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PRESENTATION DES VŒUX A LA POPULATION

ERIC FOURNIER

LE SAMEDI 12 JANVIER 2013 AU MAJESTIC

Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

c’est toujours avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous en cette occasion des
voeux de la municipalité à la population.

C'est un moment important, de rencontre et d’échanges, entre nous , membres de la
communauté chamoniarde, amis, services et personnalités et nous y sommes, avec
l'équipe municipale, particulièrement attaché.

Votre présence une nouvelle fois, en nombre et en qualité, témoigne du fait que vous
aussi y accordez de l'importance.

Je tiens à remercier :

− M. le Sous Préfet, représentant l'Etat,

− Mme Sophie DION, député de la 6° circonscription

− Le sénateur CARLE

− Michel CHARLET, Conseil Général ...

− l'ensemble des représentants des forces de sécurité publique, des autorités
civiles et militaires : le Colonel en second, représentant l'EMHM ;
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− le commandant Estachy, commandant le PGHM ;

− le Commandant Cugier

− le capitaine Marcellin dirigeant la caserne des pompiers de Chamonix,
- les élus des communes voisines, les conseillers communautaires
- l’équipe de direxction de la compagnie des guides de Chamonix
-       les membres du Conseil Municipal ;

Merci surtout à vous tous, venus participer à ce rendez vous convivial qui marque
l'entrée dans la nouvelle année et un temps d'échanges tooujours important...

Pour chacun d'entre nous, l'année qui s'ouvre porte des attentes variées et des espoirs
nombreux. Je vous souhaite donc, au nom du Conseil Municipal et mon nom propre,
tous mes voeux de bonheur, pour vous et ceux qui vous sont chers.

Après les regards portés, dans leur diversité sur des aspects symboliques et bien
agréables de notre vie locale (Skate park, commémorations, maison de Santé...) il me
revient l'honneur, au nom de la municipalité et en mon nom propre d'évoquer cette
nouvelle année.
Je ne souhaite pas, à travers ces vœux, vous assener un long compte rendu exhaustif
des actions réalisées en 2012 et des projets à venir en 2013. J’espère que les différents
supports de communication mis en œuvre à cet effet vous permettent d’être
régulièrement –et mieux - informés sur ces sujets, et le « pot » que nous prendront
ensemble dans quelques minutes vous permettra de questionner les nombreux élus
présents sur tous sujets qui vous préoccupent.(J'ai apporté mon carnet pour la liste des
courses et des doléances...)

Je souhaite plutôt, à travers quelques mots clés et quelques exemples, aborder avec
vous et décliner les principes qui guident notre action, l'action de la municipalité et de
la Communauté de Communes.

Je commencerai par l'évocation de la situation bien particulière qui est celle de notre
vallée au regard de ce que connait le pays dans son ensemble et par quelques reflexions
que je souhaite partager avec vous...

Tout comme l'année qui vient de s'écouler,  les perspectives pour l'année 2013, au
niveau national, s’inscrivent dans un environnement international difficile, qu'il n’est
nul besoin de rappeler ici ; crise économique, contexte récessif, difficultés sociales,
tensions sur l'emploi...
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Dans ce contexte de crise et de morosité, notre vallée vit – un peu – dans une “bulle”
touristique... la récente période de fêtes le montre bien...
Et pourtant cette “bulle” qui devrait nous satisfaire est porteuse de bien des
paradoxes, et révèle une situation sur laquelle nous devons nous arrêter un instant :

− la réussite économique de notre territoire est indéniable : les indicateurs le
montrent, même si la situation est fragile et s'il nous faut nous préparer à des
lendemains moins enchanteurs ;

− la montée de l'insatisfaction individuelle : alors même que ces résultats
permettent de montrer une réussite collective,  les demandes invididuelles de chacun
restent importantes : que ce soit en matière de logements, de qualité de vie , de
services publics de proximité, de plus en plus de sollicitations et de demandes se font
jour...

Tout ce passe comme si, notre situation économique particulière contribuait, non pas à
renforcer les solidarités, mais plutôt à créer un sentiment assez particulier... un
sentiment que je qualifierais de “sentiment de dépossession”, qu'ont les chamoniards
et les habitants de la vallée vis à vis de l'évolution de notre site.
Pressions foncière, immobilière, touristique, et sentiment d'un retour insuffisant vers
les habitants...

