
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Merci pour votre présence ce soir. 

aux maires de la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix: Xavier Roseren, 
Nicolas Evrard, Xavier Paquet, élu de Vallorcine représentant Jérémy Vallas, 

aux maires des communes voisines,
à Aurore TERMOZ, notre conseillère départementale, 
à l'ensemble des représentants des forces de sécurité publique, des autorités civiles et 
militaires : le Colonel COURAU représentant l'EMHM ;
– le commandant BOZON, commandant le PGHM ;
– le commandant THIEBAUT, commandant le CNEAS ; 
- le Commandant COMTE, commandant de groupement
- le capitaine MARCELLIN dirigeant le CSP de Chamonix, 

Je voudrais avant tout vous remercier, vous, habitants de Chamonix et de la Vallée, venus 
participer à ce rendez-vous qui marque l'entrée dans la nouvelle année, moment d'autant 
plus important qu'il s'inscrit cette année  - à nouveau – (malheureusement à nouveau) 
dans un contexte national particulièrement lourd. 

Je voudrais également remercier l'ensemble de mes collègues ici présents, les conseillers 
communautaires de la vallée, les membres du Conseil Municipal de Chamonix - ainsi que 
ceux qui se sont excusés- avec qui nous travaillons au quotidien pour que les politiques 
publiques locales correspondent au mieux à vos attentes et aux besoins du territoire. Leur 
travail est essentiel, et je les remercie vivement pour leur implication. 

Comme l'an dernier malheureusement, après la période particulièrement tragique et 
tourmentée que le pays a traversé, il n'est pas aisé de se conformer à l'exercice des 
vœux. Pas aisé, mais peut être encore plus utile pourtant : les dérèglements multiples de 
notre société doivent trouver réponse dans l'affirmation renouvelée de notre appartenance 
à une même communauté, à des valeurs communes et à notre volonté de travailler à ce 
fameux « vivre ensemble » fondamental dans l'engagement qui est le nôtre.

Dans ce contexte, se voir pour échanger est essentiel, pour évoquer a vec vous 
l'avenir de notre vallée et partager quelques réfle xions sur notre vision de l’action 
publique. 

Une fois n'est pas coutume, et avant d'évoquer avec vous les grandes orientations 
proposées pour notre vallée pour l'année à venir, permettez moi, en guise d'introduction, 
d'élargir un peu notre champ de vision. 

Notre pays, notre continent, le monde entier même sont confrontés, de manière 
maintenant quasi chronique à un contexte de menaces, réelles ou latentes. La menace sur
les valeurs même de notre république, entre terrorisme et montée des extrémismes a 
naturellement été la plus prégnante ces dernières semaines, mais ce n'est pas la seule si 
l'on considère que d'autres crises essentielles exigent un traitement urgent et 
proportionné. 

Jamais les enjeux n'ont été aussi importants : 

– crise écologique majeure et planétaire qui nous fait déjà réviser notre mode de vie, 
faute de quoi ce sont les conditions mêmes de la vie humaine qui seront remises en
cause ;



– crise de notre modèle économique de développement et par voie de conséquence 
crise sociale majeure... qui continue d'exclure des millions de personnes du monde 
du travail en France, des dizaines de millions en Europe...

Il y a quelques années, un philosophe contemporain, Gilles Lipovestky,  caractérisait notre
société en la nommant « civilisation du léger ». Léger ayant pour lui une signification 
évidemment négative, au sens de manque de profondeur... de superficiel... 

Il est vrai qu'en matière de léger et de superficiel, nous sommes servis... Quel écart entre 
les grands enjeux que je viens d'évoquer et le traitement qui leur est réservé ! 

Sur le plan public, cette « civilisation du léger » se concrétise par l'omniprésence d'une 
politique spectacle privilégiant l'image, les petites phrases, l'immédiateté de réponses 
dictées par les sondages ou l'anticipation de ceux ci, au détriment de la réflexion de fond, 
et surtout de la hiérarchisation des problèmes et donc d'orientations profondes et 
structurées des politiques publiques. 

