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HÔTEL DE VILLE
8h30 - 12h / 13h30 - 17h Ouvert 
au public du lundi au vendredi 
Service population fermé le lundi 
matin et ouvert le samedi matin
Accueil  04 50 53 11 13 
Urgence administrative 
04 50 53 07 36 
Urgence technique 
04 50 53 75 29 
Permanence mairie
06 24 33 66 10 
72 heures N° Vert 
0800 34 55 10
MAIRIE ANNEXE ARGENTIÈRE
04 50 54 03 06
DÉCHETTERIES 
Bocher 04 50 54 45 13 
Closy 04 50 54 68 94
ESPACE TAIRRAZ 
04 50 55 53 93 
MUSÉE ALPIN 
04 50 53 25 93 
MAISON MÉMOIRE PATRIMOINE
04 50 54 78 55
MÉDIATHÈQUE 
04 50 53 34 82
CENTRE SPORTIF
RICHARD BOZON
04 50 53 09 07 
patinoire 04 50 53 12 36 
tennis/squash 04 50 53 28 40
POLICE MUNICIPALE
04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32 
MJC 04 50 53 12 24
CLUB DES SPORTS 
www.chamonixsport.com 
Chamonix 04 50 53 11 57 
Argentière 04 50 54 16 36
OFFICE DE TOURISME 
www.chamonix.com
Chamonix 04 50 53 00 24 
Argentière 04 50 54 02 14
GENDARMERIE  Composez le 17
POMPIERS Composez le 18
PGHM 04 50 53 16 89
N° INTERNATIONAL DE SECOURS
Composez le 112 
SAMU Composez le 15
HÔPITAL 04 50 53 84 00
PERMANENCES “ INFO 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ” 
Deux mercredis par mois
Rez-de-chaussée Mairie, 9h - 12h
PERMANENCES CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 1er et 3e jeudi du mois
Maison de services au public, 14h - 17h 

Directeur de la publication Éric Fournier, 
réalisation direction de la communication, 

maquette Cynthia Durand, 
photographies Antoine Benini

Impression Monterrain sur papier PEFC

ous diffusons notre bulletin 
d’informations au coeur 
de la saison estivale, avec 
une actualité des derniers 
mois très dense en avancées 

concrètes pour le territoire.

Sans en dresser la liste complète, il faut 
noter les principaux moments forts 
du printemps et de ce début d’été : 
finalisation du Plan de Protection 
de l’Atmosphère pour la période 
2019/2023, avec une contribution 
déterminante du territoire dans le sens 
de mesures concrètes et efficaces pour 
réduire définitivement les facteurs de 
pollution ; aménagement de la place 
du Mont-Blanc pour la rendre plus 
attractive ; déploiement de nos pistes 
cyclables avec un effort considérable 
engagé avec nos partenaires (6 M 
d’euros sur 4 ans !) ; modernisation 
de nos équipements – sportifs (projet 
Kandahar 2020, livraison de deux tennis 
en terre battue couverts) ou culturels 
– conversion de la voûte I de la cité 
scolaire en salle de spectacles et de 
convivialité, préservation du cinéma 
assurée par le soutien constant de la 
collectivité.

De manière plus globale, nous venons 
d’actualiser l’ensemble de notre 
démarche en faveur de la transition 
écologique et énergétique de la vallée 
en résumant notre engagement en 7 
volets et 30 actions : vous en trouverez 
la synthèse en page 11. À noter parmi 
ces 30 orientations la 29e consistant 
à travailler avec les partenaires pour 
adapter les pratiques de la haute 
montagne aux effets du changement 
climatique : c’est tout le sens de notre 
Plan Climat pour la haute montagne 
dont vous trouverez en partie centrale 
de ce bulletin les 7 premiers volets 
d’intervention. Car le réchauffement 
climatique constitue un défi majeur 
dont nous ne mesurons pas encore 
toutes les conséquences mais qu’il est 
indispensable d’intégrer à l’ensemble 
de nos réflexions et de nos prospectives. 
Il y a incontestablement une urgence 
climatique et notre vallée se situe en 
première ligne dans la mesure où nous 
pouvons constater presque en direct les 
effets du réchauffement. 

< Des avancées concrètes 

pour le territoire >

Ce phénomène rend encore 
plus nécessaire de renforcer nos 
engagements en faveur des modes 
de transport alternatifs à la voiture 
individuelle, de la rénovation 
énergétique de tous les bâtiments 
et du développement des énergies 
renouvelables. Nous aurons le plaisir 
d’assister cet automne à l’achèvement 
de la construction de la centrale hydro-
électrique sur le torrent de Taconnaz 
qui fournira dès l’année prochaine 
un volume de production électrique 
équivalant à la consommation (hors 
chauffage) de 10 000 habitants ! 
Nous renforcerons notre action en 
accompagnant cet automne la mise en 
place d’un projet d’énergie citoyenne 
à l’échelle de la vallée : inciter les 
chamoniards à produire eux-mêmes 
ou dans le cadre d’une société dédiée 
leur énergie est un sujet majeur et 
prometteur !

Pour terminer, je veux souligner les 
perspectives concernant l’adaptation 
de notre urbanisme : nous avons initié 
l’hiver dernier une concertation élargie 
avec la population sur les priorités 
d’avenir en matière de gestion de 
l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire ; vous en trouverez en page 
8 une rapide synthèse. Nul doute que 
ce sujet, et notamment celui de la 
définition des meilleurs outils pour 
assurer le maintien de notre population 
dans la vallée, constituera un sujet 
crucial des prochaines années.

En attendant, je vous souhaite, au nom 
de l’ensemble de l’équipe municipale, 
une très belle fin d’été !

Éric Fournier
Maire de Chamonix-Mont-Blanc,

Président de la communauté de communes

Retrouvez nos informations :
www.chamonix-mont-blanc.fr
www.cc-valleedechamonixmb.fr
et sur Facebook :
Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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La démolition de l’ancien Centre de 
secours de Chamonix, débutée le 24 
juin 2019, est désormais achevée. Elle 
a été effectuée avec le plus grand 
soin et, pour ne pas provoquer de 

nuisances excessives concernant 
notamment le bruit et les poussières, 
le chantier a été constamment 
arrosé. Les matériaux ont été triés, 
les déblais ont été évacués du 

AMÉNAGEMENT

chantier au fur et à mesure et ont été 
recyclés. Le nouvel aménagement 
de la place du Mont Blanc va ensuite 
progressivement se mettre en place 
à partir de septembre. La première 
esquisse a déjà été présentée au 
conseil municipal du 5 avril 2019 
(images du bas).

Les orientations retenues par les 
élus permettent d’envisager un 
aménagement de grande qualité qui 
offrira le triple avantage suivant :
• Le rétablissement de la continuité 
entre Chamonix nord et le centre en 
favorisant les circulations douces 
(piétons et vélos) en bord d’Arve.
• La création d’un espace de 
rencontre entre nos équipements 
culturels structurants : le musée 
alpin dont la rénovation est à venir, 
la Maison de la mémoire et du 
patrimoine rue des moulins, la salle 
de spectacles et de convivialité 
prévue dans la voûte I.
• La renaturation d’un « poumon 
vert » au coe  ur de la ville avec la 
restauration en aérien du torrent 
du Grépon et la revégétalisation 
des espaces libérés par le centre de 
secours.

DÉMOLITION DE L’ANCIEN CENTRE DE SECOURS ET 
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MONT-BLANC

MOBILITÉS
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< Chamonix  
au plus près 
de chacun < 

2019

Printemps > été 2019
Remplacement des menuiseries à 
l’école du centre

EN IMAGES

Avril 2019
Travaux (peintures murales et 
sols) à la salle de convivialité 
Marie Paradis
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19 juin 2019
Goûter champêtre offert aux 
aînés de la vallée et concours de 
confiture

Mai 2019
Réalisation d’un préau pour les 
élèves de l’école Jacques Balmat 
aux Pèlerins

EN IMAGES



LE REFUGE DES COSMI-
QUES À NOUVEAU 
ALIMENTÉ EN EAU 
 
Le refuge des Cosmiques, propriété 
de la commune de Chamonix et géré 
par la Compagnie des guides, a connu 
des problèmes d’alimentation en 
eau. Les services de la mairie ont 
piloté au mois de juin 2019 des 
travaux permettant de créer un 
nouveau fondoir. Il est opérationnel 
depuis le 19 juin et le refuge est de 
nouveau auto-suffisant en eau. Un 
bilan sur le fondoir “historique” est 
réalisé pour déterminer l’origine du 
problème survenu au printemps. La 
commune de Chamonix-Mont-Blanc 
a financé l’ensemble des travaux 
pour un montant de 50 000€.

