique, à la fois 
technique et professionnelle, con-
viviale et chaleureuse. Vous êtes déjà 
des milliers à l'avoir fréquentée pour 

un concert, une pièce de théâtre, un 
spectacle vivant... une récréation, un 
petit moment de bonheur, d'émotion, 
de réflexion. Autant d'instants 
précieux partagés.

Pour cette saison 2022/2023, nous 
vous proposons à nouveau une pro-
grammation riche et diversifiée et 
nous comptons sur votre fidélité. 
Notre ambition est d'inviter tous les 
publics à vivre des expériences cul-
turelles d'exception, de satisfaire les 
plus exigeants de nos habitués mais 
aussi de faire venir au spectacle ceux 
qui n'y viennent jamais ou trop rare-
ment. Nous favorisons cet accès à la 
culture avec une politique tarifaire 
adaptée.

Ainsi nous vous proposons de la  
danse avec Kader Attou, Marie-
Claude Pietragalla et Macarena  
Ramirez..., de la musique avec Charles 
Pasi, Irène Drésel, EZ3kiel, Kery 
James, Benjamin Appl..., du théâtre 

classique, contemporain et boulevard 
avec notamment L'Avare interprété 
par Michel Boujenah, des spectacles 
vivants pour le jeune public avec le 
génial Festival des Petits Asticots 
qui fête cette année ses 20 ans, de la  
magie avec le Magic Mont-Blanc 
Festival piloté par Éric Antoine, mais 
aussi des marionnettes, du cirque, du 
ciné-concert...
 
Des actions éducatives en collabora-
tion avec les lieux culturels de la vallée 
viennent compléter cette program-
mation, ainsi que des représentations 
dédiées aux établissements scolaires 
pour favoriser les rencontres entre 
élèves et artistes.

La culture « hors les murs » trouvera 
également sa place dans cette toute 
nouvelle programmation, amenant 
l’art au plus près du public. Bonne sai-
son culturelle à tous !
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UNE SAISON CULTURELLE
d'exception

Charles Pasi © Hamza Djenat Orchestre des Pays de Savoie © Bertrand Pichene

Cie La Bobêche © Virginie Meigné « L'Avare », Michel Boujenah © Philip Ducap

Marie-Claude Pietragalla © Pascal Elliott

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE

Culture et animation

Juliette Martinez
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RÉAMÉNAGEMENT DE 
LA RUE DES ÉCOLES

La rue des Écoles à Chamonix connaît 
en cette année 2022 un réaménage-
ment complet. Une première phase 
de travaux, réalisée fin juillet/début 
août, a consisté en la réfection des 
enrobés et en la pose d'une signalisa-
tion au sol permettant une sécurisa-
tion des circulations piétonnes. Une  
deuxième phase de travaux, pro-
grammée pendant les vacances de 
la Toussaint, permet de terminer le 
programme d'enrobés et les chemi-
nements piétons et d'installer une 
borne limitant l'accès à la rue aux 
seuls ayants droit.

BRÈVES

RÉFECTION DE 
CHAUSSÉES

La ville de Chamonix poursuit 
l’amélioration du confort et de la  
sécurité des usagers de la route. 
De nombreux renouvellements 
d'enrobés sont réalisés cette année : 
Route Benoît Couttet, Route du trem-
plin aux Bossons, Place devant le Mar-
ché U à Argentière, Carrefour Lionel 
Terray et Allée recteur Payot (rocade), 
Chemin des Chosalets à Argentière, 
Route des Pèlerins (depuis le carre-
four du Cry jusqu'à l'hôpital), Parking 
du Centre-Ville (ex-Grépon) et par-
king du Centre-Ville réservé aux bus.

DÉCÈS DE LUCIENNE 
SCHMITH-COUTTET, 
CHAMPIONNE DU 
MONDE DE SKI

Nous avons appris avec tristesse le 
décès, le 4 octobre 2022, de la skieuse 
Lucienne Schmith-Couttet.

