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COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

COMPTE RENDU

Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents : 18
Représentés: 8
Absents : 3

Le Jeudi 24 Août 2017, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Eric FOURNIER, Maire

Etaient présents :

M. Éric FOURNIER, Mme Aurore TERMOZ, M. Bernard OLLIER, Mme Fabienne BOZON-
RAVANEL, Mme Sylvie CEFALI, M. Christian DUCROZ, Mme Elisabeth CHAYS, M. Daniel
FREYMANN, M. Michel PAYOT, M. Yvonick PLAUD, Mme Michèle RABBIOSI, Mme Marion
BONNET, M. Claude JACOT, Mme Marie Noëlle FLEURY, Mme Elodie BAVUZ, M. Christophe
DE LAAGE, M. Denis LEROY, Mme Hélène LE SOLLEUZ

Absent(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis VERDIER donne pouvoir à Mme Fabienne BOZON-RAVANEL, Mme Jacqueline
FATTIER donne pouvoir à M. Michel PAYOT, M. Jean-Michel COUVERT donne pouvoir à M.
Claude JACOT, M. Pierre SLEMETT donne pouvoir à M. Yvonick PLAUD, Christiane CLEAVER
donne pouvoir à Mme Aurore TERMOZ, Mme Alexandra CART donne pouvoir à Mme Sylvie
CEFALI, Mme Flore MARCHISIO donne pouvoir à Mme Hélène LE SOLLEUZ, Patrick
DEVOUASSOUX donne pouvoir à Mme Elodie BAVUZ

Absent(e)s excusé(e)s:

M. Jean-Claude BURNET, M. Gaspard VALETTE-MOREL, Mme Alexandra SEIMBILLE

Secrétaire de séance : Mme Elodie BAVUZ

ADMINISTRATION GENERALE

Communications du Maire.

Monsieur Éric FOURNIER présente Madame Nathalie PILETTE, nouvelle Directrice des
Ressources Humaines.
Il lui souhaite la bienvenue et une bonne intégration.
Monsieur Éric FOURNIER salue Monsieur André Sacchettini, trésorier de la Commune, qui
va prendre de nouvelles fonctions, pour le travail effectué pendant son affectation à la
trésorerie de Chamonix.
Monsieur Éric FOURNIER donne connaissance des communications. Il indique avoir reçu
cet après-midi le Préfet, et avoir évoqué les dossiers logements et ferroviaires.



En matière de logements il semble que l'Etat ait commencé à comprendre la nécessité de
modifier le classement et le zonage.
En matière ferroviaire, Monsieur le Maire se félicite du nouveau cadencement à la demi-
heure, qui facilite le changement de mode de transport, au profit du ferroviaire.
Il informe le conseil municipal de l'envoi d'un courrier qui a été adressé au nouveau
directeur des hôpitaux du Mont-blanc, des témoignages ayant été reçus sur la difficulté
d'intervention des secours. L'Agence Régionale de Santé a aussi été saisie.
Madame Sylvie Céfali donne communication des manifestations s'étant déroulées et
devant se dérouler, très nombreuses.
Monsieur le Maire et Madame Marie-Noëlle Fleury complètent avec les manifestations
sportives.
Monsieur Éric Fournier rappelle la rencontre avec les Ministres, Monsieur Nicolas HULOT,
ministre de la transition énergétique et solidaire et de Madame Elisabeth BORNE, ministre
des transports, le 24 juillet, pour la restauration d'un air de qualité dans la vallée. Il fait
part aussi de la visite du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, le 28 juillet.
Madame Aurore Termoz fait part d'informations sur la rentrée scolaire le 28 août, sur le
rythme que celui de l'année dernière. Un travail sur le PEDT, des concertations avec les
communes voisines pour se coordonner, sera entamé.
Madame Aurore Termoz invite à l'anniversaire des 10 ans de la cuisine centrale le 30
septembre ; l'extension sera présentée ainsi que les fournisseurs récemment désignés lors
des derniers appels d'offre.