DES ÉLÈVES DU LYCÉE 
FRISON-ROCHE PARTI-
CIPENT AU PARLEMENT 
DES JEUNES DE LA 
CONVENTION ALPINE

Emma Blyth, Candice Ribery, Elisa 
Cotet, Guillaume Belissent, Estelle 
Senbati, Juliette Adnet et Nicholas 
Milhomme, accompagnés par deux 
professeurs, Samuel Poissant (his-
toire-géographie) et Perrine Simond 
(Anglais) ont participé en mars 2019 
à Merano (Italie) au parlement des 
jeunes de la convention Alpine. Au 
programme des débats : “Comment 
faire face au changement climatique 
?”, avec en sous-thèmes : l’écologie, 
la santé, les droits humains et 
l’investissement citoyen de la jeu-
nesse.

STATION MÉTÉO FRANCE : 
LES ÉLUS OBTIENNENT 
SON MAINTIEN

Face à la menace d’un regroupement 
des 4 stations alpines sur le site de 
Grenoble, les maires des stations 
et les parlementaires, soutenus par 
les préfets de départements alpins 
concernés, ont été unanimes pour 
réclamer leur maintien, la présence 
humaine étant la meilleure garantie 
d’une prévision météo et nivologique 
fiable. Ils ont obtenu une suspen-
sion du projet. Il reste à étudier avec 
MétéoFrance et les services de l’Etat 
les conditions de préservation des 
antennes pour maintenir une protec-
tion efficace des populations dans un 
contexte de dérèglement climatique 
qui renforce les risques.

CONFÉRENCE ALPINE À 
INNSBRUCK LE 4 AVRIL 
2019

La 15e conférence de la Convention 
Alpine, traité initié en 1991 pour 
protéger les Alpes et leur assurer 
un développement durable, a siégé à 
Innsbruck (Autriche) le 4 avril. Elle 
réunit tous les deux ans les ministres 
de l’environnement des huit pays de 
l’Arc Alpin et l’Union Européenne. 
La France, présidente de la Conven-
tion Alpine, s’est engagée par la voix 
de Brune Poirson, secrétaire d’État 
à la transition écologique, à mener 
des actions autour de deux sujets 
prioritaires : la qualité de l’air et 
l’adaptation au changement clima-
tique. L’occasion pour Éric Fournier 
de sensibiliser la Conférence aux 
effets tangibles du réchauffement 
annoncés à court terme dans nos 
régions alpines par les scientifiques.

LE REFUGE DU PLAN DE 
L’AIGUILLE A 150 ANS !

Le 21 juin 2019, les Consorts de la 
Montagne de Blaitière ont fêté les 150 
ans du refuge du Plan de l’Aiguille 
en présence d’Eric Fournier, invité 
d’honneur de cette sympathique 
cérémonie à caractère plutôt familial 
dans ce magnifique cadre de haute 
montagne, à 2207 mètres d’altitude. 
L’occasion pour le maire de remer-
cier celles et ceux qui ont, depuis 150 
ans, su garder et faire vivre ce patri-
moine si précieux.

< < 

< 

BRÈVES
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SAPEURS POMPIERS 
VOLONTAIRES : UN 
ENGAGEMENT FORT 
AU SERVICE DE LA 
COLLECTIVITÉ

La mairie de Chamonix a profité de 
la journée nationale des Sapeurs 
pompiers du 15 juin 2019, pour signer 
une convention de disponibilité de 
“sapeurs pompiers volontaires” 
avec le Conseil départemental et les 
centres de Chamonix, Les Houches 
et Passy. Pas moins de 7 agents de nos 
collectivités (mairie et communauté 
de communes) sont concernés par 
cette convention qui leur permet de 
concilier leur activité professionnelle 
et leur engagement citoyen comme 
sapeurs-pompiers volontaires.

HOMMAGE AUX 
VICTIMES DE 1999

Il y a 20 ans, 20 ans déjà, Chamonix 
était profondément marqué par 
plusieurs catastrophes majeures. La 
commune de Chamonix et ses élus 
ont été associés aux cérémonies 
commémorant les 20es anniversaires 
de l’avalanche de  Montroc/Péclerey 
qui a fait 12 morts le 9 février 1999 et 
de la catastrophe du tunnel du Mont 
Blanc qui le 24 mars 1999 a provoqué 
la mort de 39 personnes. L’occasion 
pour Elisabeth Borne, ministre des 
transports, de réaffirmer l’opposition 
de l’Etat français à tout doublement 
du tunnel du Mont Blanc : “C’est 
absolument exclu. Je peux vous le 
garantir. Il y a des règles. On ne déve-
loppe pas la capacité de transport 
routier au travers des Alpes”.

OUVERTURE D’UN 
NOUVEAU PORTAIL 
POUR FACILITER LA VIE 
DES FAMILLES

La mairie de Chamonix met à disposi-
tion des familles un nouveau service 
en ligne afin de simplifier leurs 
démarches concernant le scolaire, le 
périscolaire, la restauration scolaire 
et le sport loisir. Le portail famille 
nouvellement ouvert permettra dès 
la rentrée scolaire 2019/2020 le paie-
ment en ligne, les réservations et les 
annulations à la restauration scolaire, 
à la périscolaire, au sport loisir, mais 
aussi l’envoi de documents. Une fois 
lancé, le portail pourra ensuite être 
étendu dès 2020 aux crèches.

AIDES RÉGIONALES 
AUX HÉBERGEMENTS 
TOURISTIQUES
 
Nicolas Daragon, vice-président 
Tourisme de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes a présenté le 7 juin à de 
nombreux socioprofessionnels de 
la vallée l’ensemble des dispositifs 
régionaux disponibles de soutien 
aux hébergements touristiques 
(aide à l’ingénierie, aide aux travaux, 
divers accompagnements dans les 
domaines de la formation, de la com-
mercialisation et de la promotion). Il 
a notamment souligné l’importance 
des centres de vacances, un tou-
risme “social”, accueillant un public 
familial et des groupes de jeunes... et 
a souligné la nécessité d’affirmer et 
de démontrer que la montagne est 
une destination pour les jeunes.

VISITE À CHAMONIX 
DU PREMIER 
MINISTRE DU NÉPAL

Khadga Prasad Sharma Oli, Premier 
ministre du Népal, a été reçu le 14 
juin au Majestic avec une importante 
délégation népalaise par les élus, 
de nombreux acteurs du milieu de 
la montagne et des représentants 
des principales associations chamo-
niardes qui entretiennent des liens 
étroits et solides avec le Népal. Cette 
visite, organisée à l’occasion du 70e 
anniversaire des relations diploma-
tiques entre la France et le Népal, a 
permis d’échanger sur les nombreu-
ses problématiques que nous avons 
en commun : économie touristique, 
culture montagnarde, défis à relever 
face aux changements climatiques et 
à l’évolution des montagnes.< 

< 

< 
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De janvier à mars, à l’initiative de la 
Mairie de Chamonix, 900 person-
nes ont participé à des réunions, des 
ateliers, des enquêtes, des interviews, 
et plus de 2000 se sont renseigné, ont 
répondu ou donné leur avis sur une 
plate-forme numérique. Leur objectif ? 
Aider le conseil municipal à formali-
ser et voter le « Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable » 
(P.A.D.D.) de la commune. Un docu-
ment préalable à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) et qui aura, 
pour les 15 années qui viennent, des 
traductions très concrètes sur la ges-
tion de notre espace, sur nos paysages, 
sur notre économie, sur les services 
à la population. Ce plan appelle des 
réponses claires de la communauté 
locale à de nombreuses questions 
clefs autour de 3 thèmes : le projet de 
Vie, le projet Économique, le projet 
Environnemental et Culturel.

Parmi tous les sujets abordés lors de 
ces contributions citoyennes, on peut 
retenir six prises de position ayant fait 
l’objet d’un quasi-consensus :

• Un « droit au logement » des habi-
tants permanents. Pour 98% le 
maintien d’une population perma-
nente dans la commune est un enjeu 
majeur, et toutes les options doivent 
être envisagées pour privilégier et 
développer le résidentiel permanent 
plutôt que les résidences secondaires.

• La réduction des sources locales de 
pollution de l’air. Pour toutes et tous 
(98%), c’est désormais une nécessité 
qui passe par l’utilisation d’appareils 
ou d’énergies de chauffage moins 
polluants et la diminution du flux de 
voitures, (pour les solutions les plus 
citées).

• La protection des espaces non bâtis : 
les contributeurs veulent sans
équivoque (95%) qu’on ne touche pas 
aux espaces non construits en fond 
de vallée, et qu’on prévoit le maintien 
de « corridors écologiques » dans 
le prochain P.L.U. Mais plutôt que le 
gel de toute nouvelle construction 
(auquel ils ne souscrivent pas), ils 

AMÉNAGEMENT

préfèrent qu’on privilégie « la rénova-
tion de l’existant » et le développe-
ment « en zones déjà urbanisées ».

• La limitation de la voiture individu-
elle, qui n’est plus (pour plus de 80% 
des contributeurs !), le bon véhicule 
pour se déplacer dans la vallée. Corol-
laire : un souhait de solutions alterna-
tives (voies cyclables, stationnement 
très limité, parkings relais, péages, ...), 
et une forte demande d’un « mieux » 
de transports publics (fréquences, 
dessertes).

