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Champ d'action Mesures Objectif Agenda / Échéancier Financement Résultats attendus Avancement

TRANSPORTS 1 Gratuité des transports collectifs Diminuer la circulation automobile Communauté de Communes 2,2  millions de personnes transportées par bus

URBAINS 5 millions d'euros / an 0,8 millions de voyageurs/trains

 circulation

2 Modernisation et accroissement de Diminuer la circulation automobile 80 millions d'euros Fréquences des trains à la demi heure 

capacité de la ligne ferroviaire 26 millions d'euros (Contrat de Plan) en 2015 - 2016

3 Amélioration du réseau bus Diminuer la circulation automobile Communauté de Communes Appel d'offres en cours Communauté de Communes de la Vallée Réduction des déplacements en VL

de Chamonix Mont Blanc

4 Création de voies dédiées aux bus Rendre le service plus attractif Communes Gain du temps de parcours 

Parking du Tour en projet

5 Plan Véhicules Propres / Bus Remplacement des bus moins performants Communauté de Communes 6 bus remplacés en 2015 Réduction de 50 % des pm émises

par la flotte de bus urbains

6 Plan Véhicules Propres / flotte communale Renouvellement de la flotte de Commune de Chamonix Mont Blanc Consultation en cours Commune de Chamonix Mont Blanc 40 véhicules à renouveler (VL et VU)

véhicules municipaux hybrides ou Communauté de Communes Communauté de Communes de la Vallée

100 % électriques de Chamonix Mont Blanc

7 Plan Véhicules Propres / Gestion des parcs Favoriser les véhicules propres Régie municipale des parkings 2015 Effet incitatif grâce à 50% de remise 

de stationnement sur les abonnements existants

8 Déploiement de bornes Favoriser les modes non polluants Commune de Chamonix Mont Blanc 2014 – 2015 Commune de Chamonix Mont Blanc Doublement du parc de bornes

de recharges électriques

9 Favoriser les modes non polluants Communauté de Communes 2016 Communauté de Communes de la Vallée Remplacement de 5 véhicules

(navette de centre ville et transport à la demande) de Chamonix Mont Blanc

10 Diminuer la circulation automobile Communes (travaux) 1, 5 million d'euros (Commune de Chamonix)

itinéraire cyclable Vallée Communauté de Communes (études)

11 Poursuite des aménagements de voirie Communes 2015-2020 450 000€ dès 2015 Réduction des déplacements automobiles

12 20 équipements supplémentaires Communauté de Communes 2015-2016 Développement de l'usage des vélos

Déploiement de parcs à vélos

13 Interdiction du territoire pour les Favoriser les modes non polluants Communes de la vallée Mesures d'accompagnement à l'acquisition Diminution significative des pollutions automobiles

véhicules les plus polluants et pouvoir réglementaire zone de circulation restreinte de véhicules moins polluants et conversion progressive du parc

14 Diminuer la circulation automobile Commune de Chamonix Mont Blanc 2015 Commune de Chamonix Mont Blanc

en cas de dépassement du seuil d'alerte

TRANSPORTS 15 Soutien aux initiatives de report Diminuer le trafic de transit Financement et extension de Diminution du trafic fret ferroviaire depuis 15 ans. 

ROUTIERS DE modal de la route vers le rail l'Autoroute Ferroviaire Alpine Non utilisation de l'autoroute ferroviaire

MARCHANDISES 16 Interdiction de tout le trafic PL de transit Diminuer la pollution en période de crise 2014 – 2015 pour les Euros 3 Une seule activation du dispositif

en période de pics de pollution

17 Interdiction en permanence de la circulation Réduire le niveau de pollution continue 1er juillet 2015 Amélioration de la qualité de l'air

des PL de transit euro III 

HABITAT 18 Réduire les émissions de PM 2013-2017 4 millions d'euros 1000 dossiers traités en 15 mois

ET BATIMENT appareils de chauffage au bois polluants Communautés de communes

19 Rénovation énergétique Réduire les consommations Communauté de Communes Programme pluriannuel Diminution significative de la consommation 

des bâtiments publics  énergétiques énergétique

20 Réduire les consommations énergétiques Communauté de Communes Mise en place dès 2015 20 % de subvention, plafonnée à 1500 euros

(rénovation du parc immobilier privé)

de travaux de 16 000 euros maximum)

21 Conseiller et orienter le choix des travaux Communauté de Communes Candidature en cours ADEME

de l'habitat CCVCMB

22 Réduire les consommations énergétiques 2015-2020 Aide à la rénovation thermique

Mise en œuvre d'un PIG CCVCMB pour les ménages les plus modestes

23 Programmes logement Favoriser le développement des TC Communes Critère de choix appliqué sans objet

Lien Habitat – Transport Limiter les déplacements pour la mise en en œuvre

24 Programmes logement Communes Critère de choix appliqué sans objet

Accession à la propriété

ENERGIE 25 Programme PLANETER Mettre en place une stratégie Communauté de Communes 2015 200000 euros Outil d'aide à la décision