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 Juin 2017

Le compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2017 est approuvé à l'unanimité.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

Délégation de service public portant sur l'exploitation des jeux du Casino de
Chamonix Mont-Blanc
Rapport annuel du délégataire exercice 2015 - 2016

Monsieur Jalabert donne lecture d'une présentation du rapport du délégataire.
Monsieur Yvonick Plaud complète les propos du Directeur, le groupe Barrière n'a plus fait
d'efforts pendant des années. La diminution de produit des jeux est due en grande partie à
cela.
Trois points ont été réalisés depuis l'arrivée du groupe SNC, une modification des machines,
le recrutement d'une chargée de communication, et la programmation de travaux à réaliser
dès avril 2018, afin que le Casino retrouve une activité satisfaisante.

Le conseil municipal prend acte de cette présentation.

Délégation de service public portant sur la gestio_n du Golf de Chamonix-Mont-
Blanc

Monsieur Claude Jacot donne lecture du rapport du délégataire reçu en juin.

Le conseil municipal prend acte de cette présentation.

Information sur la procédure de modification_du PLU et aide au commerce local

Monsieur Eric Fournier rappelle que dans le cadre de la révision du PLU, dossier majeur
qui permet de traiter l'ensemble des points majeurs d'aménagement, le Conseil Municipal
aura à se prononcer sur les orientations, notamment sur le PADD, dans les deux ou trois
mois à venir. La commission d'urbanisme sera saisie.
La loi Alur a posé des problèmes considérables. Après consultation de juristes, et de la DDT,
il est possible d'envisager de régler des cas symptomatiques créés par la loi Alur et la
suppression du COS.



Il est possible de voir zone par zone, et d'intégrer quelques dispositifs en matière de CES,
de distances entre bâtiments ou limites séparatives, la hauteur, de régler une partie des
problèmes, et de limiter les effets les plus graves de la loi. Ça ne réglera pas totalement les
problèmes mais en grande partie.

Monsieur Éric Fournier propose de ne pas attendre la révision générale du PLU mais dès
janvier ou février, la mise en place d'un dispositif fort qui réglera l'essentiel des problèmes.
Un test a été effectué qui a permis de voir que la quasi-totalité, environ les trois-quarts, des
problèmes était réglée.
Il a été essayé de faire amender la loi Alur, mais sans succès. On essaye une autre
méthode. Le Conseil sera saisi dès lors qu'il le faudra.
Il est proposé également de geler l'urbanisation sur certains secteurs à enjeu, le temps de
définir les orientations, si les dispositifs en cours ne pourraient être suffisants.
Une notion de seuil sera aussi à établir pour procéder à l'extension des mesures visant à
étendre et à imposer la mixité sociale. Comme dans les grandes villes, on pourrait intégrer
25% des logements en logements sociaux ou permanents. Or, à Chamonix, ce sont plutôt
des petites opérations qui sont réalisés, et pas de gros programmes consommateurs. A
Chamonix, on pourrait définir, par rapport à une surface construite, par exemple pour
600m2 construits, on pourrait exiger 150m2 de logement social pour le logement
permanent.
Enfin, pourrait être mis en place un schéma permettant d'avoir une diversité commerciale.
Il faut tirer parti de toutes les possibilités que donnent les textes. Un nouvel article de loi a
été intégré dans le Code de l'Urbanisme, permettant d'influer, de garantir, la diversité du
tissu commercial et le maintien des commerces de Chamonix. Si on souhaite aller dans ce
sens, il faudra déterminer le seuil d'application, avec l'interdiction de changer de
destination. Le droit de préemption ne suffit pas.
Enfin, avec la communauté de communes, un dispositif d'aide à l'investissement selon les
secteurs géographiques ou commerciaux, sera élaboré.
La Région apportera une aide de 10 000 euros maximum qui sera complétée par la
communauté de communes.
Des aides seraient être différentes selon qu'il s'agit des villages ou du centre-ville.
Monsieur Éric Fournier rappelle qu'il propose de lancer sans attendre la révision du PLU.
Il souhaite donner cette information à l'assemblée délibérante.