• Le plafonnement de notre capacité 
d’accueil en lits touristiques. Plus 
des 3/4 des contributeurs pensent 
que notre capacité d’accueil en lits 
touristiques (évaluée à 29 000 lits 
en 2018), ne doit plus augmenter. 
Dont quelques-uns (14%) qui pensent 
qu’elle est déjà trop importante, alors 
que pour d’autres (12%) on a encore un 
peu de marge.

• Des clauses de qualité architecturale 
pour préserver le patrimoine bâti et 
naturel. Une majorité (78%) de con-
tributeurs pensent que c’est la solu-
tion pour mettre le patrimoine bâti et 
le paysage à l’abri de constructions 
irrespectueuses.

Ces éclairages et ces enseignements, 
qui confortent assez largement la 
démarche menée par la municipalité, 
devront être pleinement intégrés dans 
notre futur P.L.U. qui fixera les grands 
principes de l’aménagement du terri-
toire pour les prochaines années.

AVENIR DE LA VALLÉE
Les résultats de la consultation menée cet hiver
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PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE :
un nouveau plan d’actions 

mobilise tous les partenaires

Après la première période quinquen-
nale (2012-2017) qui avait conduit à 
une première réduction des émis-
sions polluantes, les partenaires ont 
élaboré ensemble un programme 
d’actions renouvelé pour confirmer 
l’objectif de restauration d’un air de 
qualité dans notre vallée.
Après deux années de débats, concer-
tations et consultations à laquelle les 
élus de la vallée de Chamonix partici-
pèrent activement, le préfet a offi-
ciellement procédé à la signature du 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
(P.P.A.2) ce 29 avril 2019 : ce plan 
d’actions sera appliqué pour une 
nouvelle période de 5 ans, c’est-à-dire 
jusqu’en 2023.
Il comporte des mesures concrètes 
réparties en 4 secteurs d’intervention 
principaux :

• Le résidentiel avec la poursuite du 
Fonds Air Bois : après le remplace-
ment de 3200 appareils de chauf-
fage non performants effectué entre 
2013 et 2018, les partenaires se sont 
engagés à financer le remplacement 
de 3500 appareils au cours du P.P.A.2, 
complété par la conversion de 1000 
appareils au chauffage au gaz.
Avec un objectif clair et concret : pro-
céder à l’interdiction pure et simple 
des foyers ouverts et appareils de 
chauffage non performants d’ici la fin 
du P.P.A.2.

• Les transports avec une série de 
mesures destinées à développer les 
transports alternatifs à la voiture 
individuelle thermique : covoiturage, 
conversion des véhicules, développe-
ment des réseaux de transport en 
commun, ... À ce titre, nos élus se féli-
citent que suite à leur insistance une 
somme significative de 10 M d’euros 
vienne d’être débloquée pour pouvoir 
engager sans tarder les études préala-
bles aux travaux de modernisation de 
la ligne ferroviaire Saint-Gervais/La 
Roche sur Foron qui permettront d’ici 
2023 d’en faire un mode de déplace-
ment attractif du quotidien.

• Le secteur industriel avec la 
montée en puissance du Fonds Air 
Entreprises mis en place en vallée de 
Chamonix ce printemps.

• Le secteur des déchets avec des 
mesures tendant à une meilleure 
valorisation des déchets et au déve-
loppement de l’économie circulaire.

L’ambition affichée est bien de trai-
ter efficacement toutes les sources 
de pollution, de manière à rendre 

inutile, après 2023, l’élaboration d’un 
3e plan d’actions.

Quoi qu’il advienne, il convient de 
constater que la vallée de Chamonix 
se situe déjà depuis 2 ans au-dessous 
des seuils d’émissions de particules 
fines édictés par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S.) (cf 
graphique), nettement plus exigeants 
que les normes européennes. Main-
tenons tous nos efforts pour préser-
ver ces résultats encourageants !

ENVIRONNEMENT
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MESURES DU PPA1 
Des résultats notables

OBJECTIFS DU PPA2 
Des efforts à poursuivre

Chamonix

PM10 : Évolution des moyennes annuelles

Valeur limite

Objectif de qualité

Passy

Sallanches
Recommandation OMS

Les Bossons
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FAVORISER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DES 
COPROPRIÉTÉS

Un nouveau dispositif, mis en oeuvre 
par la vallée de Chamonix a pour 
vocation de favoriser la rénovation 
énergétique des copropriétés avec 
conversion au gaz, avec une aide de 
200 + 200 = 400 euros par logement, 
versée à parité par la Communauté 
de communes de la Vallée de 
Chamonix et GRDF. Une convention a 
été signée en ce sens avec GRDF le 29 
avril 2019. Cette nouvelle aide - FAG 
COPROS - a été présentée aux Syndics 
de copropriétés de la vallée dès le 30 avril. 
Par ailleurs est mise en place une aide 
à l’audit énergétique des copropriétés 
- 80% du coût de l’audit - pour les 
inciter à engager des travaux. La 
Communauté de communes lance 
un marché à bons de commandes 
avec une agence d’audits, certifiée 
RGE, afin de proposer ce service aux 
Syndics.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DE L’HABITAT

La collectivité explore toutes les 
pistes et mobilise l’ensemble des 
acteurs concernés. Les particuliers 
bénéficient de permanences 
conseil, de visites à domicile et 
d’aides financières importantes. 
Une ambassadrice de l’air et des 
conseillers énergie, pris en charge 
par la collectivité, sont à leur 
disposition. Des réunions publiques 
et des balades thermiques sont 
régulièrement proposées. Plusieurs 
formations ont été organisées pour 
les artisans (RGE, facturation, tva). 
13 agences bancaires ont été 
contactées et sont incitées à faire des 
prêts aux particuliers. Les syndics ont 
été sensibilisés et notre conseillère 
énergie intervient dans les AG de 
copropriétaires. L’outil Planeter, qui 
aide au choix de la bonne énergie, 
a été présenté aux architectes. Une 
quinzaine d’agences immobilières 
ont été visitées.

CENTRALE HYDROÉLEC-
TRIQUE DE TACONNAZ : 
BONNE PROGRESSION DES 
TRAVAUX

Les travaux de la future centrale 
hydroélectrique de Taconnaz débutés 
au cours de l’été 2018  et conduits par 
la société Voltalia connaissent une 
bonne progression. La production 
moyenne de la centrale une fois 
mise en service est évaluée à 12,5 
Gwh, équivalant à la consommation 
de 4000 foyers (hors chauffage). 
Le coût global de l’opération est de 
8,4M d’euros. La mise en service 
est prévue cet hiver. Cette opération 
rend compte de l’engagement 
concret du territoire pour assurer 
sa transition énergétique et 
développer localement les énergies 
renouvelables qui sont les moins 
impactantes pour l’environnement 
comme pour la santé.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
30 MESURES 
CONCRÈTES

La vallée de Chamonix s’engage 
dans la mise en oeuvre de 30 
actions concrètes pour la Transition 
Écologique et Énergétique. Elles 
se déploient dans de multiples 
domaines : mobilités, habitat et 
bâtiment, énergies, déchets et 
économie circulaire...
Pour Bernard Ollier, conseiller 
municipal délégué à 

l’environnement, “ce sont 30 actions dans 
lesquelles élus, services et partenaires sont 
particulièrement investis. Des réalisations 
pratiques, des investissements d’envergure, 
de l’accompagnement et du conseil, des aides 
financières...“.
Ces actions sont recensées dans un tableau 
qui sera régulièrement mis à jour en fonction 
de l’avancement des multiples chantiers dans 
lesquels la collectivité est engagée.

< < 

Préservons notre environnement exceptionnel !

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un territoire unique mondialement connu. 
Splendides sommets enneigés, merveilleux glaciers, espaces boisés remarquables, généreux alpages, 

lacs de montagne, espaces naturels de fond de vallée... Ce territoire doit être protégé !
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PANORAMA & PERSPECTIVES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

CHAMONIX-MONT-BLANC LA VALLÉE À ÉNERGIE POSITIVE
30 actions pour l’environnement & la vallée

ACTIONS CONTENUS & OBJECTIFS CALENDRIER PORTAGE & 
FINANCEMENT

MOBILITÉS

HABITAT ET BÂTIMENT

DÉCHETS / ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TOURISME

BIODIVERSITÉ

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

ÉNERGIES

1   Gratuité des transports publics

2  Développement de l’offre ferroviaire

3  Développement et conversion flotte de bus

4  Plan vélo vallée et mobilités douces/actives

5  Poursuite de la piétonnisation 

6  Plan véhicules propres

7  Régulation tous flux routiers

8  Station de carburants verts

Libre circulation trains et bus pour diminuer la circulation automobile

Travaux de modernisation : extension progressive de la 
desserte à la 1/2h toute l’année 

50% convertis au GNV soit 15 bus

Extension progressive des voies cyclables à toute la vallée

2,5 km de voies piétonnes : rendre le centre-ville aux piétons

Conversion de la flotte de la collectivité (partenariat BMW)
Déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques 
Aide entreprises et collectivités pour acquisition de véhicules propres

Projet ZFE (Zone à Faible Emission) 
Parcs relais de grande capacité au Grépon & Servoz

Réduire l’impact écologique des transports

Poursuite du Fonds Air Bois avant l’interdiction des foyers 
ouverts

FEH, FEH+, FAG et FAG COPROS, AUDIT COPROS ET 
BONUS RÉGIONAL, Programme Habiter Mieux

Plateforme locale : permanences conseils, diagnostic à 
domicile et site internet

Isolation, chauffage, filtres des locaux professionnels, 
matériels de chantier... Publics éligibles : artisanat, hôtellerie...