Fille de guide, elle est née le 27  
novembre 1926 à Chamonix-Mont-
Blanc dans le village du Lavancher. Elle 
sera l'aînée de trois enfants. Membre 
du Club des Sports de Chamonix, elle 
a remporté trois médailles aux cham-
pionnats du monde d'Åre (Suède) en 
1954, l'or en slalom géant, le bronze en 
descente et en combiné. Elle avait été 
par ailleurs championne de France 
à de multiples reprises dans les an-
nées 40. Elle est considérée comme 
la première grande championne du 
ski français féminin. On dira d'elle que 
sur les skis, « elle n’est qu’élégance, 
souplesse et efficacité ».

Après sa carrière sportive, elle était 
notamment devenue monitrice de ski 
et vivait avec son mari et son fils dans 
leur chalet des Pèlerins. Nos sincères 
pensées vont à sa famille.

TRAVAUX SUR NOS 
RÉSEAUX D'EAU

Les régies intercommunales de l'eau 
et de l'assainissement oeuvrent au 
quotidien pour offrir aux abonnés 
de la Vallée de Chamonix un service 
public de proximité et une eau pota-
ble de qualité. D’ambitieux chantiers 
de réhabilitation ou de renouvel-
lement de réseaux d'eau potable et 
d'assainissement ont été conduits ré-
cemment :
 

 • Renouvellement du réseau d'eau  
potable dans le secteur des Caquerets 
à Argentière.
 • Rénovation du réseau d'eaux usées 
au Village du Tour.
 • Plusieurs chantiers à Servoz, aux 
Houches et à Vallorcine.

AMÉNAGEMENT 
AU CIMETIÈRE DE 
CHAMONIX

La mairie de Chamonix-Mont-Blanc 
a profité de l'été pour poursuivre les 
travaux d'aménagement du cimetière 
engagés l'an passé. Le renouvelle-
ment de surface des allées de la partie 
« ancienne » du cimetière du Biollay 
a été finalisé. Les travaux ont consis-
té à enlever toute la zone en enrobé  
depuis la croix jusqu'à l'entrée princi-
pale et à créer un caniveau de récupé-
ration des eaux de ruissellement, avec 
raccordement des allées.



BRÈVES

JEUX

INAUGURATION D'UNE 
CHAMBRE FROIDE 
POUR LES DÉCHETS 
DE VENAISON ET LES 
ANIMAUX TROUVÉS 
MORTS

Le 28 septembre, Éric Fournier, 
Philippe Meunier, vice-président de 
la Région et André Mugnier, prési-

dent de la Fédération des chasseurs 
du département, ont inauguré, une 
chambre froide pour accueillir les 
déchets de venaison avant d’être pris 
en charge par un équarrisseur. Cette 
chambre froide permettra également 
de collecter les animaux sauvages 
trouvés morts. Sans dispositif adapté, 
ces déchets finissent généralement 
dans la nature ou dans les bacs à  
ordures ménagères, ce qui n’est pas 
acceptable.

QUE FAIT
l’éleveur ?

Réponses : 1. B. Jérôme Garcin aide l’une de ses vaches à vêler, Les Houches, 2010 © David Machet.
2. C. Allaitement d’un veau au biberon, Les Bossons, fin des années 1970 © coll. musée Montagnard.
3. A. Génisse équipée d’un guide-cornes, appareil permettant la correction des déviations ou des 
malformations lors de la pousse des cornes des jeunes bovins, Les Houches 2022 © musée Montagnard.

Tout savoir sur les alpages ? Visitez l’exposition « Mont Borrel et le Manchoir, des alpages oubliés » au  
musée Montagnard des Houches jusqu'au 21 mai 2023. Ouverture uniquement pendant les vacances sco-
laires ; les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 18h. Livret-jeu disponible pour les enfants.

A. Il me tire la queue

B. Il m’aide à donner 
naissance à mon bébé

C. Il m’attache les pattes

1

A. Il me brosse les dents

B. Il me mouche

C. Il me donne le biberon

2

A. Il m’a posé un guide-cornes pour aider 
mes cornes à bien pousser

B. Il mesure mes cornes

C. Il m’a mis un bandeau pour que je sois belle

3

DEVINETTE

Réponse : En ALPAGE.
Illustration © Marina Favret.