La révolution numérique, porteuse de mutations prodigieuses, nous conduit à  externaliser
nos capacités cognitives via Internet. Facebook et Google supplantent désormais les 
grands référentiels qui structuraient la pensée et la vie publique. On donne même 
maintenant des prix aux journalistes en fonction non plus de la qualité de leurs 
investigations, mais de leur influence sur les réseaux sociaux.. 
La réponse des citoyens à cette situation est contradictoire ; d'un côté on assiste à une 
défiance inédite à l'égard de la classe politique, nourrie par la tristesse du débat politico-
médiatique (les dernières élections régionales l'ont encore montré) , de l'autre on perçoit 
une volonté d'engagement forte, à travers le tissu associatif ou des formes désormais 
spontanées et ponctuelles de structuration de l'action publique. 

La quête d'identité et de sens est plus forte que jamais, et les réponses à rechercher dans 
le bien-être consumériste ne suffisent plus ; dans bon nombre de territoire, l'affaissement 
des structures d'encadrements collectifs accentue encore le manque, ouvrant la porte à 
toutes les dérives...

Le rôle de la puissance publique est donc plus que jamais essentiel surtout au 
niveau local ; il faut trouver de nouvelles voies pour s'extraire de la crise en gardant à 
l'esprit que la première des missions de la puissance publique est bien de garantir le 
« vivre ensemble » et l'intégrité des populations placées sous son autorité; avec cette 
tension toujours présente entre la liberté individuelle et la sécurité collective qui doit être 
résolue par une perception adaptée des enjeux.

Cette période de crise doit nous conduire à une act ion résolue sur l'adaptation des 
moyens à mettre en oeuvre pour garantir la cohésion  de la société, pour écarter les 
menaces annoncées et maintenir la confiance des adm inistrés dans la capacité à 
résoudre les défis qui se présentent.  

Si toute crise recèle des opportunités, en ce sens qu'elle force à l'initiative, au changement
et à la confiance, alors celle que nous traversons peut nous permettre un formidable 
rebond , pour peu que nous nous rassemblions autour des valeurs qui fondent le vouloir 
vivre ensemble : la liberté et le respect de l'autre, la fraternité et la solidarité. 

« Pour changer la société, commence par te changer toi même »... cette phrase que ne 
peut renier notre ami René Vernadet (elle est tirée de son livre) est à cet égard ce qui 



nous anime, dans la vie municipale.  L'échelon local déterminant ; c'est par les initiatives 
venant du territoire que viendront les solutions.

Voilà les quelques pensées que je voulais échanger avec vous, avant d'évoquer le concret
de notre action.

Evoquons maintenant les contours de ce qui caractér isera l'action publique dans la 
vallée de Chamonix en 2016.  

Je vais vous épargner la longue litanie des doléances désormais bien connues sur 
l'évolution du contexte financier dans lequel les collectivités locales doivent désormais 
évoluer. Néanmoins des efforts importants vont devoir être poursuivis dans les 
prochaines années , afin de ne pas faire porter sur  les contribuables les décisions 
prises au niveau national... 

Pour évoquer les politiques publiques mises en œuvre, il faut partir du territoire : 

Le territoire
Concernant la gestion de notre territoire :
La vallée de Chamonix Mont-Blanc est un territoire vraiment pas comme les autres. Dans
notre vallée tout est vite extrême : les paysages, les dénivelés, les amplitudes thermiques,
l’exposition aux risques naturels, les pics de fréquentation touristique, la sensibilité du site
aux changements  climatiques  comme aux différentes  formes de  pollution,  la  pression
foncière et immobilière... 

Face à ces enjeux : comment demain, notre territoire doit il évoluer ? 
Quelle est notre vision idéale de Chamonix, de notre vallée, de nos liens avec les vallées
voisines qui partagent nombre de nos préoccupations ? 

Nous avons une chance exceptionnelle, celle d'être les dépositaires (temporaires) d'un
patrimoine fabuleux, au sein d'une communauté montagnarde particulièrement attachée à
ce patrimoine. 

L'évolution administrative
Poursuite de l'adaptation à un contexte en pleine évolution 

– Intercommunalité : compétences, mutualisation réforme territoriale et enjeux
Importance du travail mis en oeuvre dans le cadre de la CCVCMB, 
Rappel sur les avancées dues à ce travail en commun  du territoire : 
services aux personnes (construction de l'EPHAD), s port (Kandahar) 
culture (livraison de l'EMDI, mise en réseau des Mu sées, soutien au 
cinéma), transports (Fer + bus), etc. 
Nous n'aurions pas avancé aussi vite sans cette structuration interco. C'est le 
premier noyau de travail et il fonctionne bien. 