Sentiment de dépossession... ce constat nous amène, avec l'équipe municipale,
à agir dans deux directions :

La première - déjà largement prise au cours des trois dernières années : nous
poursuivrons la mise en place des équipements structurants essentiels à notre vallée - il
faut certes prévoir l'avenir - “gouverner c'est prévoir” dit l'adage - à travers une
politique ambitieuse d'infrastructures et de services ;

La seconde direction, déjà largement esquissée, sera encore amplifiée cette année.
Elle consiste à faire – et à montrer – que les politiques publiques mises en oeuvre le
sont avant tout pour les habitants de cette vallée, et non pour contribuer – encore plus
– à une croissance sans fin qui ne profite pas à Chamonix et à ses habitants. Garder
nos habitants au centre des politiques publiques est pour nous une priorité,
dans un environnement où les pressions se font de plus en plus fortes.
Faire c'est bien, mais le dire et le répéter est essentiel ; je ne suis pas un adepte de la
communication à outrance, mais je suis fier de ce qui a été fait dans ce domaine.
Encore faut il le faire savoir.
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Comment dans chacune de nos politiques, allons nous “décliner” cette
intention de garder nos habitants au centre des politiques publiques ?

Je vous propose de l'analyser à travers quelques exemples et plutôt que de vous parler
du contenu du programme, je souhaite ce soir vous parler des conséquences attendues
de ces programmes pour notre communauté.

- Commençons par l'économie et le tourisme :

c’est le nerf  de la guerre / il faut que le « moteur »continue à fonctionner pour payer et
développer nos politiques sociales et de services, mais il faut aussi une intervention
plus directe sur son fonctionnement, pour que ses retombées irriguent davantage le
territoire et l'ensemble de ses acteurs.

C'est le sens de la remise à plat, qu'a voté le conseil municipal des concessions de
remontées mécaniques “Domaine skiable”.

2013 sera l'année de la renégociation des contrats des remontées mécaniques du Tour
Col de Balme, des Grands Montets, de la Flégère et du Brévent, en anticipation des
conventions qui prenaient fin normalement en 2018.

Cette décision procède :

− de la nécessité d’un nouveau programme d’investissement en matière de
remontées mécaniques qui nous permette de requalifier nos domaines skiables et de
faire face aux enjeux de demain ; il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux, dans
le respect de notre environnement naturel exceptionnel...

− de la volonté de garantir des retombées économiques qui soient mieux
réparties entre tous les acteurs de la vallée.

- pour ce qui est de la gestion de notre territoire

Travail sur le plan de gestion du massif  du Mont Blanc

− concertation entre les collectivités territoriales

− préservation du caractère exceptionnel de notre environnement

− favoriser les retombées économiques et sociales des choix effectués pour les
populations locales.
Evitons en l’espèce les comités theodule et autres instances autoproclamées qui
pretendent faire notre bonheur magré nous!
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Evoquons maintenant quelques services et politiques publiques
particulièrement chers au coeur des Chamoniards :

- le logement

Le manque de logement pour la population permanente est une expression forte de ce
sentiment de dépossession que j'évoquais il y a quelques instants… et un enjeu
essentiel des politiques municipales

La population permanente de la commune est désormais stabilisée (INSEE) :
c’est le grand enseignement du dernier recensement (celui de janvier 2012)
dont les résultats définitifs viennent de nous être transmis;
La baisse de population subie durant les années 90 et début 2000 semble être stoppée
et la réalisation des programmes de logements à venir nous permettra de renverser
définitivement la tendance :

 les opérations concernant le logement permanent vont se poursuivre :

− secteur des Tissières, aux Bossons ;

− site de lancien bâtiment EDF de l’Avenue du Mont Blanc (détailler, en
parlant de l’accession à la propriété).

− Programme Jean Franco : 50 logements,
EPHAD (choix de l'équipe de construction dans  quelques semaines...)
Crèche 60 berceaux...

- les transports
Politique d'infras Libre circulation : ça sert à quoi  ?

tunnel des Montets (rénovation du tunnel permettant une amélioration des conditions
de sécurité pour la circulation routière en période de risque avalancheux du Col des
Montets)
tram-train: nouvelle séquence d'amélioration de l'infrastructure. Un train toutes les 1/2
h dans chaque sens

Nous maintiendrons notre effort pour une politique de déplacements privilégiant les
transports collectifs. Plus de 4 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)

Stationnement : comme on le sait, nos parkings sont sous-dimensionnés en période
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de pic de fréquentation touristique,
Est ce que cela justifie de développer encore des parkings de grande surface pour
répondre à un besoin qui n’apparaît que quelques jours dans l’année?