Quand il fait froid, je suis à 
l’écurie avec mes amies mais 
dès que la neige fond, je pars 
en colo avec mon troupeau. Le 
voyage est assez long mais une 
fois arrivées, quel régal ! À nous 
herbe verte et fleurs fraîches...

Sais-tu où nous allons ?
 _   _   _   _   _   _



ÉTAT CIVIL

THAPA Bodhi 30/06
BICKFORD Ezra 01/07
JACKLIN Elyse 01/07
PONCET CHAUVELIER Yuji 03/07
FELISAZ Jean 04/07
CARLESSO Marcia 05/07
ABOUDOU Aimane 05/07

MOREAU Izia 12/07
YOUT Nina 22/07
GARNHAM JUGÉ Oscar 26/07
EUSTACHE Heïdi 31/07
SANDI Amdani-Kayden 05/08
VIDOT Lowen 07/08
FILIPPELLI KITAYAMA Kuma 10/08
DALLA RIVA Nawadi 11/08
HADZHIYSKI Matheo 17/08
AVANZINI ROBERTO Luna 17/08

DA SILVA PEREIRA Mathilde 21/08
SERBAN Ilie 26/08
SORIA Matthew 31/08
WATERS Etta 02/09
CHEVAL BEVIN Valentin 03/09
NAU DEVOUASSOUX Elya 19/09
SALL Luna 19/09
BICHET Bambou 03/10

2022
NAISSANCES

BOUVARD Damien & DUHAMEL 
Marie-Charlotte 09/07
CORREIA David & CORDERA Sandy 
09/07
ROBERT Mathieu & LABORDE-
CASTÉROT Liselotte 16/07
MUNARI Eddy & VALERO 
CLARAMONTE Erika 16/07
HESPELLE Serge & SIMOND 
Laurence 02/08

MATEOS Julien & MEYNARD 
Constance 05/08
FOURNIER-BIDOZ Tanguy & 
SANCHEZ Karine 06/08
GUÉGAN David & KNAFL Andrea 16/08
GAVET-DURR Charlotte & RATEL 
Gauthier 27/08
VENHOFEN Marcel & PETROVSKA 
Svetlana 30/08
POISSONNIER Quentyn & DOERLER 
Solweig 03/09
LAOUAR Sammy & RAVANEL Lise 
03/09

GOTTHOLD Amanda & Mc MANUS 
Shane 06/09
BERTIN Antonin & BLANCHARD 
Anne 16/09
FALCOZ Cyril & DECOUR Solène 17/09
GULLBERG Marlène & HERICHER 
Julien 17/09
OLLIER Baptiste & BOYER Gabrielle 
29/09
BOSSELUT Philippe & PLESSIS 
Gilette 01/10

MARIAGES

MAGDELEINE née VEILLAS Jeannine 
09/07
LECOQ-JAMMES Hervé 11/07
OTTOLINI née DOMENEGHETTI 
Vera 14/07
DREIMANIS Janis 20/07
AUDRY Suzanne 23/07
GONZALEZ Rémi 27/07
LENFANT Gaetan 27/07

BENINCA Marius 02/08
RATEAU née LONG Monique 04/08
CHATAGNER Georges 05/08
PORTAL née BALMAT Suzanne 07/08
MILLOZ Adèle 12/08
CATANZARITI Margaux 12/08
CRANSAC Stéphane 15/08
SFICHI Neculai 16/08
TRANCHIMAND Henri-Michel 20/08
BRETTNACHER Gustave 22/08
TOBEY Richard 26/08
MAILLET-CONTOZ née GROSSET-

JANIN Régine 27/08
MARSAULT Paul 31/08
MARTIN Fernand 01/09
GUENAT née BAUD Jacqueline 08/09
LIOT née LEROUX Odile 14/09
LAGARRIGUE née SAINT-ANDRÉ 
Josette 15/09
THOMAS Marie-Laure 16/09
MALATRAY Antoine 19/09
BRU Stéphane 24/09
SCHMITH née COUTTET Lucienne 
04/10