AÇTIVITES_EÇO NO MIQU ES

Transfert du site de production de la SAS Ets SIMOND sur le site chamoniard de la
Vigie

Monsieur Éric Fournier rappelle que depuis 2015, le site de la Vigie a beaucoup évolué.
D'autres projets ont déjà été validés par le conseil municipal sur ce terrain, auparavant sans
usage.
Madame Elodie Bavuz informe que la construction des ateliers municipaux, ainsi que ceux
du Conseil Départemental de Haute-Savoie a déjà débuté afin de regrouper des activités
jusqu'ici dispersées et existant sur des sites diffus notamment en centre-ville. Les ateliers
seront rassemblés et améliorés, afin de rationaliser les activités. Ceci permettant
d'améliorer les conditions de travail du personnel et également le service public.
Après ces créations, il restait des parcelles, avec l'idée d'harmoniser par la création de
zones artisanales pour les acteurs locaux. Un autre terrain restait en friche et a ainsi pu être
proposé pour l'extension de l'entreprise SIMOND, sans nuisance pour le voisinage et
permettant de bénéficier d'une bonne desserte pour une activité industrielle, notamment en
transports publics.

Madame Aurore Termoz rappelle, en tant que Conseillère Départementale, que le
département de Haute-Savoie s'est investi pour l'entretien de la route nationale 1506. Elle
se félicite de la prise en compte par la commune de la création du CERD, aux côtés des
ateliers municipaux. A cet endroit et dans ces conditions, c'est une aubaine, le département
a investi pour garantir la qualité de service donnée aux administrés pour garantir la qualité
de la viabilisation.



Monsieur Éric Fournier donne la parole à Monsieur Bonnet et à sa collaboratrice. Il est
donné vision d'un film, un diaporama est présenté avec explications sur l'entreprise, sa
production, son personnel qualifié et passionné. L'établissement joue un rôle local en
s'inscrivant dans le tissu, avec des partenaires ENSA, GMHM, en versant des subventions.
Des partenaires extérieurs ont aussi appelés à collaborer pour certains traitements que
l'entreprise n'assure pas aux Mouches.
Le site des Mouches est devenu trop petit pour développer certains secteurs de production
et de recherche. La couture des sangles et des dégaines par exemple. Il rappelle que la
sécurité est l'un des premiers objectifs, une tour de chute est indispensable pour tester le
matériel.
Le bâtiment s'intégrera parfaitement dans le paysage, c'est un défi d'intégration dans le
milieu où il va se situer. La parcelle entraînait une contrainte de niveau avec la largeur, la
déclivité. Le soutènement a été beaucoup travaillé aussi. Le bâtiment sera d'une superficie
en 2 fois 2 000 m2, la production sera triplée. La zone est une activité de production avec
une activité commerciale de 100 m2 avec des produits de marque SIMOND.
La volonté étant de produire avec l'enseigne SIMOND, seule marque qui figurera sur les
façades et enseignes.
Monsieur Éric Fournier donne l'information selon laquelle les impôts des activités
industrielles sont perçus au profit de la communauté de communes. Cela ne changera donc
rien aux recettes des collectivités.
Il convient de conserver une activité économique aux côtés des aspects sportifs. Maintenir
l'emploi, avec les engagements pris dans la délibération est un intérêt général local qui a
présidé aux discussions. Chamonix ne doit pas être qu'un stade.
L'espace de production créé doit être durable. Des engagements très clairs sont pris dans la
durée. Les engagements sont précis sur la surface commerciale annexe, sur l'enseigne, la
revente ou la location pendant une période de 30 ans, comme pour les résidences de
tourisme, avec un droit de priorité.
La garantie d'utilisation est donnée par acte notarié.
Sur le débat relatif à la zone commerciale, le nombre limité de places de stationnement ne
le permettra pas. Le PLU peut changer, pas l'acte notarié.
Monsieur Christophe De Laage interroge Monsieur Bonnet sur la surface du terrain et
du bâtiment aux Mouches.
Le terrain mesure 4000 m2 et le bâtiment 1 400 m2. Des discussions ont été entamées
avec le Maire des Mouches et le propriétaire. Il était impossible d'envisager une construction
plus importante sur le site actuel, celui-ci étant trop contraint. Monsieur Ludger Simond a
même été interrogé.
Madame Aurore Termoz juge la visite du site intéressante, celer l'a aidée à se faire une
idée sur le projet. Elle a une remarque, une invitation et une question. Les machines
novatrices, l'export à l'international sont des facteurs intéressants et constituent sa
remarque. L'implication dans la vie locale, les produits qui font le tour du Monde vérifiés ici,
c'est révélateur d'un état d'esprit.
Comme question, Madame Aurore Termoz souhaite que soit développé un effort de
formation avec les établissements scolaires locaux, un partenariat pour les stages par
exemple. Il s'agit d'une piste à développer pour les jeunes locaux, qui n'ont que peu
d'opportunité pour des stages en entreprises.

