
Budget

Participatif

Catalogue des projets
soumis au vote

Votez jusqu’au 31 octobre

Sur jeparticipe.chamonix.fr, en mairie de 

Chamonix et à la maison de village d’Argentière



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.



Rappel de la démarche

du 15 avril
au 30 juin

du 1er

septembre
au 31

octobre

début
décembre

2023

juin

juillet
août

4 mai

Dépôt
des idées

Composition

du jury

Vote des

Chamoniards

Ateliers

participatifs

Étude
des idées

Sur je participe.chamonix.fr, en mairie de
Chamonix et à la maison de village d’Argentière.

habitants associations

Les ateliers participatifs ont permis d’en
apprendre plus sur le budget participatif de
Chamonix, rencontrer d’autres porteurs de
projet et de proposer au vote des idées.

Les habitants, les jeunes et les représentants des
associations peuvent candidater pour rejoindre

la conformité de celles-ci avec le règlement du
budget participatif)

Réalisation
des projets

Suivant l’ampleur des projets lauréats, leur
réalisation pourra s’étaler sur toute l’année 2023.

Le jury et les services de la commune étudieront
la faisabilité et la budgétisation des idées
pour les proposer au vote des citoyens.
Le jury s’est réuni le 25 août 2022.

Présentation

des lauréats

Les projets lauréats ayant reçu le plus de vote
des habitants seront présentés au cours du
conseil municipal de décembre.

L’ensemble des Chamoniards de plus de 16 ans
peuvent voter sur je participe.chamonix.fr, en
mairie de Chamonix et à la maison de village 
d’Argentière.



Aménagement
Transports

écologique

Associations

Santé

P.5 Travaux
P.10 Mobilités

P.11 Transition

P.13 Culture

P.9 Sport

P.8 Ecoles

Elargissement du trottoir entre l'arrêt 
de bus des Praz et la route du golf

Rendre carrossable la promenade des 
Mouilles des Praz

Une aire de jeux pour enfants au-
dessus du parking d’Entrèves

Rénovation des jeux pour enfants 
et aménagement de la pelouse des 
Lierres aux Pèlerins

Aire de Jeux pour enfants devant la 
MJC

Un banc au Savoy

Des cendriers pédagogiques

Station vélo couvert dans le centre-
ville de Chamonix

Installation panneau d’indication 
temps mobilité active

Un radar pédagogique à Argentière

Jardin pédagogique - Faire des 
Lacets du Belvédère un espace d'éco-
citoyenneté

Faire une campagne de sensibilisation 
sur la transition climatique et 
énergétique à Chamonix

Arrêter de tondre les bordures de 
routes et chemins - Zone pilote

La Fourmilière : plateforme de 
coopération territoriale

Un lieu d’exposition extérieur avec un 
potentiel repli en intérieur

Diagnostic de la ville avec et pour les 
personnes en situation de handicap

Projet Street Work Out / Fitness en 
Extérieur aux Pèlerins

Les idées portant ce badge sont destinées aux jeunes.
Pour rappel, 30% du budget participatif doit être alloué aux jeunes.

Végétaliser les cours de récréation 
des écoles - projet pilote aux Pèlerins
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Travaux & aménagements

Ce trottoir, trés fréquenté (piétons, vélos) permet de relier le village au Paradis 
des Praz et ses balades, mais aussi au parking du golf (quand le parking de 
la Flégère est saturé). Trop étroit, longeant la route départementale (où les 
voitures déboulent à 70kmh), il est dangereux, notamment pour les enfants. 
La chance est qu'il est facile de l'élargir en mordant 2 m sur le golf, sans 
toucher un seul arbre! La sécurité et la conviviabilité retrouveraient alors 
toute leur place.

Ce chemin situé entre la rive droite de l'Arve et le golf permet de rejoindre 
le téléphérique de La Flégère depuis le chemin des Econtres après avoir 
emprunté la nouvelle passerelle sur l'Arve. Il faudrait le rendre carrossable 
afin que la circulation piétonnière soit rendue facile et donc conviviale 
pour les familles avec enfants,les personnes âgées... Ce chemin délaissé 
deviendrait alors attractif pour les promeneurs, mais aussi pour ceux qui 
veulent accéder au téléphérique de La Flégère.

Les Praz

Les Praz

Projet porté par :

Jean-Pierre Tairraz

Projet porté par :

Jean-Pierre Tairraz

Budget estimé :

80 000 €

Budget estimé :

45 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Elargissement du trottoir entre l'arrêt de bus des 
Praz et la route du golf

Rendre carrossable la promenade des Mouilles des 
Praz

1

2

1

2

5



Travaux & aménagements

Réinstaurer une aire de jeux au-dessus du parking d’Entrèves comme il en 
existait une par le passé.