DÉCÈS

LA MAIRIE RECRUTE DES AGENTS RECENSEURS

Le recensement de la population chamoniarde a lieu du 19 janvier au 18 février 2023

Cette opération, qui se déroule tous les cinq ans, est  
essentielle à double titre :
 • elle fournit des informations très précieuses sur les 
conditions de vie et de logement qui seront étudiées par 
l’Insee et permettront de mieux répondre aux besoins 
qui sont les vôtres ;
 • elle permet d'établir le compte exact de la population 
de la commune, ce qui détermine une part importante de 
ses ressources. La qualité de service offerte par la com-

mune et la réalisation des projets dépendent en partie 
de l’identification complète des habitants de Chamonix. 
La contribution de chacun constitue autant un acte de  
responsabilité civique que d’appartenance à la commu-
nauté chamoniarde.
 

Durant cette période, l’ensemble des habitations de 
la commune sont visitées par des agents recenseurs  
dûment accrédités et chargés de faire remplir un  
questionnaire, qui pourra aussi l'être via internet.

La mairie recrute des agents recenseurs (H/F) pour réaliser les tournées de reconnaissance, déposer les ques-
tionnaires et les retirer dans les délais impartis.
 
Poste à pourvoir du 19 janvier 2023 au 18 février 2023 + formation début janvier de 2 demi-journées + 2 à 3 jours 
de tournées de reconnaissance. Date limite du dépôt des candidatures 16/12/2022. Les candidatures (CV et let-
tre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Maire de Chamonix-Mont-Blanc, par courrier à la 
Mairie de Chamonix, Direction des Ressources Humaines, B.P. 89 74402 Chamonix-Mont-Blanc ou par mail emploi@ 
chamonix.fr.



EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste « Ensemble le pouvoir d'agir » Éric Fournier

Les fortes chaleurs et la sécheresse qui sévis-
sent cet été sur tout l’hexagone impactent 
fortement la haute montagne. Avec des tem-
pératures supérieures à 0° depuis plusieurs 
semaines au-dessus de 4000m d’altitude, 
cet environnement subit plus encore que les  
autres les effets du réchauffement climatique.

Dans ce contexte, l’émotion légitime suscitée 
par de tragiques accidents inhérents à la pra-
tique de la haute montagne a pu nourrir ces 
dernières semaines la tentation d’une régle-
mentation plus coercitive de l’Alpinisme, de 
l’instauration d’un « permis d’ascension », 
voire d’une « caution » pour bénéficier des  
secours en montagne.

En tant que professionnels de la mon-
tagne, élus, fédération française des clubs 
alpins et de montagne, personnalités de 
l’alpinisme, alpinistes amateurs, nous 
appelons collectivement à faire le choix 
de la responsabilité, de l’humilité et de 
la liberté. Ces valeurs sont le socle de 
l’inscription de l’alpinisme à l'UNESCO au 
titre du Patrimoine Culturel Immatériel 
de l’humanité en 2019.

C’est dans cet esprit que Gérard  
Devouassoux, guide et 1er adjoint au maire 
fondait à Chamonix en 1972, l’Office de 
haute montagne (OHM) dont on fête les 50 
ans, suite à une année noire qui avait fait 45 
morts pour le seul massif du Mont-Blanc. « Il 
ne faut pas réprimer, ni créer aucune espèce 
d’obligation. Au contraire, il faut renseigner 
pour prévenir, mettre les connaissances des 
professionnels au services des « sans guides »,  
donner des renseignements sur l’état ponc-
tuel de la montagne, sur les difficultés de 

chaque course, sur l’évolution des condi-
tions météorologiques. »

Depuis 50 ans, autorités publiques, profes-
sionnels de la montagne, sauveteurs et  
scientifiques, clubs alpins et associations 
sportives, travaillent conjointement à tou-
jours mieux prévenir les accidents en  
informant, conseillant, orientant et formant 
sans jamais tomber dans le piège règlemen-
taire.