Monsieur Bonnet répond positivement, de tels partenariats ont déjà été engagés, pour la
conception d'un piolet par exemple. Il précise que l'encadrement d'un stagiaire est
important et qu'il tient beaucoup à l'accompagnement pour ces scolaires par une relation
suivie.
Madame Aurore Termoz a trouvé très intéressant le contact avec les jeunes ingénieurs
locaux, qui peuvent ainsi trouver du travail sur place alors que l'on sait que beaucoup de
jeunes acceptent des emplois sous-qualifiés pour revenir dans la vallée.
Monsieur Bonnet valide cette proposition et trouve intéressant d'avoir de jeunes diplômés
passionnés de montagne qui font évoluer les produits.
Passée de 20 à 40 employés en quelques années, l'entreprise pourrait passer à 50 en 2020
puis 70 avec de nouveaux produits à développer, par exemple le matériel pour sortir de
crevasses, en innovant, produit qui n'existe pas. Le bureau d'études sera renforcé, le
secteur communication aussi.



Madame Aurore Termoz félicite Monsieur Bonnet du travail fait envers les bi-saisonniers
qui avaient du travail en hiver et qui peuvent aujourd'hui travailler l'été chez SIMOND.
Monsieur Bernard Ollier précise aussi qu'il faut dans la Vallée du travail pour des salariés
de production, il est important d'avoir un atelier de production local.
Monsieur Bonnet précise qu'il ne souhaite pas que ce soit seulement un autocollant
« Made in Chamonix » posé sur du matériel, mais qu'il existe une production locale.
Madame Elodie Bavuz souligne l'effort environnemental de l'entreprise, tant pour ta
production que pour les transports.
Monsieur Bonnet confirme cette volonté et regretterait de voir du matériel parcourir le
monde pour la fabrication avant de revenir à Chamonix.
Monsieur Christophe De Laage s'interroge sur le sentiment du Maire des Mouches, avec
le départ d'une entreprise.
Monsieur Bonnet répond que Monsieur Xavier Roseren a immédiatement été informé, il
a compris la décision qui lui a été annoncée voilà 1 an 1/2. Il ne souhaitait pas non plus
faire jouer la concurrence entre les collectivités, il a juste fait part des besoins.
Monsieur Eric Fournier précise que ce n'est pas l'état d'esprit entre les communes de la
vallée, ni avec Servez, ni avec les Mouches. Il donne l'exemple pour un opérateur
touristique qui recherchait une surface de 35 000 m2. Monsieur Eric Fournier a très vite
appelé Xavier Roseren pour échanger.
Monsieur Eric Fournier se félicite du maintien de cette activité locale économique.
Madame Fabienne Bozon-Ravanel remercie Monsieur Bonnet pour la présentation et
pour ces propos sur la formation, en réponse aux questions de Madame Aurore Termoz.
