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COMITE DE VILLAGE LES MOUSSOUX – CENTRE VILLE  - LA FRASSE

Mairie de Chamonix

Lundi 22 octobre 2012

Compte rendu non exhaustif

Présents :
Eric FOURNIER, Janny COUTTET, Yvonick PLAUD, Aurore TERMOZ, Jacqueline FATTIER,
Alexandra CART, Sylvie CEFALI, Michèle RABBIOSI.
+ chefs de service (MM Bonino, Perrey, Bouquin, Many)

VISITE DE TERRAIN (17h00 – 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 / Yvonick PLAUD)
Présentation de l’occupation des locaux par les professionnels de santé : 18 professionnels, lits de
soins de suite ( 35 lits supplémentaires)  - ouverture en septembre 2012.
Installation terminée pour décembre 2012

- Espace Culturel (Le Maire / Janny COUTTET)
Rapide description de la future construction : emplacement, matériaux de construction (revêtement
en verre), équipements scéniques…
Concours de haut niveau : 92 candidatures reçues et une élu : Chabannes de Lyon.
Capacité d’accueil modulable : de 100 à 1 000 spectateurs.

- Parc du Couttet (Le Maire / Janny COUTTET)
Parc public qui sera réhabilité : accès, dégagements des vues, déboisement / reboisement, pelouse
« alpine », travail des cheminements, réduction du parking du Casino (22 places).
Travail effectué en collaboration avec l’association des Amis du Vieux Chamonix.
Echéance des travaux : automne 2013.

interventions de la salle :
1. Devenir de la Tournette ? 
�appel à projets (Maison des Artistes ?)
2. Réhabilitation du Chemin G. Loppé ?
� oui, mise en lumière avec enfouissement des lignes.
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- EMDI/Jean Franco (Le Maire / Aurore TERMOZ)
Réhabilitation de l’annexe.
L’EMDI compte actuellement 650 enfants inscrits.
Le quartier comprendra plusieurs équipements publics : crèche (environ 70 enfants), service à la
personne, EHPAD (60 personnes) sous la forme de petites unités pour les personnes dépendantes,
logements sociaux (environ 40).
Ouverture prévue pour l’automne 2013.
Estimation de la capacité d’accueil pour les personnes âgées : 35 à 60 lits.

interventions de la salle :
1. Devenir de la MAPA ?
�avenir du bâtiment à définir : vente possible.
2. Que va-t-on faire de la sculpture située devant J Franco ?
�elle sera préservée - Lieu non défini pour le moment.

- 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.

- Rénovation de la ligne ferroviaire / Tunnel des Montets (Le Maire)
Ligne ferroviaire : amélioration du système (nouvelles voies/ ballastes, alimentation électrique),
augmentation de la capacité, passage de la fibre optique.
Coût : 70 millions d’euros
Mutualisation de RFF et Communauté de Communes, des Praz jusqu’au Chatelard.

Tunnel des Montets : retard important sur l’avancement des travaux
Objectif : livraison pour décembre avec circulation des véhicules légers par un système d’alternat
(pas de train : arrêt à Montroc). Fin des travaux 2014.

- Parc de stationnement et aménagement secteur Fond des Gires (Le Maire)
Fin des travaux du parking du fonds des Gires pour cet hiver (100 places) – La partie paysagère
pour le printemps 2013.
Information sur la création d’un groupe « Mobilité douce / Usagers » dans le cadre du Comité des
Usagers des transports en commun mise en place en septembre .

interventions de la salle :
1. Présence importante de camping-cars, quelles solutions ? 
� prise d’un arrêté municipal limitant le stationnement à 24h.
2. Problème de cohabitation voiture /piéton /vélo : 
�étude afin de créer un espace de partage.

- Travaux sur les voiries (Jean-Claude BURNET / Patrice VAGNET)
Récapitulatif de l’ensemble des travaux effectués sur la commune.
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- 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 (voir ADEME, référent de l’état sur les
comportements à adopter)

- Programmes logements (Aurore TERMOZ /Jacqueline FATTIER)
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).
Les logements seront vendus , les locaux commerciaux resteront la propriété de la commune.

- Questions Diverses
1. Circulation :

- Vélos en ville (vitesse, sens interdit, pas de lumière),

- Vitesse excessive routes des Pècles, la Mollard, des Moussoux – possibilité de mise
en place de ralentisseurs ?

�Programme prévisionnel sur plusieures années.
- Circulation piétonne dans le secteur Le Majestic/maternelle.

2. Voirie :

- Plaque d’égout, rue Mummery,
- Problème de stationnement, la Mollard,

- Evacuation des eaux, route des Moëntieux,

- Trous dans la chaussée, route des Pècles.
3. Divers :

- Visser le banc, la Mollard,

- Toilettes des parkings couverts, souvent fermés.

La réunion se conclut par un léger buffet.


