
Chamonix-Mont-Blanc mène une politique intervention niste forte dans le domaine
du  logement,  en  proposant  une  offre  importante  de  l ogements  en  résidence
principale.

La politique du logement est une priorité absolue et il y a une vraie volonté de la commune
d'avancer  sur  la  construction  de  logements  neufs  pour  maintenir  l'habitat  permanent,
compte tenu du contexte tendu dans notre vallée.

134 logements ont été livrés depuis 2008 et 182 aut res programmes sont en cours
en ce début d'année 2016, sachant que la collectivi té saisira d'éventuelles autres
opportunités si elles se présentent.  Ils se répartissent sur l'ensemble du territoire, des
Bossons à Argentière en passant par Les Pèlerins.

Toutes  les  possibilités  offertes  sont  explorées  (programme  d'acquisition  foncière
dynamique de la commune; proposition de différentes formules aux demandeurs à des
coûts  abordables:  locatif,  accession;  logements  solidaires;  hébergement  pour  "anciens
valides" avec accompagnement...)

L'ambition est de construire des quartiers "où il f ait bon vivre":
-en favorisant la mixité des publics sur le même espace (exemple de "Jean Franco" avec
une école de musique, un EHPAD, des logements et une crèche)
-en reformulant des quartiers "tout en gardant leur âme et leur esprit" (La draisine)
-en  favorisant  dans  tous  les  programmes  l'adéquation  avec  l'offre  de  transports  en
commun et en veillant à ce que les logements soient proches des lieux de travail pour
éviter les déplacements pendulaires.

Si  la  collectivité  investit  dans  la  construction  de  logements  neufs,  de  nombreuses
initiatives sont par ailleurs prises pour inciter l es chamoniards et habitants de la
vallée  à  rénover  leur  logement  pour  diminuer  de  manière  significative  leurs
consommations  énergétiques  et  donc  leur  impact  sur  l'environnement  (fonds  air  bois,
fonds  énergie  habitat,  programme  Habiter  mieux,  plateforme  d'accompagnement  à  la
rénovation spécifique à notre vallée). 

Pièce jointe:programmes de logements livrés depuis 2008 + programmes récents et en 
cours

 LE LOGEMENT A CHAMONIX-MONT-BLANC: UNE PRIORITE ABSOLUE!
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