C'est un sujet qui lui tient à cœur. Elle est aussi satisfaite de voir l'existence de 6 000 m2
de surface dans la zone pour les artisans. Madame Fabienne Ravanel s'interroge sur la
place de Chamonix dans les produits, la marque et l'usage. La commune aura-t-elle
l'assurance que les produits Chamonix seront produits sur cette usine ?
Monsieur Bonnet répond qu'il s'agit d'une question de transparence. On veut écrire
Chamonix sur les produits. Ce qui sera fait à Chamonix sera écrit, mais pas sur les autres
produits.
Madame Fabienne Bozon-Ravanel s'interroge sur les places de parkings. Dans l'attente
d'un espace de co-voiturage, le parking pourrait-il servir d'espace de co-voiturage ?
Monsieur Bonnet est favorable au covoiturage, l'initiative "Green" étant actuellement
soutenue par SIMOND. Si l'espace est peu utilisé, il sera favorable.
Monsieur Eric Fournier confirme le soutien à Green, et les collectivités réfléchissent pour
l'adhésion.
Monsieur Michel Payot confirme avoir rencontré Monsieur Colloc pour soutenir cette
initiative.
Madame Fabienne Bozon-Ravanel souhaite exprimer son désaccord, non pas sur l'usine
de production mais sur l'existence d'une surface de 100 m2 de zone commerciale ouverte au
public. La distribution des produits se fait par les distributeurs et les commerçants de
proximité. Le site n'est situé qu'à 1,5 kilomètre au centre-ville et le relais auprès des
commerçants peut se faire.
Monsieur Éric Fournier précise qu'a été accepté un espace de vente, comme aujourd'hui
aux Mouches.
Monsieur Bonnet pense qu'il s'agit d'une activité annexe, qui lui permet de vendre à des
visiteurs, à qui il est difficile de refuser, un peu comme le magasin de souvenirs au sommet
de l'Aiguille du Midi.
Madame Hélène Le Solleuz interroge Monsieur Bonnet sur ce qu'il aurait fait s'il n'avait
pas pu rester sur Chamonix.
Monsieur Bonnet cite un exemple d'une entreprise qui n'a pas investi et qui, après
délocalisation en Asie, est en train de péricliter. Sans investir, notamment en innovation et
en sécurité, il n'y aurait pas d'avenir. Une première idée aurait pu être en bas de vallée où il
y avait des bâtiments vides, mais SIMOND a 150 ans d'histoire à Chamonix-Mont-Blanc.
Son travail consistait à rester sur la vallée. Il ajoute qu'avec un investissement de cette
taille, il a la volonté de continuer à inscrire durablement l'histoire de SIMOND dans la vallée.
Madame Hélène Le Solleuz réinterroge sur la délocalisation par rapport aux Mouches,
n'ayant pas compris la réponse.
Monsieur Bonnet répond qu'un terrain ne convenait pas, il n'y a pas de polémique, il veut
de la transparence avec les Mouches.