– Nécessité de travail sur un périmètre élargi, avec le  massif du Mont Blanc comme 
élément central, nous permettant de peser davantage sur les décisions prises en 
matière de politique montagne, à Annecy, à Lyon ou à Paris.

− davantage de travail en commun avec les collectivités territoriales qui partagent 
nos objectifs :  ensemble on est plus fort, et nous avons le devoir de nous unir, 
dans un contexte national qui fait la part belle aux métropoles, au détriment des 
territoires ruraux ou de montagne ; une meilleure articulation entre département 



et région est nécessaire 

− pour davantage de préservation du caractère exceptionnel de notre 
environnement et de la spécificité de la vie en montagne (on a parfois 
l'impression que notre mode de vie est menacé...) multiplication des normes et 
de textes inadaptés (exemple de la  loi ALLUR...)

C'est le second niveau de coopération nécessaire.

Arrêtons nous à présent quelques minutes pour évoquer les évolutions et les nouveautés 
en matière de services et de politiques publiques mises en oeuvre pour les habitants de 
notre vallée : 

Qualité de l'air
Pour ce qui est de la préservation du caractère exceptionnel de notre territoire et de notre 
environnement, un point doit évidemment être fait sur la qualité de l'air, en lien avec notre 
Plan Climat.
Nous nous sommes engagés sur 35 mesures/ Un comité de suivi a été installé
-Habitat

– PPA – Fonds Air Bois 
– Programme de soutien à l'isolation et à la rénovation thermique des bâtiments
– Mise en oeuvre de “Planeter” : planification energétique du territoire

-Transports = nous sommes en pointe, mais il faut f aire encore mieux 
Politique d'infrastructures et Libre circulation su r les transports publics
2016 sera – enfin – l'année de l'achèvement du programme de réhabilitation de la voie 
ferrée: Densification des circulations avec augmentation du nombre de trains : + 20 % dès 
l'hiver prochain et un train toutes les 1/2 h dans chaque sens à l'été 2017.

Element essentiel de la politique visant à concilier environnement et économie... plus de 
80 millions d'euros d'nvestissement … politique de long terme indispensable. 15 millions 
d'euros supplémentaires seront mis en oeuvre entre Servoz et Saint Gervais pour les 
prochaines années. 

Nous allons accentuer notre effort pour une politique de déplacements privilégiant les 
transports collectifs. 
Près de 5 millions d'euros seront investis dans les services de bus urbain et de libre 
circulation ferroviaire pour cette année (en intégrant la participation des remontées 
mécaniques). Nouveau contrat  a été signé  pour plus de qualité ;

Stationnement : Via Cham & parkings

Modes doux : une autorisation de programme d'1,5 million d'euros a été votée  en faveur 
des modes doux, ainsi qu'une délibération prise en faveur de la mobilité électrique : le 
« mulet » sera électrique dès le mois de février, et nous recevrons 7 bus hybrides en avril, 
avec l'objectif d'un réseau passant à la mobilité électrique en 2020.

Une part importante des transports qui traversent la vallée est générée hors de la vallée : il
convient que chacun, sur ce point, soit mis en face de ses responsabilités (Etat pour le 
transit PL). 



- Le logement
Enjeu essentiel des politiques municipales, les opérations concernant notre plan à long 
terme en faveur du logement permanent se poursuivent  :   

− secteur des Tissières, aux Bossons ; (travaux en cours d'achèvement )
− Plateforme d'Argentière: permis de construire délivré pour les logements, début 

des travaux en mars...
− Les Pelerins – Les Géroux: logements (livraison faite en février 2015)
− site de l'ancien bâtiment EDF de l’Avenue du Mont Blanc : opération terminée 
− Programme Jean Franco : 50 logements,  (+ EPHAD, Crèche 63 berceaux.. 
− site de l'actuelle MAPA (20 logements sont programmés)

Au total, plus de 320 logements réalisés ou lancés au cours du mandat …le parc social 
communal s'élève désormais à près de 800 logements.. et nous a permis de stabiliser la 
population permanente. Poursuivons l'effort...

- Les grands équipements sanitaires, hospitaliers e t de sécurité
Après l'ouverture en 2013 de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle  et le déploiement 
de 35 lits de soins de suite... Une prise en compte de l'urgence est à améliorer.
Action de mise en réseau des structures de santé est à mener pour couvrir l'ensemble du 
territoire de la communauté de communes  avec un pôle aux Houches et un à Argentière. 