(part CCVCMB) (public & privé)

26 Développer les énergies renouvelables Communauté de Communes Production 4MW 

(et autres projets communaux)  Et communes (Partenaire privé)

TOURISME 27 Tarification incitative TC + remontée mécanique Diminuer la circulation automobile Compagnie du Mont Blanc 2015_2016 Compagnie du Mont Blanc A préciser

& ÉCONOMIE ou covoiturage + remontée mécanique Communauté de Communes Communauté de Communes de la Vallée

de Chamonix Mont Blanc

28 Exonération de taxe de séjour pour touristes venus en train Diminuer la circulation automobile Communauté de Communes A l'étude Communauté de Communes de la Vallée

de Chamonix Mont Blanc

29 Faire connaître les bonnes pratiques Communauté de Communes En cours Animation CCVCMB

Tourisme – consommation 23 réunions (ateliers)

+ label Flocon Vert 2013

30 Communauté de Communes En cours Diversification et innovation de l'offre touristique

 transports

DÉCHETS 31 Mise en place de la démarche Supprimer les émissions polluantes 2015

Gérer les déchets Communes / CCVCMB Communes / CCVCMB

32 Charte signée avec le SITOM 2014 – 2025 Réduction de 10% du volume des déchets dès 2017

33 Arrêté d'interdiction de l'écobuage Supprimer les émissions polluantes Appliqué depuis 2007

Gérer les déchets

VEILLE 34 Définition des règles à suivre Adapter les comportements en Commune de Chamonix Mont Blanc Travail débuté depuis 2 ans Commune de Chamonix Mont Blanc Préconisations diffusées

SANITAIRE en cas de dépassements des seuils période de dépassement 

35 Demande de suivi épidémiologique

Le 24 février

acquis
en voie de réalisation
en négociation

PLAN POUR LA QUALITE DE L'AIR : ACTIONS PUBLIQUES POUR UN AIR DE QUALITE TOUTE L'ANNEE DANS LA VALLEE DE CHAMONIX

Mise en œuvre -  
Responsabilité

Depuis 1997 : bus en libre circulation
Communauté de Communes et remontées 
mécaniques

Depuis  2005 : Bus et train en libre

Objectif 2020 : doublement de la part des transports 
collectifs et modes doux dans le volume global des 
déplacements vallée

RFF / Région/ Département / 
Communauté de Communes 1ere tranche : réalisée (2011 - 2015)

2°tranche 2015-2020 : validée

Parking des Grands Montets aménagés hiver 2015

1, 5 million d'euros (Communauté de 
Communes)

Mise en œuvre de « Mulets »  électriques 

Mobilité douce : 1ere tranche : réalisation 2015

Mobilité douce : 

Piétonnisation

Mobilité douce : 

Objectif 2020 : zone à basse émission /

Gratuité parking relais du Grépon

Etat Etat

Etat

Demande faite pour tous les PL en cas 
de dépassement des seuils d'alerte

Etat

Fonds Air Bois : remplacement des SM3A, Etat, Région, CG, 

Médiathèque : 1 million d'euro

Centre sportif : env 100000 euros / an

Rénovation thermique logements 
communaux : 100000 euros / an 

Rénovation de l'école de Servoz

Fonds Energie Habitat Economie d'énergie et gain de pouvoir d'achat

en complément du CITE (30% d'aide pour un 
montant

Plateforme de rénovation energétique

auprès de l'ADEME

Programme « Habiter mieux » Etat ANAH / Etat : 1 million d'euro/an

Favoriser l'accession à la propriété pour les 
familles 
délocalisées en bas de vallée mais 
travaillant sur la CCVCMB

(Planification Energétique territoriale) energie à l'échelle de la CCVCMB

Projet torrent de Taconnaz Etude de faisabilité 2015 Coût : env. 9 millions d'euros

Ateliers « Plan Climat » 280 socio pros participants

Communication et valorisation des 
actions tourisme durable

Projet Vallée Ecotouristique Exemplaire Création de produits écotouristiques,
900 000,00 €

CCI, artisans, Maitres d'ouvrages CCI, artisans : Maitres d'ouvrages

« Chantiers verts » 

Démarche d'éco responsabilité des collectivités
Réduire le volume de déchets produits par 
la collectivité

Communes / Etat Communes / Etat

par extension toutes communes 
CCVCMB (Dr Herry)

Mieux connaître les conséquences 
sanitaires Etat

Plusieurs demandes restée sans 
réponses Etat

sur le périmètre de la Vallée de l'Arve (ARS , Ministère de la Santé)

Relance auprès de la Présidence de la 
République 
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