Dans toutes les Alpes, certaines voies nor-
males d’accès à de grands sommets em-
blématiques sont aujourd’hui fortement 
déconseillées. Cela ne signifie pas la fin 
de l’alpinisme estival. Face aux évolu-
tions climatiques, les acteurs de la mon-
tagne continuent de s’adapter.

Les Guides observent, évaluent, conseillent 
et renouvellent leur offre pour continuer 
d’offrir d’inoubliables expériences de mon-
tagne. Les clubs alpins, les associations spor-
tives et les alpinistes amateurs prennent la 
même voie de l’adaptation et de la respon-
sabilisation. De nombreuses belles courses 
rocheuses restent praticables, nécessitant 
parfois plus de technique et d’apprentissage, 
tout en étant accessibles. Faisons confiance 
à ceux dont le métier est d’évaluer les con-
ditions chaque jour et de décider pour la 
cordée, pour guider sur des itinéraires où le 
risque n’est pas accru.

Sur la nécessité de s’adapter, ne succombons 
pas à la surenchère communicationnelle 
pour frapper les esprits et menacer le désir 
naturel d’explorer. La montagne doit rester 
un espace de liberté face à la tentation du 

tout sécuritaire. La pratique de l’alpinisme 
ne saurait être soumise à l’obtention d’un 
permis dans les Alpes françaises, berceau 
de cette discipline pluriséculaire qui a vu ses 
acteurs, amateurs et professionnels, façon-
ner et transmettre un véritable patrimoine 
culturel, un art d’habiter fugacement une 
nature hostile, de s’y frayer un chemin le 
temps d’une conquête de l’inutile, en liberté 
et en responsabilité.

Défendons le modèle du secours en 
France.

Depuis leur création il y a plus de 60 ans, 
les PGHM, les CRS Montagne (dont la cir-
culaire de 1958 précise que cette assistance, 
désormais professionnalisée, est gratuite 
puisque prise en charge par l'État), secourent 
et sauvent des vies en montagne aux côtés 
de la sécurité civile, sans discrimination ni 
hiérarchisation des responsabilités face à 
l’imprévisible.

C’est la noblesse de notre choix de société, 
de la redistribution sociale de ses richesses 
et du dévouement de chacun de ses corps, 
que de permettre à tout un chacun de pou-
voir bénéficier de secours en toutes circon-
stances, dans la vie courante ou les loisirs. 
Ni caution, ni sanction, ni autorisation, mais 
prévention, transmission et responsabilisa-
tion.

Une société sans risque n’aurait plus de rai-
son de faire corps. Être capable d’accepter 
le risque, de s’engager pour y  faire face, ten-
dre à le diminuer sans jamais totalement le 
dompter, telle est la grandeur de la tâche de 
l’homme et de l’alpiniste.

« LA MONTAGNE DOIT RESTER UN ESPACE DE LIBERTÉ FACE À LA TENTATION DU TOUT SÉCURITAIRE »

Dans un contexte de fortes chaleurs et sécheresse estivales impactant les conditions d’évolution en haute montagne, nous avons sou-
haité défendre une certaine idée de l’alpinisme et de la liberté en montagne, au travers d’une tribune publiée fin août par la rédaction du 
Monde. Très vite, en France et à l’étranger, de nouvelles organisations ainsi que de nombreux élus et personnalités du monde de la mon-
tagne ont souhaité s'associer à cette tribune et aux valeurs qu’elle porte. Devant cette mobilisation sans précédent, nous organiserons 
au printemps une large rencontre avec l’ensemble des acteurs afin de penser les grands enjeux auxquels les territoires de montagne 
devront répondre demain. Nous vous proposons de redécouvrir l’intégralité de ce texte dans nos colonnes.

Co-signée par : Éric Fournier, Maire de Chamonix, Olivier Greber, Président de la Compagnie des guides de Chamonix, Bénédicte Cazanave, 
Présidente de la Fédération française des clubs alpins et de montagne, Christian Trommsdorf, Président du Groupe de haute montagne, Julien 
Bailly, Président de La Chamoniarde, société de prévention et secours en montagne.

