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COMITE DE VILLAGE ARGENTIERE – LA JOUX – LES ILES – LES GRASSONNETS –
LES FRASSERANDS – MONTROC – LE TOUR

Salle communale d’Argentière

Mercredi 17 octobre 2012

Compte rendu non exhaustif

Présents :
Eric FOURNIER, Camille SIMOND, Christian DUCROZ, Sophie MASSELIER
+ chefs de service (MM Bonino, Perrey, Bouquin, Many)

VISITE DE TERRAIN (17h0 – 18h30)

REUNION PUBLIQUE (18h30 – 20h30)

Une cinquantaine d’habitants auront répondu à l’invitation.

Eric Fournier et les élus présents dressent le panorama des travaux réalisés ou en cours sur le secteur
depuis le début de l’année :

- Maison de Santé (Le Maire)
Présentation de l’occupation des locaux par les professionnels de santé : 18 professionnels + lits de
soins de suite ( 35 lits supplémentaires) .
Installation terminée pour décembre 2012.

- Rénovation de la ligne ferroviaire/Tunnel des Montets (Le Maire/Christian
DUCROZ)
Tunnel des Montets : retard important sur l’avancement des travaux. Réunion  avec la population et
les différents acteurs (SNCF, Mairie…) programmée pour le courant du mois de novembre.
Objectif : livraison pour décembre avec circulation des véhicules légers par un système d’alternat
(pas de train : arrêt à Montroc). Fin des travaux 2014.

Ligne ferroviaire : amélioration du système (nouvelles voies/ ballasts, alimentation électrique ).
Travaux pour la fibre optique.

interventions de la salle :
1. Utilisation du Tunnel plutôt que le Col des Montets :
�non, son utilisation doit rester « marginale ».
2. Etudier le plan de circulation.
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- Maison de Village (Le Maire/Sophie MASSELIER)
Retard dans la livraison – fin des travaux : printemps 2013.
Configuration des locaux :

RDC : services publics (Mairie, Poste)
A l’étage : une salle « Mairie » et une salle dédiée aux expositions, animations (tournées
vers l’environnement ?).

Le Maire sollicite l’avis de la salle pour la mise en place d’une agence postale : avis plutôt
favorable.

interventions de la salle :
1. Possibilité d’avoir une boite postale :
�oui
2. Opérations possible ? :
�dépôt sur livret mais pas les opérations propres à une agence postale – même horaires d’ouvertures
que la Mairie.
3. Le bâtiment de la poste est-il communal ? 
�oui – appel à projet pour sa reconversion sera lancé pendant l’hiver.

- Passerelle de Montroc (Le Maire)
Suite à son inauguration, quelques heures plus tôt, le Maire précise que cette réalisation est
financée par la Communauté de Communes.

- Espace Culturel (Le Maire)
Rapide description de la future construction : emplacement, matériaux de construction (revêtement
en verre), équipements scéniques…

Ce projet répond à une réelle demande, sachant qu’en hiver, moins de 50% des touristes pratiquent
le ski.

interventions de la salle :
1. Superficie de l’espace culturel ? 
�deux fois et demi le bâtiment actuel.
2. Va-t-on récupérer le bâtiment du SDIS ? 
�non il sera totalement détruit.

- Parc du Couttet (Le Maire)
Parc public qui sera réhabilité : accès, dégagement des vues, déboisement / reboisement, pelouse
« alpine ».
Fin des travaux : fin 2013

- Caserne des Pompiers (Le Maire)
Présentation du futur emplacement du bâtiment. Démarrage des travaux prévu pour 2013.
Ouverture d’un accès pompiers sur la route Blanche.
Coût : 13 millions d’euros, dont 5 millions de part communale.
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- Travaux sur les voiries (Le Maire/Christian DUCROZ)
Récapitulatif de l’ensemble des travaux effectués sur l’ensemble de la commune .

interventions de la salle :
1. Terminer la route des Grassonnets 
�difficile pour le moment – priorité donnée sur des accès plus importants.

- Plan Climat (Le Maire)
Présentation et distribution de la plaquette
Outil qui globalise l’ensemble des actions sur le transport et des habitations sur l’émission de gaz à
effet de serre  - aide à la rénovation des bâtiments, changement du mode de chauffage.
Adapter le produit touristique.

- Plan de Protection de l’Atmosphère (Le Maire)
Document sur la sensibilisation de la qualité de l’air qui touche toute la vallée jusqu’à la Roche-sur-
Foron.
Mise en place de nouvelles mesures (ex : limitation sur autoroute à 110km en hiver).

interventions de la salle :
1. Existe-il des formations de sensibilisation ? 
�oui : lors de la semaine de la mobilité et toute l’année (cf : ADEME, référent de l’état sur les
comportements à adopter).

- Tempête (Pascal MANY/Chritian DUCROZ)
700 000 euros de dégâts sur la Communauté de Communes, dont 100 000 euros pour les forêts
(8000m³ de bois renversé) – nombreux dégâts matériels (toit de l’école J. Balmat, bâtiments
communaux…)
Sur le domaine privé : toutes les parcelles n’ont pas été remises en état

- Programmes logements (Le Maire)
Les Tissières : ensemble de logements locatifs social : 20 logements collectifs

12 lots (location-vente)
12 lots en accession (maisons jumelées)
4 lots individuels

« Ex » bâtiment EDF : 8 logements (à l’étage), commerces (rez-de-chaussée) : locaux restent
communaux.

Plateforme Argentière : Lancement des appels à candidatures.
Unités réduites : 20 logements locatifs – 4/6 en accession à la propriété et une crèche municipale
Lancement : fin 2013
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- Paravalanche de Taconnaz (Le Maire)
Travaux de sécurisation de la digue centrale. Dernière tranche de travaux pour cette année.
 Coût : 6,5 M d’euros. Augmentation de la digue de 6 mètres.

- Autres Sujets (Le Maire)
Récapitulatif des réalisations : skate park, sentier PMR, Micro-crèche des Praz.
Mise en place d’un dépliant spécifique sur les parkings.
Gratuité de certains stationnements en inter-saison .

- Questions Diverses
1. Pourra-t-on envisager une amplitude horaire plus importante des trains le soir ? : possible si il a

assez d’usagers.
2. Parking de la gare d’Argentière réhabilité pour cet hiver ? : beaucoup de travaux en cours

(UCPA…). Une réunion sur le stationnement et la circulation est prévue.
3. Devenir du parking de la gare de Montroc ? : il sera public.
4. Possibilité de limiter la traversée d’Argentière à 30km ? : à étudier (Conseil Général).
5. Déplacement de la « Petra » ? : impossible, ce monument est une stèle.
6. Devenir du téléski des Chosalets ? : réaménagements  effectués – sans toucher aux pistes de ski de

fond – coûts importants. Durée de fonctionnement limité à 1 / 2 ans.
7. Comment éviter l’engorgement aux Frasserands, sortie du tunnel ? : plan de circulation à étudier.

La réunion se conclut par un léger buffet.