Le parc est beaucoup trop petit pour accueillir tous les enfants. Certains 
jeux sont en très mauvais état voir cassés (toboggan, cabane). Il n'y a pas 
assez de bancs pour les parents, obligés pour certains de rester debout. Je 
souhaiterais installer des tables pour permetre aux enfants de prendre le 
goûter et de planter quelques arbres pour avoir des coins d'ombre et un 
point d'eau.

Chamonix

Les Pèlerins

Projet porté par :

les ateliers participatifs

Projet porté par :

Samir Cherak

Budget estimé :

30 000 €

Budget estimé :

45 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Une aire de jeux pour enfants au-dessus du par-
king d’Entrèves

Rénovation des jeux pour enfants et aménagement 
de la pelouse des Lierres aux Pèlerins

3

4

3

4

6



Travaux & aménagements

Changer le parc de jeux pour enfants devant la MJC pour installer des jeux 
plus qualitatifs, adaptés à une plus large tranche d’âge et accessible par 
tous temps (les jeux deviennent brûlants avec le soleil).

Chamonix

Projet porté par :

Lucille Petry

Budget estimé :

90 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Aire de Jeux pour enfants devant la MJC5

5

Pour le bonheur, le repos, une pause méritée et la contemplation de chacun 
(petits, moyens et grands et plus âgés). Voici un joli banc, large en bois ou en 
acier, situé sur la bosse en haut de la petite côte du Savoy devant le chemin 
de terre. C'est un endroit stratégique pour profiter de la jolie vue sur le Savoy 
et le Brévent tout en faisant une pause. Cet endroit s'y prête et n'est pas 
gênant pour le passage, ni en Hiver. Aucun banc n'existe sur ce lieu, celui-ci 
serait discret et aurait une bonne utilité.

Chamonix

Projet porté par :

Valérie Duchatelle

Budget estimé :

1 500 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Un banc au Savoy6

6

7



Travaux & aménagements

Écoles

Pour plus de propreté en ville et ne plus retrouver de nombreux mégots 
écrasés dans la terre où sont plantées et poussent les fleurs dans les jolis 
bacs en pierres rappelant l'identité de Chamonix. Afin de remédier à cette 
mauvaise habitude, je vous propose de beaux cendriers en acier Corten 
(acier esthétique et très résistant aux conditions atmosphériques), belle 
couleur rouillée ou en acier gris foncé.

Chamonix

Projet porté par :

Valérie Duchatelle

Budget estimé :

5 000 € (10 

cendriers)

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Des cendriers pédagogiques7

7

Je vous propose de végétaliser les cours de récréation des écoles de 
Chamonix, et en priorité celle des pèlerins car elle accueille, en plus de 
l’école, le centre de loisir durant la période d’été donc pendant de très forte 
chaleur.
Les cours végétalisées, aussi appelées « oasis » introduisent des parcours de 
pierre, des sols en copeaux de bois, des espaces de jeux, des sols drainants, 
du gazon, de la végétation dans l’espace scolaire.

Les Pèlerins

Projet porté par :

Lola Machet

Budget estimé :

40 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

8

8

Végétaliser les cours de récréation des écoles - 
projet pilote aux Pèlerins

8



Sport & santé

Organiser des visites de site avec des personnes en situation de handicap 
sur un quartier pour faire un diagnostic et améliorer l’accessibilité.

J'aimerais proposer l'idée de créer un espace de "Street Work Out", composé 
de plusieurs structures pour pouvoir faire du sport en extérieur, accessible en 
été comme en hiver (pour les plus courageux !).

Chamonix

Les Pèlerins

Projet porté par :

Ateliers participatifs

Projet porté par :

Michel Dubois

Budget estimé :

25 000 €

Budget estimé :

30 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Diagnostic de la ville avec et pour les personnes 
en situation de handicap

Projet Street Work Out / Fitness en extérieur aux 
Pèlerins

9

10

9

10

9



Mobilités et transports

Installer à proximité de la mairie et du centre-ville est stationnement vélo 
couvert. (zone à définir).

Installer des panneaux directionnels indiquant le temps de parcours à vélo 
et a pied entre différents lieu de la ville.

Chamonix

Chamonix

Projet porté par :

Lucille Petry

Projet porté par :

Lucille Petry

Budget estimé :

15 000 €

Budget estimé :

15 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Station vélo couvert dans le centre-ville de 
Chamonix

Installation panneau d’indication temps mobilité 
active

11

12

11

12

10



Mobilités et transports

Transition écologique

La limitation de vitesse à 30 km/h dans le village d'Argentière était bienvenue 
pour favoriser le calme et la sécurité en apaisant le trafic routier... mais elle 
n'est que peu respectée. Un radar mobile avec panneaux d'annonce à 
Argentière sera une mesure conforme à l'enveloppe budgétaire, efficace et 
incitative.