Nouveau Centre de Secours Principal des pompiers :  livraison au printemps 2016. 

- Les politiques de services à la personne
Objectif  : garantir un service public de qualité pour les habitants de la commune et de la 
Communauté de Communes. Les politiques publiques mises en oeuvre le sont avant tout 
pour  les habitants de cette vallée. 
Garder nos habitants au centre des politiques publi ques est pour nous une priorité, 
dans un environnement où les pressions se font de p lus en plus fortes et dans le 
contexte de tension budgétaire que j'évoquais précé demment.

A travers les   actions de soutien «     Jeunesse – Enfance     »   : la  volonté municipale a été 
clairement exprimée : il s'agit de la petite enfance. Donner à chacun toutes les chances à 
l’entrée dans la vie active... donner toutes leurs chances, et les mêmes chances, à tous 
les jeunes de la commune ! » : 2 crèches sont en cours de livraison sur le site de l'ex 
centre Jean franco et à Argentière... Différentes actions ou services en témoignent  : 
maintien des tarifs exceptionnels pour pratiques d’activités, soutien à l’apprentissage des 
langues, internat, accueil & stages, échanges, politique d’ouverture transfrontalière… 

Nous poursuivrons en 2016 , dans le respect de nos compétences, ce que nous 
faisons pour la formation de nos jeunes, en lien av ec les stuctures du territoire 
(bourse d'été, stages...)

Personnes agées   : EPHAD, portage des repas repris par Communauté de communes...

-Les équipements culturels, patrimoniaux et de serv ices publics
La dimension culturelle et patrimoniale est doublement importante, pour nos habitants, et 
pour nos hôtes.

Plusieurs éléments d'actualité sur ce sujet :



– après la livraison de l'école de musique portée par la communauté de Communes 
sur le site de Jean Franco en juin 2014, l'école de danse sera inaugurée le 20 
janvier aux Houches, en continuité de la salle OLCA ;

– la mise en réseau des structures et des acteurs du territoire se poursuit : avec 
l'ensemble des forces vives de la vallée (Associations, MJC, services municipaux, 
acteurs privés - célèbres ou moins connus...

– Succès de la Maison des Artistes et restauration du Parc du Couttet et de sa 
fonction de parc  qui contribue à la revalorisation progressive d'un site central de la 
commune ; 

-L'économie et le tourisme : 
Pour payer l'ensemble de ces services, il est nécessaire que notre économie touristique 
fonctionne au mieux. 

Il faut que le « moteur »continue à fonctionner pour payer et développer nos politiques 
sociales et de services. Nous avons souhaité intervenir plus directement sur son 
fonctionnement, pour que ses retombées irriguent davantage le territoire et l'ensemble de 
ses acteurs.

Après une première année d'application de la nouvelle convention avec la CMB, qui a vu 
notamment la réalisation de la TC de Plan Joran, la CMB vient de terminer un 
investissement sur le site de Planpraz, avec un appareil facilitant l'accès au ski pour les 
débutants. 
D'autres investissements suivront régulièrement, sur l'ensemble des sites de la vallée: 
programme global sur les Grands Montets du Tour Col de Balme, de la Flégère et du 
Brévent. 

Je le rappelle :  le contrat approuvé par le Conseil Municipal porte sur un plan de 
renouvellement global de nos installations, d'un montant de 477 millions d'euros à la 
charge de la Compagnie du Mont Blanc, mais aussi sur une meilleure coordination des 
actions en matière de stratégie station et sur une gouvernance concertée. 

Autre dossier majeur dans ce domaine, la poursuite du travail d'organisation de notre 
Office de Tourisme Intercommunal.

****
Chamonix est une commune fabuleuse, dont la diversité de population est une richesse 
dont vous êtes les ingrédients et les ferments de la réussite de demain. Permettez moi 
donc de vous remercier et de vous souhaiter, avec l'équipe municipale et communautaire, 
que cette année soit à la hauteur de l'ambition à laquelle nous aspirons pour notre vallée.

Plus personnellement, à chacune et chacun d’entre vous, je forme le vœu du plus grand 
bonheur possible, pour vous et pour vos proches.  

Très bonne année à vous.

Eric Fournier
Maire de Chamonix-Mont-Blanc
Président de la Communauté de communes de la vallée  de Chamonix