Madame Sylvie Cefali ajoute qu'à Chamonix, capitale de l'alpinisme, on a la chance de
pouvoir conserver cette usine de production avec 40 salariés. Elle remercie SIMOND de son
initiative.
Monsieur Claude Jacot évoque l'attractivité de Chamonix par rapport à l'ensemble de son
activité, dont la présence des équipementiers. Une présence continue dans la vallée est
fondamentale, une entité économique dans la vallée aussi. Se questionner sur l'activité ou
l'arrivée d'un site est une question de riches, il y a beaucoup de territoires qui envient
Chamonix.
Madame Elisabeth Chays précise qu'étant originaire d'une région où elle a vu partir des
activités horlogères, elle comprend qu'il ne s'agit que d'un déplacement de quelques
mètres, bénéfique pour la Vallée.
Monsieur Yvonick Plaud précise que le projet de la vigie menée par la municipalité est
exemplaire, avec des investissements importants comme les ateliers municipaux et la zone
d'activité. Ne créons pas de polémique stupide et stérile, notamment avec la création d'une
surface de 100 m2 de vente, 3% de la superficie. Ce n'est pas le sujet. Il ne peut être
question de surface commerciale de 4 000m2, sans place de parking. C'est méprisant de
penser qu'il pourrait y avoir une transformation, alors que tout est cadré. Ce projet est un
projet exemplaire dont il est fier.
Monsieur Denis Leroy souhaite se faire préciser si les demandes des sociétés artisanales
ont été satisfaites et à quelles conditions.
Monsieur Christophe De Laage et Madame Hélène Le Solleuz appuient ces propos, et
souhaitent se faire préciser les raisons du choix de la vente plutôt que la location du terrain.
Monsieur Éric Fournier est surpris d'entendre cette question, alors que depuis des années
il n'a rien été proposé. Cette fois, il est proposé 6 000 m2 et il n'est pas satisfaisant ?
On ne répondra pas à tout mais c'est déjà une bonne approche. Il faut tenir compte des
activités et des aspects des terrains. Il faut regarder ce que souhaitent les artisans, la
superficie de chacun, les activités, le mode de financement, le coût... Aucun contrat n'a été
encore proposé, le groupe de travail y réfléchit. Une zone sera créée, des besoins seront
pourvus, d'ici, à Argentière, aux Mouches.
Pour Simond, il a été choisi une vente, Simond souhaitant investir, une garantie de 30 ans a
été avancée dans le contrat de vente, afin de garantir la pérennité.

Trois abstentions : Madame Hélène Le Solleuz, Flore Marchisio et Monsieur Denis
Leroy.
Contre : Messieurs De Laage et Verdier.
Ne prennent pas part au_ypte : Monsieur Claude Jacot et Madame Fabienne Bozon-
Ravanel.

Monsieur Christophe De Laage vote contre car il n'est pas d'accord avec la surface de
vente. Ce groupe n'a pas besoin d'une surface commerciale annoncée. Il aurait également
préféré un bail emphytéotique de 99 ans plutôt que vendre.

Monsieur Eric Fournier répond que la négociation c'est oui ou non, que le vente était
souhaitée et a été acceptée.

GESTION FINANCIERE

Demande de subvention à la Région Rhône-Alpes Auvergne pour la redynamisation
du site du Montenvers

Madame Elodie Bavuz quitte la salle.

Monsieur Éric Fournier se félicite de ce qui a déjà été réalisé sur le site, avec les travaux
récemment terminés.
Monsieur Éric Fournier souligne l'effort du Conseil Départemental de Haute-Savoie, avec
l'apport de 5,5 millions d'euros. La Région Auvergne Rhône-Alpes a été sollicitée, pour
environ 2,5 millions d'Euros.
La négociation est en cours avec la société qui a répondu à l'appel d'offres.



Monsieur Eric Fournier donne lecture du montant du projet et explique le montant des
travaux totaux, s'élevant entre 25 et 35 millions d'Euros. Une subvention complémentaire
est sollicitée auprès de la Région.
Monsieur Éric Fournier précise que le site comprendra différents équipements incluant les
richesses locales, associatives et naturelles, et aussi le retour Vallée Blanche.

Ne prennent pas part au vote : Elisabeth Chays et Elodie Bavuz.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Prorogation du dispositif dérogatoire concernant le versement de l'aide du
fonds de soutien sur les prêts MIS277910EUR-0297062-001(SFIL) - 17299
ET 17215 (Sté Générale).

Monsieur Yvonick Plaud donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

RESSOURCES HUMAINES

Mise à jour du tableau des effectifs.

Madame Aurore Termoz donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

MARCHES PUBLICS

Groupement de commandes dans le cadre de la location de
photocopieurs multifonctions et imprimantes.

Madame Sylvie Céfali donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

TRAVAUX

Travaux d'aménagement de la traversée du village des Tines et de la modification
du carrefour de Saint Roch.

Madame Elodie Bavuz donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE

Remboursement de séances périscolaires.

Madame Aurore Termoz donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

GESTION DU DOMAINE

Renouvellement d'une concession de passage en forêt communale soumise au
régime forestier pour l'implantation du télésiège des Evettes

Monsieur Christian Ducroz donne lecture du projet de délibération.
Madame Fabienne Bozon-Ravanel demande si on peut figer le prix du m3 pour qu'il ne
puisse pas baisser.
Monsieur Christian Ducroz précise que cela sera étudié.