Efficacité énergétique/recours aux EnR/conversion au gaz

Constructions de trois centrales : Taconnaz (12 GWh/an), 
Favrands (3,2 GWh/an) & Bourgeat (3 GWh/an)

Cadastre énergétique Planeter

Favoriser l’auto-consommation autour de projets citoyens : 
photovoltaïque, géothermie...

Production de bio-gaz aux Trabets, à base de bio-déchets 
et boues de la STEP. Phase 1 : 60 Nm3/h ; Phase 2 : 80 Nm3/h

Création d’une plateforme de séchage/stockage dans la vallée

Enfouissement de la ligne haute-tension 63 kV (9 km)

Réduction de 50% des déchets incinérables 
65% de recyclage

Identification des gisements, mise en place des solutions 
de collecte, étude sur tarification incitative

23 composteurs collectifs existants

Améliorer le taux de réemploi et développer les filières

Sensibilisation, implication, développement d’offres de 
revalorisation du patrimoine culturel et naturel 
Création de packages hébergement/transport...

Intégration du calculateur carbone de l’ADEME et 
détermination des actions compensatrices sur le territoire

Identification, délimitation et protection, projet AlpBioNet

Protection de la faune sauvage en période hivernale 
Programme d’actions renforcé contre la renouée du Japon

Réserves foncières à prévoir dans les P.L.U 
Développement des circuits courts et de l’écopâturage

Mesures concrètes d’adaptation (remontées mécaniques, 
accès refuges, travaux refuges...), périmètre vallée

Actions transfrontalières dont l’Observatoire du Mont-Blanc

Depuis 1997 bus/2005 train

Extension estivale depuis 2017
Poursuite extension 2020/2021 

4 bus dès l’hiver 2020

2016/2019 Chamonix aval 6 km + 2 km 
amont / 2020 Praz + route des lacs 4 km

2020 Aménagement rue du Lyret

Depuis 2016
2016/2017 : 20 bornes publiques
Automne 2019 complément à aide régionale

Etude de faisabilité 2019/2020
2021/2022

2019 étude, 2020 construction

2013/2019 : 400 aides attribuées
2019/2022 : + 300 aides

200 aides FEH, FEH+ 2015/2019
39 aides Habiter Mieux

Depuis 2016

Depuis printemps 2019

Programme de travaux depuis 2005

Taconnaz livrée fin 2019
Favrands & Bourgeat 2021

Depuis 2015

Démarrage : automne 2019

Livraison 2021

2021

2018/2019

2025
2025

Etude de faisabilité : 2019

2016/2019

Ouverture d’une ressourcerie en 2018

2020

Automne 2019

2019/2020

2020/2023

2020

Pluri-annuel, à partir de 2019

2017/2020

CC & CMB : 6 M€/an

Avec la Région, étude en cours 
sur le futur mode de gestion

Avenant ou futur contrat de DSP

Communes + partenaires : 6 M€ 
2016/2019 + 2 M€ en 2020

Rue du Lyret : 0,6 M€

CC + communes 
CC + SYANE
CC : 1 000€ + Région : 3 à 8 000€

ADEME + 5 CC
Projet Grépon : 15 M€

CC ou privé ?

juin 2019

ADEME, Région, Département + CC
11 M€ d’aides périmètre Arve

CC + GRDF (FAG) ou Région 
(bonus FEH) ou Département 
(conditions de ressources) + ANAH

CC + Région/ADEME +
Département 60 000€/an

CC + Région + Département 
750 000€ sur 5 ans

CC & communes : 1 M€/an

Taconnaz : 8,5 M€
Favrands : 2 M€ & Bourgeat : 3 M€

Projet Transfrontalier

Citoyens avec contributions publi-
ques à définir au cas par cas

CC + Région + Département : 
3 M€

CC + Région + ADEME

8 M€ : RTE + CC + Département

CC - financement par la Taxe d’Enlè-
vement sur les Ordures Ménagères

Structuration à venir de la filière

CC + SITOM

CC + Associations locales

CC + Office de Tourisme :
programme Espace Valléen

Office de Tourisme + CC

Espace Alpin + ADEME + CC : 340 k€

C.T.E.N.S avec Département
Programme Lab avec ADEME

P.L.U des communes

32 M€ avec partenaires

Espace Mont-Blanc : 1,3 M€

9  Remplacement des appareils de
      chauffage polluants

10 Déploiement d’aides diversifiées pour
      rénovation énergétique de l’habitat privé

11   Accompagnement à la rénovation

12 Fonds Air Entreprises (FAE)

13  Plan de rénovation des bâtiments publics

14  Développement de l’hydro-électricité

15 Développement des EnR

16 Centrales villageoises

17 Construction d’une unité de
      méthanisation 

18 Développement de la filière bois

19 Sécurisation des réseaux électriques

20 Réduction de la production de déchets 

21 Collecte des bio-déchets

22 Généralisation du compost individuel et collectif

23 Développement des recycleries et ressourceries

24 Développement de l’écotourisme

25 Mise en place d’un système de
      compensation carbone volontaire

26 Protection des corridors écologiques

27 Protection des espèces et lutte contre
      les espèces invasives

28 Maintien des conditions d’une
      agriculture durable dans la vallée

29 Plan Climat Haute Montagne

30 AdaPT Mont-Blanc

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC
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TEST DE NOUVELLES 
POUBELLES DE TRI DANS LE 
CENTRE VILLE

De juillet à octobre, la mairie teste 
des poubelles de tri compactrices 
dans le centre ville. Cinq sites - Places 
Balmat et des Alpes, Parc Couttet, 
Rues Paccard et Michel Croz - ont été 
choisis pour l’installation de deux 
poubelles distinctes à chaque fois, 
l’une pour les ordures ménagères et 
l’autre pour les déchets recyclables. 
Un cendrier est par ailleurs intégré 
à chaque poubelle. Ces poubelles 
de marque Bigbelly sont dites 
“intelligentes” parce qu’un panneau 
solaire sur la poubelle procure 
l’énergie qui lui permet de compacter 
les déchets et de contenir 5 fois plus 
de déchets qu’une poubelle classique 
de même taille. Une puce intégrée 
envoie les informations en temps réel 
sur le niveau de remplissage, gage 
d’une meilleure organisation de la 
collecte.

LA RESSOURCERIE DE LA 
VALLÉE DE CHAMONIX 
EST DÉSORMAIS OUVERTE 
ÉGALEMENT LE MERCREDI

Ouverte le samedi de 9h à 12h et de 
14h à 16h30 depuis décembre 2018, 
la ressourcerie de la déchetterie de 
Bocher aux Houches rencontre un 
grand succès. Pour faciliter votre 
accueil, la collectivité a décidé 
d’ouvrir également le mercredi 
après midi de 14h à 17h. L’objectif de 
ce service est de donner aux objets 
dont vous ne vous servez plus une 
deuxième vie. Vous pouvez déposer 
des objets en bon état et en état de 
marche... de la vaisselle, des meubles, 
des bibelots, de l’électro ménager... 
Vous pouvez aussi récupérer des 
objets que d’autres personnes auront 
déposés. Le service est gratuit et il n’y 
a aucun échange d’argent entre les 
parties.

LES CHAMONIARDS 
SOUCIEUX DE LA PROPRETÉ 
DE LEUR TERRITOIRE.
MERCI AUX BÉNÉVOLES !

Une centaine de personnes - petits 
et grands venus en famille - ont 
répondu le samedi 18 mai à l’appel 
de la mairie de Chamonix pour une 
vaste opération de nettoyage dans les 
villages et quartiers de la commune. 
Nous remercions sincèrement 
l’ensemble des bénévoles qui se 
sont investis. Un sympathique 
buffet a réuni en fin de matinée les 
personnes présentes qui ont été 
remerciées chaleureusement de 
leur investissement pour le bien 
commun par le maire. Ce dernier en 
a profité pour présenter les actions 
et projets de la commune dans le 
domaine du traitement des déchets: 
objectif de valorisation des déchets 
ménagers aujourd’hui incinérés et 
construction prochaine d’une usine 
de méthanisation...

Préservons notre environnement exceptionnel !