Argentière

Projet porté par :

Patrick Guilbert

Budget estimé :

6 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Un radar pédagogique à Argentière13

13

Le site des Lacets du Belvédère est aujourd'hui une friche ensauvagée 
à proximité du centre de Chamonix, d'environ 1,5ha, à la jonction du 
quartier des Plans et des Nants. Cette friche pourrait devenir un formidable 
laboratoire d'expérimentation, d'éducation et de participation citoyenne 
pour les plus jeunes!
L'Association des habitants des Plans et des Nants de Chamonix (APNC) 
propose de relier les acteurs concernés par l'éducation des plus jeunes pour 
favoriser de nombreux projets sur ce site.

Les Plans

Projet porté par :

ANPC

Budget estimé :

20 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

14

14

Jardin pédagogique - Faire des Lacets du Belvédère 
un espace d'éco-citoyenneté

11



Transition écologique

Travailler à une meilleure connaissance des causes et conséquences des 
changements du climat et de la transition énergétique à Chamonix, pour 
ainsi pouvoir mieux s'adapter collectivement. L’objectif est une prise de 
conscience que nos modes de vie vont changer rapidement, et ainsi de 
pouvoir mieux s’adapter collectivement à la modification du climat et 
l’augmentation du cout de l’énergie.
Organiser des conférences de vulgarisation ouvertes à tous pour une 
meilleures connaissances des causes et conséquences des changements du 
climat et de la transition énergétique à Chamonix, et ainsi pouvoir mieux 
s’adapter collectivement.

Mettre en place une zone pilote de tonte tardive ou de prairies pour favoriser 
la biodiversité. Cela pourrait permettre de conserver les populations 
d’insectes pollinisateurs, et des insectes qui servent de repas aux oiseaux. 
Elles sont également le principal refuge de la petite faune locale y compris 
des espèces menacées.

Chamonix

Chamonix

Projet porté par :

Olivier Pairault

Projet porté par :

Alison Guyard

Budget estimé :

3 000 €

Budget estimé :

5 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Organiser des travaux de sensibilisation sur la 
transition climatique et énergétique à Chamonix

Arrêter de tondre les bordures de routes et chemins 
- Zone pilote

15

16

15

16

12



Culture & associations

Vous voulez faire connaître vos compétences ? Vous cherchez un spécialiste 
ou un(e) bénévole pour lancer un projet ou un événement déjà existant 
? Vous venez d’arriver dans la vallée, et vous êtes curieux de toutes les 
ressources susceptibles de faciliter votre intégration ? Ou simplement, vous 
avez envie de découvrir la diversité des initiatives en cours ? 
La Fourmilière aspire à devenir une plateforme de facilitation qui référence 
et rend visible les acteurs individuels, associatifs, et économiques du 
territoire qui pourront ainsi mieux se connaître et augmenter leur efficience 
individuelle et collective au service de l’économie locale et de l’entraide 
communautaire.

Mettre en place un espace dédié aux expositions à l'extérieur avec la 
possibilité d'un repli en intérieur. Cela pourrait d'inscrire dans le cadre de la 
refonte de la Maison des Artistes.

Chamonix

Chamonix

Projet porté par :

Collectif des Possibles

Projet porté par :

Ateliers participatifs

Budget estimé :

50 000 €

Budget estimé :

10 000 €

Numéro à
reporter sur
le bulletin

Numéro à
reporter sur
le bulletin

La Fourmilière : plateforme de coopération 
territoriale

Un lieu d’exposition extérieur avec un potentiel 
repli en intérieur

17

18

17

18

13



Le vote
Pendant plusieurs semaines,  les idées seront soumises au vote des 
Chamoniards. Chaque individu pourra décider des projets qui seront réalisés 
s’il habite dans la commune et qu’il est âgé de plus de 16 ans.

Chaque habitant de Chamonix 
peut voter pour autant de projet 
qu’il le souhaite tant que ses choix 
demeurent en-deçà du budget de 
100 000 € et s’il est âgé de 16 ans 
au moins. 

Chacun ne peut voter qu’une seule 
fois.

Les votes sont ouverts sur 
jeparticipe.chamonix.fr et dans les 
mairies de la commune (Chamonix 
et Argentière).

Attention, 30% de votre vote doit 
concerner des idées à destination 
des jeunes de Chamonix. 
Celles-ci sont repérées avec le 
badge ci-dessous :

Les modalités
de vote



De l’idée au projet
Les idées lauréates seront annoncées en décembre 2022 et leur étude et leur 
réalisation commenceront dès 2023.

Suivant l’ampleur du projet, leur réalisation pourra 

s’étaler sur toute l’année 2023.

tout au long de 2023

Réalisation des

projets lauréats



2022

Budget

Participatif

Rendez-vous sur :

jeparticipe.chamonix.fr

en mairie de Chamonix

en mairie d’Argentière

Pour plus
d’infos :