Les nouveaux signataires : Alain Carrière, Président de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, Paolo Commune, Directeur 
Secours Alpin Valdôtain, Claude Eckhardt, Alpiniste Union Internationale des Associations d'Alpinisme, Guido Giardini, Président de la Fondation 
Montagne Sûre, Pierre Mathey, Directeur de l'Association Suisse des Guides de Montagne, Ezio Marlier, Président de l'Union des Guides de Haute 
Montagne de la Vallée d’Aoste, Fiona Mille, Présidente de Mountain Wilderness France // Xavier Roseren, Député de Haute-Savoie, Co-Président 
du groupe d'études Montagne, Émilie Bonnivard, Député de Savoie, secrétaire du groupe d'études Montagne, Xavier Batut, Député de Seine-
Maritime, membre du groupe d'études Montagne, Virginie Duby-Muller, Député de Haute-Savoie, membre du groupe d'études Montagne, Joël 
Giraud, Député des Hautes-Alpes, ancien Ministre de la cohésion des territoires, Eric Woerth, Député de l'Oise, Guillaume Gontard, Sénateur 
de l'Isère, Vice-Président du groupe d'étude Développement économique de la montagne, Étienne Blanc, Sénateur du Rhône, membre du groupe 
d'étude Développement économique de la montagne, Bernard Fournier, Sénateur de la Loire, membre du groupe d'étude Développement 
économique de la montagne, Loïc Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie, membre du groupe d'étude Développement économique de la montagne, 
Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie, membre du groupe d'étude Développement économique de la montagne, Frédérique Puissat, 
Sénatrice de l'Isère, membre du groupe d'étude Développement économique de la montagne, Guillaume Desrues, Maire de Bourg-Saint-Maurice - 
Les Arcs, Erik Lavevaz, Président de la Région Autonome Vallée d'Aoste, Roberto Rota, Maire de Courmayeur, Joachim Rausis, Président d'Orsières 
// Stéphane Dugast, Secrétaire général de la Société des explorateurs français, Christian Clot, explorateur, auteur, Anne Dambricourt-Malassé, 
Paléoanthropologue au CNRS, Olivier Merbau, Auteur, navigateur // Bernard Debarbieux, Universitaire, chercheur, Catherine Destivelle, 
Alpiniste, Thomas Firh, Fondateur & CEO Les Others, Étienne Klein, Physicien et alpiniste amateur, Christophe Profit, Guide, Ludovic Ravanel, 
Guide, chercheur, Anne-Lise Rousset, Traileuse professionnelle, Adrien Seguret, Sélectionneur de l'équipe de France de trail.
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EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste « Chamonix S'engage »

François-Xavier Laffin

La Tribune de la liste « Une nouvelle voie »
Isabelle Colle

Energétique (DPE) classé E ou inférieur.
 • 56%, soit environ 410 logements du 
parc locatif communal, a plus de 40 ans.
 • Depuis 2014, seulement 142 loge-
ments locatifs aidés ont été agréés par 
l’État, ne représentant que 71% des  
objectifs du PLH1.
 • Plus de 400 demandes en logement 
social enregistrées en 2021 pour 46  
attributions.
 • Une inadéquation entre la demande 
orientée vers des T2 et l’offre majo-
ritaire de T3.

Certains constats brisent des idées 
reçues, d’autres invitent à la réflexion  
et font naître des interrogations. 
Quelle a été l’efficacité du PLH1 ? 
Quelles ont été les décisions coura-
geuses ? Quelles compétences seront 
utiles pour l’avenir ? Certains dis-
cours ne travestissent-ils pas la réa- 
lité ? La construction de la commu-
nauté de communes est-elle à l’arrêt ?

Ces conclusions contredisent les 
discours habituels, témoignent du 
manque d’anticipation et illustrent 
l’indigence des politiques du loge-
ment et de l’emploi appliquées dans 
la vallée depuis des années.
Nous restons à votre écoute.