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un territoire unique mondialement connu. 
Splendides sommets enneigés, merveilleux glaciers, espaces boisés remarquables, généreux alpages, 

lacs de montagne, espaces naturels de fond de vallée... Ce territoire doit être protégé !
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S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN MONTAGNE

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

 «PLAN CLIMAT HAUTE MONTAGNE»
VALLÉE de Chamonix-Mont-Blanc



Selon Claude Jacot, conseiller municipal délégué à la montagne, “avec le réchauffement 
climatique important, la modification des paysages, la transformation de la relation de l’homme 
à la montagne... la situation actuelle est inédite. La collectivité, très attentive à l’évolution de 
l’ensemble de ces phénomènes, s’entoure d’experts et de scientifiques qui l’aident à choisir les 
bonnes orientations.”
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Le réchauffement climatique qui affecte la 
planète touche deux à trois fois plus rapidement 
les grands massifs montagneux. Ainsi, dans 
le Massif du Mont-Blanc, la température a 
augmenté de 2°C depuis les années 1930 contre 
0,74 °C à l’échelle de la planète au XXe siècle. 
A cause du réchauffement, le dégel est de plus 
en plus profond et des pans entiers de parois 
sont déstabilisés. De gros volumes de roches 
se détachent. La fréquence et le volume des 
écroulements augmentent. Le réchauffement 
climatique modifie donc profondément nos 
paysages. 
Il modifie également les pratiques en haute 
montagne. Certains itinéraires sont de moins en 
moins enneigés en période estivale. Certaines 
courses mêlant rocher et glace sont devenues 
difficilement praticables en été, à l’image de 
l’arête des Cosmiques.

La collectivité chamoniarde, sensible depuis 
des années à l’évolution de ces phénomènes, 
a rassemblé et mobilisé les acteurs concernés 
et travaillé activement au cours des derniers 
mois dans différents domaines à la réalisation 
d’un véritable «Plan climat haute montagne».
Le réchauffement et le dérèglement climatiques 
provoquent en effet un certain nombre de 
perturbations qu’il est nécessaire de traiter.



La vallée de Chamonix et le Massif du Mont-Blanc 
disposent de refuges emblématiques, qui nécessitent 
des investissements importants.
Certains refuges ont bénéficié d’une rénovation 
importante au cours de la dernière période : Argentière 
en 2012, Albert Ier en 2015 (soutien financier de la 
Commune apporté à hauteur de 250 K€).

La rénovation du refuge du Couvercle est le projet du 
moment : dossier déposé ce printemps par la FFCAM 
auprès des partenaires – Région, Département et 
Commune.
La Commune prendra sa part à cette opération dont 
le coût est estimé à 1,8 M€ (soutien financier de la 
Commune sollicité à hauteur de 400 K€) ; travaux 
prévus en 2020.

• Cas d’actualité : gestion de l’approvisionnement en eau : les Cosmiques
Une pénurie d’eau est apparue aux Cosmiques à la fin du dernier hiver (2018/2019).
La réserve qui se trouvait dans une cavité s’est asséchée.
Pour satisfaire aux besoins du refuge, il convient de créer un nouveau fondoir.
La mairie a réalisé en juin 2019 les travaux à hauteur de 50 000 euros, après expertise d’un 
hydrogéologue effectuée fin mai 2019.

7 premières orientations concrètes

1 • adaptation des conditions d’accueil dans les refuges



Le réchauffement a modifié la saisonnalité des pratiques de la haute montagne.

La Commune de Chamonix a engagé des discussions avec le concessionnaire – Compagnie 
du Mont-Blanc – pour parvenir à une réorganisation des périodes d’ouverture de certains des 
équipements assurant l’accès à la haute montagne.
 
Objectifs :

• Flégère : favoriser le ski de 
randonnée de printemps en assurant 
dès le prochain hiver l’ouverture des 
remontées mécaniques en continu 
jusqu’à fin mai si les conditions 
nivologiques le justifient.

• Grands-Montets : intégrer dans le 
projet de reconfiguration de la gare 
sommitale prévue pour fin 2021 une 
extension de la période d’ouverture 
des remontées mécaniques pour 
un fonctionnement en continu entre 
décembre et juillet.

D’une manière générale, les 
investissements prévus en matière 
de remontées mécaniques intègrent 
désormais systématiquement la problé-
matique du réchauffement climatique.

La dégradation du permafrost a provoqué récemment la fragilisation de certains équipements, 
comme en témoigne la télécabine de Bochard, située à 2800 m, ce qui a induit des travaux de 
renforcement durant le dernier hiver, travaux appelés à être complétés durant l’été. La première 
étape des travaux aura coûté 250 000 euros à l’opérateur.

Compte tenu des enjeux, la Commune s’engage à mettre en place et à coordonner un suivi global des 
équipements d’altitude avec le déploiement de capteurs sur une dizaine de sites qui seront identifiés 
avec les experts et en lien avec les opérateurs de remontées mécaniques, et les gestionnaires de 
refuges de haute-montagne.
Coût prévisionnel de 60 000€ en instrumentation puis environ 25 000€ par an en suivi et analyse.

2 • adaptation des périodes d’ouverture des remontées mécaniques

3 • Surveillance renforcée 
des équipements / 
remontée du permafrost



La dégradation de certains itinéraires d’accès oblige à modifier les tracés, voire à abandonner 
certains d’entre eux.
L’ambition est de sécuriser les accès et de permettre aux alpinistes d’accéder aux refuges dans les 
meilleures conditions : le retrait glaciaire contribue à une instabilité des moraines et rend en effet 
dangereux le maintien de certains accès.
Plusieurs itinéraires d’accès aux refuges sont concernés : Couvercle, Requin, Leschaux, Envers des 
Aiguilles, ainsi que refuge d’Argentière.

Le service «pistes et sentiers» de la collectivité 
est mobilisé et réalise des travaux, en lien 
avec les partenaires de la montagne : en 
moyenne annuelle, le coût des interventions 
sur sites d’altitude du service «pistes et 
sentiers» ressort à 83 000 €.

Depuis des années, la collectivité s’intéresse au phénomène de fonte de glace et au suivi de l’évolution 
des glaciers et des moraines glaciaires. Site emblématique de la vallée de Chamonix, le Montenvers 
fait l’objet d’un très ambitieux travail de relecture de ses atouts. Le projet de réhabilitation du site 
prévoit notamment un déplacement de la télécabine descendant à la Mer de Glace et la création 
d’un centre international d’interprétation des glaciers et du climat, dont l’ambition sera d’aider le 
grand public et les scolaires à comprendre les phénomènes liés au réchauffement climatique. 
Coût de ces deux projets : 27 M d’euros, via une délégation de service public en cours de préparation.

4 • modification des accès à la haute montagne et aux refuges

5 • adaptation des autres 
infrastructures touristiques :
le projet emblématique du 
Montenvers



Débuté en août 2017 pour une durée de trois ans, ce projet stratégique de l’Espace Mont Blanc 
mobilise 1,3 M d’euros dans le cadre d’un projet ALCOTRA. Il vise à développer des outils de 
planification et de gestion du territoire pour l’adaptation aux changements climatiques et donne ses 
premiers résultats :

• la publication par l’équipe scientifique d’un rapport sur le climat dans l’Espace Mont Blanc 
qui analyse les effets du climat dans la zone de coopération (Valais, vallée de Chamonix et 
Valdigne valdôtaine) en fournissant des indications sur l’évolution attendue de différents paramètres 
climatiques et leur impact sur l’environnement et les activités humaines, aux horizons 2035, 2060 
et 2080 (téléchargeable sur le site de l’Espace Mont-Blanc).

• la rénovation informatique et le  développement de «l’Observatoire du Mont 
Blanc» en tant que thermomètre des changements climatiques. La nouvelle 
version plus parlante proposera des textes et descriptifs explicatifs pour favoriser 
l’interprétation des données. 6 indicateurs concernant le changement climatique 
seront ajoutés aux 32 existants. Sa mise en ligne est prévue avant l’été 2019.

• La Chamoniarde, société de prévention et de secours en 
montagne, est le «bras armé» de la collectivité en matière de 
sécurité en montagne. La collectivité soutient activement ses 
nombreuses actions à destination des différents publics évoluant 
en montagne : information préventive sur les conditions de la 
montagne, formation, développement de moyens destinés 
au secours en montagne, notamment par le versement d’une 
subvention municipale annuelle de 212 000€.

• La Commune de Chamonix a complété son engagement en mettant en place en 2019 un nouveau 
dispositif d’aide à la formation de jeunes alpinistes en vue de leur préparation au diplôme de guide 
de haute montagne.

6 • programme transfrontalier AdaPT Mont Blanc

7 • renforcement de la prévention et de la formation des pratiquants

au cours des quatre prochaines années, en intégrant les coûts d'investissement pris en charge par 
les délégataires pour le site du Montenvers, et par la FFCAM et les autres partenaires 

pour le refuge du Couvercle.

Le Plan Climat Haute Montagne (PCHM) est un document évolutif qui fera l'objet de compléments 
en fonction des nécessités, de l'émergence de nouveaux projets et de l'avancement des 

discussions avec les partenaires.