Nous pensons que non;

-en matière de grands équipements sanitaires, hospitaliers et de sécurité

Avec la livraison, ce jour de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle,  et le déploiement
de 35 lits de soins de suite, les locaux de l'hôpital de Chamonix sont totalement
occupés  !
Quelle évolution par rapport au “désert” que connaissait ce bâtiment il y a peu...
Nous continuons à nous battre pour faire en sorte que le service des urgences doit le
mieux possible assuré et densifié.

La nouvelle caserne des pompiers, qui se substituera avec bonheur à l’ancien batiment
de la Place du Mont Blanc, semble désormais acquise. Les travaux de viabilisation du
terrain seront engagés en 2013 et les travaux du bâtiment dès 2014.

- à travers une politique de services à la personne élargie et dynamisée

L’action déjà engagée sera poursuivie en 2013, afin de faciliter le quotidien des
administrés et de garantir une offre de service de qualité pour les habitants de la
commune et de la Communauté de Communes :

- à travers les actions de soutien « Jeunesse – Enfance » : la  volonté municipale a été
clairement exprimée depuis le début de ce mandat, de la petite enfance à l’entrée dans
la vie active de donner toutes leurs chances, et les mêmes chances, à tous les jeunes de
la commune ! »

Différentes actions ou services en témoignent  : tarifs exceptionnels pour pratiques

d’activités, soutien à l’apprentissage des langues, internat, accueil & stages, échanges,

politique d’ouverture transfrontalière…

Souhaitons que la réforme des rythmes scolaires ne vienne pas mettre à bas cet édifice,
construit depuis pliusieurs années dans l'intérêt de nos jeunes.

Il nous faudra également finaliser cette année, avec les partenaires concernés dans le
domaine de l'éducation (Conseil Régional, Conseil Général, rectorat) un cadre



7

permettant  d’accompagner les décisions en matière de carte de formation, pour offrir
à nos jeunes les choix les mieux adaptés à notre site.

*en matière d’équipements culturels

Le projet culturel est un projet pivot du Chamonix de demain. Cette dimension
culturelle est doublement importante , pour nos habitants, et pour nos hôtes.
Citons deux éléments forts à ce titre pour l'année 2013 :
-poursuite de la procédure quant à la réalisation de l’équipement culturel appelé à se
substituer à la salle Michel Croz (choix de l'équipe fait en 2012)
- la livraison d’une nouvelle école de musique et de danse portée par la communauté
de Communes, et qui trouvera sa place sur le site de Jean Franco (pour la musique) et
aux Houches, en continuité de la salle OLCA, pour la danse.

Après avoir évoqué ces deux axes de travail et quelques uns des grands chantiers en
cours et à venir, deux derniers mots :
- L’intercommunalité
- l'esprit de “cordée Chamonix”

L’intercommunalité tout d’abord : la CCVCMB est un outil précieux pour faire
face aux défis de demain
Création de la CCVCMB effective depuis 3 ans
C’était déjà une réalité d’usage de notre territoire  c’est désormais un cadre
d’intervention cohérent, dont l’action s’amplifie rapidement…Cela exige pour les uns
et pour les autres des efforts d'adaptation , qui sont essentiels, et j'en remercie les  3
autres maires el leurs conseillers…

L'esprit de “cordée” Chamonix : qu'est ce que c'est ?  dans cette perspective qui
vise à domestiquer les pressions qui s'exercent sur notre vallée et à les remettre au
service de ses habitants, ; la ressource humaine sera déterminante :
Services municipaux (je les remercie pour l'action engagée)
Vous, habitants, responsables, citoyens impliqués dans la vie de notre cité.

Dans ce contexte plus tendu, les politiques publiques devront davantage s’élaborer
encore plus étroitement avec les acteurs du territoire, les socio professionnels, les
habitants, les associations...

Quelques mots d'Edgar Morin pour conclure sur cet état d'esprit à retrouver :

“Tout est à réformer, et à tranformer. Apportons la reliance, la conscience. Travaillons
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chacun dans notre voie. Ce qu'on peut espérer, ça n'est plus le meilleur des mondes,
mais un monde meilleur. Enfin, comme Héraclite, je pense que sans espérance, on ne
trouvera pas l'inespéré”.

Permettez moi de vous souhaitez, de nous souhaitez, avec l'équipe municipale 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.