En février 2022, la communauté 
de communes a confié au bureau 
d’études CITANOVA l’élaboration 
de son second Programme Local de 
l’Habitat (PLH2).

Nous vous confions ci-après quelques 
constats, extraits de la présentation 
effectuée par ce bureau d’études le 
27 septembre 2022, sur l’habitat au sein 
de notre communauté de communes.

 • Peu d’évolution dans les constats 
depuis la mise en place du PLH1.
 • Une baisse démographique avec un 
solde migratoire négatif.
 • Seulement 9 places d’hébergement 
d’urgence sur le territoire.
 • Un vieillissement croissant de la 
population (25 % a plus de 60 ans).
 • Les jeunes sont davantage con-
cernés par la pauvreté que le reste des 
classes d’âge. 
 • Le taux de pauvreté sur le territoire 
est plus élevé que la moyenne dépar-
tementale (12,80% contre 9,40%).
 • La part des résidences secondaires 
a quintuplé depuis 1968. Elle atteint 
69% à Chamonix et 66% aux Houches.
 • Un net déficit de l’offre locative  
aidée à l’échelle du territoire.
 • Plus de 140 logements du parc locatif 
social ont un Diagnostic Performance 

PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH) - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Créer, organiser des événements sur 
le territoire, qu’ils soient sportifs, 
culturels ou traditionnels, est un fac-
teur d’enrichissement de la vallée de  
Chamonix. Le développement éco-
nomique et le dynamisme de la vie 
locale reposent en partie sur eux. 
Ils rythment le calendrier annuel. 
Leur multiplication et leur médiatisa-
tion contribuent à diversifier l’offre 
touristique, et à augmenter la fréquen-
tation dans la vallée mais ... TROP 
C’EST TROP !

à Chamonix » est-elle vraiment sou-
haitable ?

Les batailles de chiffres n’ont en la 
matière pas grand intérêt ; le res-
senti de la population est unanime :   
en période de grosse fréquentation la 
vallée est invivable ! La surfréquen-
tation est le signe d’un échec, il faut 
savoir la considérer comme tel et 
avoir le courage de l’analyser afin de  
prendre les décisions adéquates qui 
s’imposent. Nous devons orienter les 
actions de politiques locales vers une 
gestion raisonnée et durable.

Le territoire étant limité géogra-
phiquement, les axes routiers peu 
nombreux, les parkings insuffisants, 
et le train ayant une capacité ré-
duite, on bascule en effet très rapide-
ment dans la SURFRÉQUENTATION 
qui asphyxie la vallée et ses habitants.

Dans ces conditions, est-il raisonnable 
de laisser augmenter l’offre et la mé-
diatisation des différents événements 
dans la vallée ? À titre d’exemple, la 
publicité sur TF1 dans « The Voice 
Kids », sur l’UTMB 2022 et son spon-
sor Hoka, indiquant « rejoignez-nous 

CHAMONIX ET LES AFFRES DU TOURISME DE MASSE



PORTRAIT

ept pompiers de la Vallée 
de Chamonix ont été enga-
gés cet été sur des feux de 
forêts en Gironde mais 

aussi dans le Gard et en Ardèche.  
Parmi eux le capitaine Nicolas  
Mouralis, chef du centre de secours  
de Chamonix et le lieutenant  
Laurent Corrot. Ancien pompier de 
Paris, sapeur pompier volontaire  
depuis 23 ans, chef de centre de la  
caserne des Houches depuis presque 
10 ans ayant la responsabilité de 22 
pompiers volontaires, Laurent est 
aussi agent communal. Chef d'équipe 
« manifestations et voirie » au sein des 
services techniques de la mairie de 
Chamonix, il organise au quotidien le 
prêt de matériel aux associations et  
pilote également les agents de la  
voirie et le déneigement en période 
hivernale.