CES 7 ORIENTATIONS ET LEUR PREMIèRE 
DéCLINAISON MOBILISERONT PLUS DE 32 M d’euros



MOBILITÉS

Vous avez toutes les raisons 
de prendre le train dans 
la Vallée de Chamonix !

Les élus de la Vallée de Chamonix misent depuis plus de dix ans sur les transports en commun pour offrir une alterna-
tive aux voitures pour les touristes comme pour les habitants.

e « Mont Blanc Express », 
ligne mythique unique 
en France créée en 1908, 
est un bel exemple d’une 
petite ligne ferroviaire 
de montagne, à vocation 
touristique, qui devient le 

moyen de transport durable de toute 
une Vallée utilisé par les habitants 
pour se déplacer et permet ainsi de 
réduire l’impact de la pollution at-
mosphérique et des émissions de gaz 
à effet de serre.

Ce mode de transport est encouragé 
par le fait que tous les porteurs de 
cartes (hôtes, habitants, résidents, 
saisonniers, scolaires) bénéficient de 
la libre circulation sur les transports 
publics dans l’ensemble de la vallée 
de Chamonix.

Une adhésion encore plus soutenue 
passe notamment par une moderni-
sation de la voie et une augmentation 
des fréquences.

Perspective encourageante, d’impor-
tants travaux de rénovation de la 
voie (rail, voie, ballast) ont été menés 
pendant trois mois au printemps 
2019 entre Saint-Gervais-Le Fayet 
et Chedde. Le rétablissement des 
circulations ferroviaires est effectif 
depuis le 22 juin, ce qui a donné lieu, 
au passage, à un bel événement inti-
tulé “Bougez autrement en respec-
tant l’environnement” rassemblant 
tous les acteurs du transport public, 
leurs différents partenaires et les 
associations environnementales en 
présence de Martine Guibert, vice-
présidente de la Région Auvergne 
Rhône Alpes déléguée aux trans-

ports, d’Éric Fournier, vice-président à 
l’environnement, des équipes régionales 
de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
 
La reprise du trafic s’est accompa-
gnée d’un renforcement de la 
desserte ferroviaire en vallée 
de Chamonix pour l’été avec un 
cadencement à la 1/2h entre Les 
Houches et Vallorcine. Il y a donc 
plus de trains qui roulent dans notre 
vallée.

Ces travaux constituent la pre-
mière tranche d’un programme 
d’investissement de 24 millions 
d’euros, entièrement financé par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ils se poursuivent en 2020 avec le 
remplacement de plusieurs ouvrages 
d’art, notamment 3 ponts-rails. 

L
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MOBILITÉS

BIENTÔT DES BUS AU GAZ NATUREL 
SUR LE RÉSEAU DE LA VALLÉE

Chamonix Bus (80 salariés : 33 permanents et 47 renforts saisonniers), titu-
laire de la délégation de service public sur le transport urbain de la vallée 
de Chamonix, a récemment annoncé de très bons résultats pour l’activité 
2017/2018. La fréquentation est en constante progression. Entre 2008 et 2018, 
elle a augmenté de 40%, passant de 1,7 M à 2,5 M de passagers transportés. Ce 
résultat remarquable est principalement dû à l’amélioration de la qualité du 
réseau et au développement de la desserte exigés par la communauté de com-
munes dans le cadre de sa démarche de réduction de l’impact du transport sur 
la santé, le climat et l’environnement.

Par ailleurs, les résultats (charge, motorisation...) des tests de bus au GNV 
menés avec trois constructeurs en février et mars, en période hivernale et de 
forte affluence, sont très encourageants. Michel Payot, vice-président de la 
Communauté de communes de la vallée de Chamonix délégué aux transports, 
a profité de la venue à Chamonix d’Edouard Henaut, directeur général de 
Transdev, pour annoncer, que 4 premiers bus au GNV entreront dans la flotte 
de Chamonix bus dès le prochain hiver. La conversion de la moitié de la flotte 
(une quinzaine de bus) est quant à elle envisagée dès la mise en route du futur 
contrat de délégation de service public, à l’été 2022, après consultation.

Autre nouveauté, l’information en temps réel va bientôt être effec-
tive grâce à l’installation de BIV (Bornes information voyageurs) sur 
l’ensemble des lignes.

À signaler que d’autres travaux 
plus modestes ont été réali-

sés en mai sur plusieurs passages à 
niveau de la vallée, notamment à La 
Frasse et aux Praz.

Cette rénovation du réseau ferro-
viaire en vallée de Chamonix doit 
s’accompagner d’une accélération du 
chantier de modernisation de la ligne 
Annemasse-Saint-Gervais avec le pas-
sage à la signalisation automatique.

Les études d’avant projet devraient 
être réalisées d’ici fin 2020/21 pour 
pouvoir accomplir les travaux d’ici 
la fin du Plan de Protection de 
l’Atmosphère 2 en 2023.

L’ambition est de rendre d’ici 2023 le 
train performant et attractif avec une 
cadence assurée à deux trains par 
heure et par sens pour en faire un 
instrument attractif de déplacement 
du quotidien pour des milliers de 
travailleurs situés entre la vallée de 
l’Arve et le Genevois.

Après le parking Saint 
Michel, c’est au tour du 
Parking du Mont Blanc de 
connaître une rénovation 
complète. Dans un premier 
temps, d’importants travaux 
ont été réalisés au prin-
temps 2019 pour la mise aux 
normes de l’ensemble des 
équipements de sécurité 
incendie. L’éclairage a été 
également repensé. Le 
dispositif installé permet 
désormais de savoir quelles 
sont les places qui sont déjà 
occupées (allumage rouge) 
et celles qui sont vacantes 
(allumage vert). Des travaux 
de peinture des sols et des 
murs seront par ailleurs 
entrepris en 2020. Pour 
rappel, vous bénéficiez dans 
ce parking d’une franchise 
d’une heure gratuite et il 
est possible de payer direc-
tement en sortie de parking.

RÉNOVATION
 DU PARKING  

DU MONT BLANC

< 
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POURSUITE DE LA VOIE CYCLABLE DE LA VALLÉE DE CHAMONIX
La vallée connaît un véritable engouement pour le vélo

Navettes électriques, bus hybrides et 
bientôt au gaz naturel, profonde réno-
vation de la ligne ferroviaire accom-
pagnée d’un meilleur cadencement, 
cheminements piétons et vélo route: 
la vallée de Chamonix développe et 
structure son éco-mobilité. 

Une voie cyclable est en phase 
d’aménagement entre Chamonix et 
Les Houches pour inciter les habitants 
de la vallée et les touristes à délaisser 
leur voiture au profit du vélo. Un tracé 
sans interruption permettra à terme 
une circulation douce et sécurisée 
avec des voies spécialement aména-
gées.

Une passerelle a été installée le 15 
mai 2019 parallèlement au pont des 
Gaillands. Elle permet de relier la voie 

cyclable des Bossons/Les Gaillands 
à la promenade Marie Paradis sur 
laquelle une voie cyclable est égale-
ment aménagée. 

Après la création d’itinéraires cycla-
bles à la fois Chemin Napoléon, mais 
aussi entre le pont de Piralotaz et 
les Gaillands ; après la pose de deux 
passerelles au dessus de l’Arve au 
niveau du pont de Piralotaz et de celui 
des Gaillands, les travaux de la voie 
“modes doux” se poursuivent en 2019 
pour relier les différents points de la 
vallée. 

L’ensemble de ces itinéraires sont 
déjà largement adoptés par de 
nombreux usagers, confirmant ainsi 
l’engouement pour le vélo dans la 
vallée de Chamonix.

Une fois la piste de la promenade 
Marie Paradis achevée, les prochains 
aménagements auront lieu dans le 
Bois du Bouchet à l’automne 2019. 
Une piste a également été récem-
ment inaugurée, celle du sentier 
des Diligences aux Houches avec sa 
nouvelle liaison piétons/VTT entre 
Servoz et les Houches. 

Par ailleurs, la pose d’arceaux à vélos 
- 400 places sont déjà installées - se 
poursuit dans l’ensemble de la vallée. 

Entre 2016 et 2019, ce sont près 
de 6 M€ qui sont engagés pour 
l’aménagement d’une piste cyclable 
qui traverse la vallée de Chamonix.
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Débutés en 2018 et réalisés en deux 
phases, les travaux d’aménagement 
de l’avenue de l’Aiguille du midi se 
sont achevés en juin 2019. Ils ont 
permis à l’avenue de devenir semi-
piétonne. La voie de circulation 
a été réduite et l’espace piéton a 
sensiblement augmenté.  

La voirie, les trottoirs et les 
terrasses ont été mis à niveau. Le 
stationnement a été globalement 
supprimé, même si certaines places 
ont été conservées pour les livraisons 
et des arrêts de courte durée (zone 
bleue, stationnement limité à 1/2 
heure).

RÉALISATIONS

Le sens de circulation des véhicules a 
été inversé. On circule désormais dans 
le sens Rue du Lyret vers le Carrefour 
promenade Marie Paradis/Chemin du 
Sapi. Par ailleurs, une bande cyclable 
a été créée dans le sens Carrefour 
promenade Marie Paradis/Chemin du 
Sapi vers la Rue du Lyret.