La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Acquisition de diverses parcelles appartenant à Monsieur Marcel DEVOUASSOUX -
Lieux-dits "Les Econtres" et "Le Grassonnet"

Monsieur Christian Ducroz donne lecture du projet de délibération.

Madame Fabienne Bozon-Ravanel souligne l'intérêt pour les pistes de fond et le côté
incitatif de cette opération dans le secteur.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

Information au Conseil Municipal - Signature de baux et conventions.

Madame Michèle Rabbiosi informe le conseil municipal sur les signatures des baux et
conventions. Monsieur Christian Ducroz propose de réexaminer le dossier du GAEC
d'Orthaz. Malgré l'engagement de supprimer l'écoulement du purin, rien n'a été fait, la
commune avait donné un accord pour un tunnel. Ce sera à réétudier.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Christophe De Laage lit la question qu'il a posée :

Hôtel du Couttet Avancement du dossier, calendrier de l'opération ?

Existe-t-il un cahier des charges sur le projet et peut-on en avoir connaissance ?
Plus précisément :

-Est-il question d'une démolition des hôtels Couttet, ou de l'un d'entre eux. Si oui lequel et
pour quelle raison ?

-La procédure de protection par un classement de ce complexe du Couttet en "aire de mise
en valeur architecturale et patrimoine" est-elle en cours ou parvenue à son terme ? »

Monsieur Éric Fournier répond qu'un Appel à Manifestation d'Intérêt a été lancé, pour
lancer le contour du projet. Le cahier des charges est en cours de rédaction. On a souhaité
fonder l'AMI sur deux principes majeurs, une restauration de qualité et un aspect
architecturel fort, incluant les bâtiments, avec l'environnement urbain, avec un hôtel de
niveau 4 ou 5 étoles avec une garantie de pérennité. Le plus grand soin sera pris, avec les
problématiques voirie et aménagement. Un cabinet d'études a été mandaté. Des
hypothèses sont formulées, la collectivité se doit de les étudier et de les prendre en compte,
mais la décision sera réfléchie globalement. Il n'est à ce stade pas question de démolition,
le dossier est en cours d'études.
Concernant le classement et la protection, la DRAC avait été sollicité sur le Grand Couttet,
mais la butte morainique l'intéressait davantage que l'immeuble, en tant que dernier vestige
glaciaire de la Vallée. Néanmoins, l'immeuble sera étudié avant toute décision,
l'attachement patrimonial du site est connu. Ce ne serait pas une AMVAP ni une ZPPAUP ni
le nouveau dispositif en cours de validité, le site patrimonial remarquable.

Monsieur Éric Fournier fait le parallèle avec le PLU, en cours de révision, avec une mise
en perspective. La politique de protection du patrimoine, paysager et architectural, doit être
mise en oeuvre et en s'interrogeant sur le périmètre, avec une mesure globale des
conséquences emportées.
L'Etat a une incompréhension de notre territoire. Il est demandé de recommencer à zéro les
procédures d'aménagement du territoire, en méconnaissant les dizaines d'années
d'orientation et de stock foncier. L'Etat interroge sur la consommation prévisionnelle des
terrains sur les 10 prochaines années seulement. C'est insuffisant.



Concernant l'aspect architectural, la transition énergétique, il faut faire évoluer les esprits. Il
ne faut pas travailler seulement sur le patrimoine, mais aussi sur la transition énergétique.
Il faut avoir une position sur la politique énergétique dans son ensemble, pas seulement
l'aspect patrimonial. Il faut faire attention aux éléments sociaux, en évitant d'ajouter des
coûts prohibitifs. L'acceptabilité doit être garantie.
Le site du Couttet sera important, mais la commune devra avoir une position patrimoniale
sur l'ensemble des villages et de la commune.

La secrétaire

Madame Elodie BA