Par convention entre le SDIS et la 
mairie, il peut être détaché par 
son employeur à la fois pour des  
astreintes programmées et des  
interventions exceptionnelles. C'est 
dans ce cadre qu'il a participé, pendant 
cinq jours, dans la région de Landiras, 
à l'extinction des spectaculaires feux 
qui ont ravagé d'immenses territoires 
en Gironde. 

Après 15h de route avec 35° dans le 
camion, un bref arrêt en Auvergne 
pour retrouver des collègues, un 
brief sur leur destination avec des 
morceaux de cartes, Laurent est 
brutalement plongé dans la nuit 
en plein jour. Le feu est intense. La 
fumée dense. Le vent tournant. « Très 

peu d'entre nous avaient déjà vu un 
feu de cette ampleur » confesse-t-il, 
très impressionné par ce premier 
contact. Lui et ses hommes sont  
immédiatement engagés sur le feu.  
Mission : protéger 400 habitations. 
Faire en sorte que le front de flamme 
passe à gauche et à droite des mai-
sons sans venir les brûler. Les lances 
entrent alors en action et crachent 
en simultané 2000 litres d'eau à la 
minute. Les hommes redoublent de 
vigilance pour ne pas se faire piéger 
et oeuvrent jusqu'à 3h du matin. 6000 
hectares vont brûler dans la nuit.

Puis vient le temps d'un court  
repos. « On a dormi sur des lits picot 
à côté des camions à la belle étoile, et 
nous sommes repartis au feu à 8h du 
matin... jusqu'à 19h. La mobilisation 
des mairies et des populations locales 
a été extraordinaire et leur constant 
soutien a été précieux ». Des béné-
voles organisent des repas dans un 
centre de vacances. Les agriculteurs 
viennent sur le terrain avec des citer-
nes pour alimenter les camions en 
eau. De 300 pompiers sur le secteur au 
début de l'intervention, ils sont rapide-
ment plus de 1000 avec le renfort des  
Autrichiens et des Polonais. Les jours 
suivants, la mission consiste à pro-
téger un important secteur de pan-
neaux photovoltaïques et à intervenir 
sur les reprises de feu. 

Une fois la phase d'extinction et de 
protection des points sensibles ter-
minée, Nicolas Mouralis, accom-
pagné des 70 pompiers sous son 
commandement, assure ensuite la 

relève. Ils finissent le noyage, opéra-
tion difficile quand on sait que le ter-
rain est constitué de tourbe qui brûle 
entre 50 cm et 1 m de profondeur.  
« Comme l'alpiniste et le montagnard, 
le pompier doit faire preuve d'humilité 
face à la nature » avance Nicolas. « La 
lutte contre le feu de forêt, avec son 
énorme puissance, nous dépasse. On 
essaye juste de protéger une maison, 
de fixer le feu sur une route. L'objectif 
absolu est de ramener les hommes et 
les femmes à la maison. »

Cet engagement sur les feux du sud 
ouest est riche d'expérience pour 
les pompiers de Chamonix, notam-
ment pour Laurent, qui exerce 
au sein des services de la mairie. 
Comme le dit Nicolas, « il a une solide 
expertise en termes de gestion de 
crise et peut venir conseiller les élus. 
Le Massif du Mont-Blanc n'est pas à 
l'abri. Avec le changement climatique, 
on peut craindre que dans les années  
qui viennent, les départs de feux 
soient plus importants. À cause de la 
foudre ou de facteurs humains. » Afin 
de s'y préparer, deux pompiers pro-
fessionnels de Chamonix ont fait cet  
automne la tournée des chemins 
d'accès aux sites d'altitude ou aux 
chalets isolés. « À chaque fois, on se  
demande si nos véhicules vont pou-
voir monter, si on va devoir se faire  
hélitreuiller avec une petite bâche 
à eau, nos pelles et nos pioches.  
Lorsqu'on part, on sait que l'engage-
ment va être important. Mais le sac est 
toujours prêt ! »

LAURENT CORROT & 
NICOLAS MOURALIS
engagés sur les feux

du sud-ouest

S

Nicolas Mouralis avec des pompiers réunionnais

Laurent Corrot et Nicolas Mouralis