Dernière réalisation après la 
modification du profil de la rue, 
l’aménagement des deux carrefours, 
de part et d’autre de celle-ci, en 
plateaux piétonniers. 

Pour Jacqueline Fattier, 3e adjointe au 
maire, chargée du développement 
local, “l’idée générale de 
l’aménagement de l’avenue est de 
rendre la ville aux piétons, à l’instar 
de ce qui a déjà été réalisé Avenue 
Michel Croz. Ils peuvent désormais 
circuler en toute sécurité sur de 
larges trottoirs. L’idée était aussi de 
permettre à certains commerces 
de bénéficier d’une visibilité plus 
grande notamment en exploitant 
des terrasses. Enfin, de créer, grâce 
au rétrécissement de la voie de 
circulation des véhicules, une vraie 
bande cyclable”.

AMÉNAGEMENT DE L’AVENUE DE L’AIGUILLE DU MIDI
Rendre la ville aux piétons
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SPORT

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DE LA PISTE VERTE DES 
HOUCHES

Le 19 avril 2019, l’ensemble des 
partenaires financeurs, ainsi que 
de très nombreux représentants du 
monde sportif et associatif, étaient 
réunis pour lancer officiellement les 
travaux d’aménagement de la piste 
Verte des Houches.

Ces travaux concernent notamment 
l’agrandissement de la raquette, 
l’aménagement de l’aire d’arrivée, 
l’élargissement de la piste en partie 
basse, les ouvrages de franchissement 
(route, prolongement du pont skieur...). 
Une partie du budget est par ailleurs 
consacrée aux études et à la maîtrise 
du foncier, ainsi qu’à l’enfouissement 
de la ligne haute tension 63 000 v.

Les travaux permettront la mise au 
standard international de la piste, en 
conformité avec le programme des 
compétitions de la FIS. La piste Verte 
des Houches pourra ensuite accueillir 
des épreuves de slalom parallèle.
L’ambition de ces travaux d’envergure 
est par ailleurs de permettre, par la 
création de structures adaptées, un 
accueil privilégié des compétiteurs 
et des équipes, des partenaires, des 
journalistes mais aussi du public, 
sachant que la Coupe du monde de 
ski de la Vallée de Chamonix est un 
événement festif et populaire qui peut 
accueillir jusqu’à 30 000 personnes.

Le budget global de l’opération est 
de 9,7 M d’euros. Les contributions 
des partenaires financeurs étant 
les suivantes : Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 3 M€, 
Conseil départemental de la Haute 
Savoie 3 M€, l’Etat, via le CNDS (1,2 
M€) et la DETR (0,5 M€) 1,7 M€ et la 
Communauté de communes de la 
vallée de Chamonix 2M€.
La vallée de Chamonix accueillera la 
Kandahar (slalom et géant parallèle) 
les 8 et 9 février 2020 et nous sommes 
d’ores et déjà intégré au calendrier 
2020/2021.

ACCUEIL DU CONGRÈS 
NATIONAL DE L’ANDES

Chamonix a accueilli les 16 et 17 
mai au Majestic le 23e Congrès de 
l’Association Nationale Des Élus 
en charge du Sport (ANDES). Il se 
déroulait pour la première fois en 
territoire de montagne. L’ANDES 
permet d’échanger sur les politiques 
sportives des villes et de représenter 
les intérêts des collectivités locales 
auprès de l’État et du Mouvement 

sportif. Aujourd’hui, l’ANDES 
collabore et se déploie au sein d’un 
réseau de plus de 4000 villes. Ce 
congrès fut l’occasion pour nos élus 
de rencontrer des représentants 
du comité d’organisation des Jeux 
olympiques d’été de Paris en 2024 et 
d’évoquer le double centenaire qui 
sera célébré à cette occasion : J.O. 
de Paris mais aussi Jeux olympiques 
d’hiver qui se tinrent à Chamonix-
Mont-Blanc en janvier et février 1924 !
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La construction d’une couverture 
rigide pour les courts 5 et 6 du tennis 
club de Chamonix, débutée en 2018 
est à présent achevée. La magnifique 
structure en bois qui a été posée est 
de très grande qualité et offre un 
équipement d’exception à tous les 
usagers du tennis.

Ces deux nouveaux terrains de tennis 
en terre battue couverts jouxtent les 
deux courts couverts existants et un 
sas de liaison permet désormais la 
circulation entre eux.
Plus de 300 panneaux solaires 
photovoltaïques, représentant 600 m2 
de surface ont été installés au mois 
de juin 2019 sur le toit des nouveaux 

courts. La production électrique 
générée sera intégralement 
réinjectée dans le réseau. Avec 
cette réalisation, la collectivité fait 
le choix de l’utilisation d’énergie 
renouvelable dans l’un de ses 
bâtiments publics et se positionne 
une fois de plus comme vallée à 
énergie positive.

Le coût de l’opération est assez 
conséquent puisqu’il est de l’ordre 
de 1 500 000€ HT pris en charge 
selon la répartition suivante : 
Communauté de communes de 
la vallée de Chamonix 813 000€, 
Région Auvergne Rhône Alpes 
360 000€, Commune de Chamonix 

200 000€, Département de la Haute 
Savoie 84 000€ et SYANE (Syndicat 
des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie) 43 000€.

Selon Marie-Noëlle Fleury, vice-
présidente de la Communauté 
de communes de la vallée de 
Chamonix en charge des sports, “cet 
aménagement est un vrai plus pour 
les nombreux pratiquants de ce sport 
qui pourront désormais jouer au 
tennis toute l’année dans 4 courts 
sur les 15 existants. De surcroît, la 
réalisation est très vertueuse sur le 
plan environnemental”.

CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX COURTS DE TENNIS COUVERTS
600 m2 de panneaux solaires photovoltaïques 

ont été installés sur le toit



REMONTÉES MÉCANIQUES

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
SUR LE DOMAINE SKIABLE 
DES GRANDS MONTETS

Le nouveau Télésiège débrayable de 
Tabé et l’Espace débutant du plateau 
de Lognan sur le domaine skiable des 
Grands Montets ont été inaugurés le 8 
mars dernier.

Si le site est réputé pour accueillir 
des skieurs aguerris, ces nouvelles 
installations, dont un espace ludique 
de snowtubing sur deux pistes de 
luge, sont la preuve que le domaine 
s’adresse également aux débutants, 
aux jeunes enfants et aux familles.

Le télésiège débrayable de Tabé a 
été construit en remplacement des 
télésièges à pinces fixes de Tabé et 
des Marmottons. Cet appareil associé 
aux deux téléskis à enrouleurs 
Marmottons et Petits Marmottons 
redynamise le secteur débutant des 
Grands Montets. Cette installation, 
confortable et silencieuse, dispose des 
derniers développements techniques 
avec comme particularité le stockage 
des 47 véhicules dans la station 
aval à la géométrie adaptée. À noter 
également l’embarquement en station 
aval et le débarquement en station 
amont protégés des intempéries par 
un bâtiment.

Cette opération, réalisée dans le cadre 
de la délégation de service public du 
domaine skiable de Chamonix-Mont-
Blanc, représente un investissement 
de 11 M d’euros.

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE 
DE LA FLÉGÈRE

La reconfiguration du site de la 
Flégère est en cours. La gare de 
départ a été détruite. Les pylônes 
sont enlevés. Le futur équipement, 
composé de télécabines de 10 places 
qui vont remplacer le téléphérique, 
permettra d’augmenter la capacité 
de l’infrastructure et donc d’assurer 
un meilleur service en période de 

forte affluence ; la technique retenue 
garantira également une continuité 
de l’exploitation même en cas de vent. 
Deux nouvelles gares aval et amont 
vont être réalisées. L’inscription 
du projet dans le secteur nécessite 
une reconfiguration du carrefour 
des Praz (travaux en deux phases à 
l’automne 2019 et au printemps 2020) 
et un aménagement des parkings. 
Ouverture prévisionnelle pour l’hiver 
2019-2020. Le projet a été présenté 
aux riverains en 2018 et en mai 2019.
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SAUVEGARDE DU 
CINÉMA VOX

La reprise du cinéma VOX, 
équipement culturel majeur, par la 
société CINE CIMES, qui exploite 
déjà un certain nombre de cinémas 
en Haute-Savoie, est une très bonne 
nouvelle. L’opération se situe dans 
la continuité des efforts menés 
conjointement par la collectivité et 
le gérant pour préserver l’activité 

cinéma à Chamonix au cours des 
dernières décennies. Cette reprise 
permet concrètement d’assurer 
la poursuite de l’exploitation 
cinématographique et se situe dans 
la lignée de l’engagement de la SARL 
Chamonix Spectacles qui a oe  uvré 
durant les 27 dernières années pour 
faire vivre le cinéma et la culture à 
Chamonix. Le repreneur s’est engagé 
à respecter les spécificités locales et 
à maintenir l’enseigne VOX qui vient 
de fêter ses 60 ans d’existence !

