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COMITE DE VILLAGE LES NANTS – LES PRAZ – LES BOIS – LES TINES – LE
LAVANCHER

Mairie de Chamonix

Mercredi 24 octobre 2012

Compte rendu non exhaustif

Présents :
Eric FOURNIER, Janny COUTTET, Jean-Claude BURNET, Yvonick PLAUD, Aurore TERMOZ,
+ chefs de service (MM Bonino, Vagnet, Bouquin, Many)

VISITE DE TERRAIN (17h0 – 18h30)

REUNION PUBLIQUE (18h30 – 20h30)

Une quarantaine 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 (dont 9
médecins), lits de soins de suite ( 35 lits supplémentaires) .
Location de la maison médicale aux Hôpitaux du Mont-Blanc et des professionnels de santé.
Installation terminée pour décembre 2012.

interventions de la salle :
1. Mulets ? : passage d’un service de transport public
�transport à la demande en cours d’expérimentation.
2. Locaux prévus pour la collecte de sang ? 
�problème de surface nécessaire pour cette activité → en cours d’instruction.

- Espace Culturel (Le Maire / Janny COUTTET)
Rapide description du bâtiment : emplacement, matériaux de construction (revêtement en verre),
équipements scéniques…

Ce projet répond à une réelle demande (complémentaire du Majestic).

- 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).
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Echéance des travaux : fin 2013.
La présentation de la rénovation du parc, est exposée à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
(photos anciennes).

interventions de la salle :
1. Devenir de la Tournette ? 
�appel à projets  pour la pérennisation du bâtiment sur un concept culturel.

- EMDI/Jean Franco (Aurore TERMOZ / Yvonick PLAUD)
Réhabilitation de l’annexe.
L’EMDI compte actuellement 650 enfants inscrits.
Ce bâtiment comprendra plusieurs services : crèche (environ 70 enfants), service à la personne,
EPHAD (60 personnes) sous la forme de petites unités pour les personnes dépendantes, logements
sociaux (environ 40).
Ouverture prévue pour l’automne 2013.

- Caserne des Pompiers (Le Maire)
Présentation du futur emplacement du bâtiment.
Démarrage des travaux prévus pour 2013.
Ouverture d’un accès pompiers sur la route Blanche.
Coût : 13 millions d’euros (co-financement commune / département).

- Rénovation de la ligne ferroviaire / Tunnel des Monets (Le Maire)
Ligne ferroviaire : 13 km de ligne rénovés sur 40km - amélioration du système (nouvelles voies/
ballasts, alimentation électrique ), augmentation de la capacité, passage de la fibre optique.
Coût : 70 millions d’euros (95% de financement extérieur).

Tunnel des Montets :
Objectif : livraison pour décembre 2012 avec circulation des véhicules légers par un système
d’alternat (pas de train : arrêt à Montroc). Fin des travaux 2014.

interventions de la salle :
1. Portion route des Lacs – gare des Praz ? 
 �prise en charge dans une phase ultérieure des travaux.
2. Cadence des trains en inter-saison ? 
� à définir (renforcement bus/train).

- Secteur Fond des Gires (Le Maire/Jean-Claude BURNET)
Fin des travaux du parking du fonds des Gires pour cet hiver (100 places) – La partie paysagère
pour le printemps 2013.
Schéma de pistes cyclables sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes, et en
particulier sur ce secteur (réduction de la vitesse automobile).
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interventions de la salle :
1. Validité de l’abonnement partout, y compris sur les extérieurs ? 
� groupe de travail mis en place .Présentation au prochain Conseil Municipal.
2. Pas d’abri bus pour les écoliers, en bas du Lavancher (descente) et au village des Bois 
�dépend du Conseil Général.
3. Problème de vitesse secteur des Tines 
�proposition d’un îlot central au niveau du golf.

- Travaux sur les voiries (Le Maire/Patrice VAGNET)
Récapitulatif de l’ensemble des travaux effectués sur la commune.

interventions de la salle :
1. Problème au niveau du passage à niveau des Praz et mauvais état de la voirie dans les secteurs des

Bois et des Nants.
2. Les Plans : enfouissements des lignes ?
�en cours, fin prévue avant l’hiver 2012.
3. Le Lavancher : réseau sec ?

    � prévu pour 2014 (SYANE) – problème d’accès et de coûts.
       Voirie ? 
   �attente des résultats de l’étude géo-technique avant le début des travaux (acompte
en décembre).

- Plan Climat (Le Maire)
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 : limitation sur autoroute à 110km en hiver, interdiction de la
circulation des camions très polluants.

- Programmes logements (Aurore TERMOZ)
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).

interventions de la salle :
1. Spéculation ? 
�les ventes seront faites avec acte notarié- valable 20 ans - interdisant toute spéculation.
2. Choix des magasins ?
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� la commune reste propriétaire des locaux commerciaux et veut maintenir une certaine diversité
commerciale.

- Questions Diverses
1. Classement des villages ? : deux types de procédures : AMVAP (Aire de Mise en Valeur de

l’Architecture et du Patrimoine) et orientations d’aménagement
�deux sites pilotes : Les Mousssoux et le Lavancher.

Proposition : aménagement du Lavancher (réunion avec les habitants du village) et AMVAP pour le
secteur des Moussoux.
Lancement : avant la fin de l’année.

2. Problème de circulation : demande de sécurisation de l’entrée du village des Praz (route des Tines)
– vitesse excessive

�proposition d’un îlot central au niveau du golf
3. Ecoulement de l’eau sur la route du Lavancher : danger important l’hiver (gel).
4. Panneau « Les Bois » à remettre

La réunion se conclut par un léger buffet.