CULTURE

CRÉATION D’UNE SALLE 
DE SPECTACLES ET DE 
CONVIVIALITÉ

Suite à l’approbation fin 2018 par les 
élus de l’aménagement d’une salle 
de spectacles et de convivialité dans 
les voûtes I et J, désormais libres suite 
au déménagement de la crèche vers 
le quartier Jean Franco, les premiers 
travaux de désamiantage débutent 
cet été 2019. Ils seront suivis par 
un curage complet du bâtiment à 
l’automne.

Cet équipement sera polyvalent 
et permettra des usages multiples 
répondant à la richesse des activités 
de notre territoire. Il sera à la fois une 
salle de spectacles avec une scène 
escamotable de 110 m2, des gradins 
amovibles permettant d’accueillir 
500 personnes debout ou 300 assises, 
une arrière-scène, des loges et des 
lieux de stockage ; mais aussi une 
salle des fêtes permettant d’accueillir 
les manifestations organisées par 
la commune, ses partenaires et des 
associations. Cette salle permettra 
notamment l’organisation de repas 
jusqu’à 250 personnes. Un hall 
d’accueil avec un bar et un espace de 
réchauffage compléteront l’ensemble.

Pour Aurore Termoz, 1re adjointe au 
maire, “Chamonix se dote, avec cet 
aménagement, d’un équipement 
performant indispensable à la fois 
pour le développement de nos 
activités culturelles mais aussi pour 
répondre aux besoins des nombreuses 
associations chamoniardes en quête 
de salles pour réunir leurs membres 
et organiser des événements festifs.”

Le programme d’un montant de 
4,4 M€ (dont 3 M de provision 
d’assurance suite à l’incendie 
de la salle Michel Croz) prévoit 
également la rénovation thermique 
et énergétique des voûtes. Livraison 
programmée en 2020. 
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CANDIDATURES UNESCO
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UN SITE, UNE PRATIQUE : 
le point sur les deux demandes d’inscription 

L’ALPINISME EN 
PRÉCURSEUR

Annoncée en 2011 par les maires 
de Chamonix et de Courmayeur, 
la candidature de l’Alpinisme au 
Patrimoine Culturel Immatériel 
(PCI) de l’UNESCO entre dans sa 
phase finale. Après neuf années 
de procédure, le résultat de cette 
demande de classement sera 
officialisé le 12 décembre 2019 
à Bogota en Colombie lors de la 
convention intergouvernementale 
du PCI. À entendre les échos positifs, 
l’optimisme est de mise. Il faut dire 
qu’un travail remarquable a été 
mené par le comité de pilotage qui 
a consacré beaucoup de temps et 
d’énergie à ce dossier et a su obtenir  
une belle mobilisation générale 
dont celle de la grande famille des 
alpinistes. Il existe aujourd’hui une 
Union Internationale de l’Alpinisme 
qui regroupe 66 pays et compte 3 
millions de membres. Afin de mettre 

en avant ce coté international, la 
France s’est associée à la Suisse et à 
l’Italie pour porter la candidature.
Cette inscription apportera une 
reconnaissance universelle de 
la pratique à travers un label 
international, la reconnaissance 
d’un savoir-faire et de ses valeurs 
spécifiques séculaires, les textes 
qui permettent de la défendre et un 
engagement concret des États et des 
structures associées pour la préserver 
dans ses pratiques. Rendez-vous le 12 
décembre !
Y aurait-il meilleure récompense 
pour le territoire à la veille du 
bicentenaire de la Compagnie des 
guides en 2021 ?

CONSENSUS AUTOUR DU 
“PAYSAGE CULTUREL” POUR 
LE MASSIF DU MONT BLANC

Parallèlement, en janvier 2017, 
Chamonix a officiellement demandé 
à l’État d’engager l’inscription du 

Massif du Mont Blanc sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Cette démarche s’est ensuite 
concrétisée “en transfrontalier” 
dans le cadre de l’Espace Mont Blanc 
par la signature d’une déclaration 
d’intention par les représentants 
des collectivités locales et des 
gouvernements des trois États, 
France, Italie, Suisse. Après avoir 
évalué les options proposées par 
les différents types de candidature, 
les membres de la Conférence 
Transfrontalière Mont Blanc ont 
décidé de poursuivre les démarches 
d’approfondissement au titre de 
«Paysage culturel» pour que
la candidature prenne appui sur la 
relation très spécifique qui se noue 
depuis des siècles entre l’homme, la 
montagne et la haute-montagne dans 
le Massif du Mont Blanc. Aujourd’hui 
des experts sont missionnés pour 
travailler sur la définition de la V.U.E., 
Valeur Universelle Exceptionnelle 
nécessaire au dépôt du dossier sur les 
listes indicatives des trois pays.

Alors que l’Alpinisme est à quelques encordures de la liste mondiale du Patrimoine Culturel Immatériel, le Massif du 
Mont Blanc trouve sa voie dans la catégorie “Paysage Culturel”. Très différentes, les deux candidatures  ne se concur-
rencent pas , elles s’enrichissent mutuellement en offrant une complémentarité idéale entre une pratique universelle 
et le territoire où elle a vu le jour. 

© Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix - Salomé Abrial © Monica Dalmasso



TOURISME

Ces dix dernières années, le 
tourisme s’est profondément 
transformé : nouveaux acteurs, 
nouveaux marchés, nouveaux outils, 
nouvelles méthodes. S’adapter 
en prenant le temps de revoir sa 
stratégie de développement et de 
communication est essentiel. C’est 
l’objet d’un important travail conduit 
par l’office de tourisme qui vient de 
déboucher sur la présentation d’une 
nouvelle plateforme de marque et 
d’une nouvelle signature : “Ouvrez la 
voie”.
La mission a eu pour but d’identifier 
les piliers et valeurs de la marque 
Chamonix-Mont-Blanc. Tout d’abord, 
la marque Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc est unifiée et rassemble 
l’ensemble des communes sous une 
seule bannière.

Ensuite, les piliers de la marque sont 
affirmés. La vallée de Chamonix, c’est 
à la fois une histoire extraordinaire 
(faite d’aventures humaines 
pionnières), une nature captivante 
(un lieu où la nature est d’une 
intensité sans commune mesure) 
et une capitale vivante (l’épicentre 
de la culture de la montagne). C’est 
l’endroit où chacun peut vivre son 
propre exploit, dans la performance 
ou l’expérience.
Ce travail a été complété par une 
étude clients pour redéfinir tout 
le périmètre de communication 
(signature, visuels, vidéos, réseaux 
sociaux, story telling…), cibler 
plus précisément les actions de 
communication à mener et adapter 
le langage en fonction des cibles. 

C’est un préalable nécessaire au 
développement de la stratégie 
d’information numérique de l’office 
de tourisme, objet d’un contrat 
financé en grande partie par des fonds 
européens. Outre le travail de refonte 
de la stratégie marketing, ce contrat 
comprend 3 années de référencement 
numérique, le développement de 
nouveaux sites web, la création de 
contenus vidéos, l’implantation d’un 
système d’information numérique, 
l’ingénierie pour la mise en place 
d’une nouvelle place de marché, 
l’acquisition d’un outil de Gestion 
de la Relation Client et les frais de 
personnel liés au développement des 
tous ces projets.

NOUVELLE SIGNATURE POUR CHAMONIX :
OUVREZ LA VOIE
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Il y a actuellement beaucoup de discussions animées dans notre vallée sur nos remontées mécaniques et sa délégation 
de service public.

Monsieur le maire, 
vous qui avez été à l’initiative de cette délégation de service public mise en place il y a six ans, 
êtes-vous satisfait de cette dernière ?

VIVONS CHAMONIX

EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste “ Ensemble, vivons Chamonix ”
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

AUGADE Cyrielle 07/02
MOUSSINE-POUCHKINE WALLÉN Maja 12/02
CHEILAN Clara 14/02 
RAMBALDINI Lara 22/02 
VACHAL VANNESTE Lizéa 01/03
REPPELIN Sacha 11/03
VAZ FERNANDES BRITO Noah 23/03
BEN DJEMIA Zayd 24/03
de JONGE Samson 25/03
BLETTON Marley 27/03
DALLA RIVA Naiyadi 27/03
CASAGRANDE HÉBERT Côme 30/03
MARAT SCHAUB Solal 01/04
KIRKMAN Jessica 10/04
GUERIN Enzo 10/04
BOISSENOT Candide 12/04
ROUGEGRÉ Léo 24/04
ALEXIS Noé 25/04
BRUNET Line 26/04

CANDELA VIALLON Marceau 27/04
GONÇALVES FERNANDES Emma 28/04
ROUSSELET Foucauld 28/04
KNITTEL Juliette 30/04
GROS Marty 05/05
ROUSSEAU Lucas 07/05
ABBAOUI Kaï 10/05
SANDI Fazda 11/05
RANSON Louan 12/05
DAGUET Hippolyte 18/05
PIRLOT Alice 21/05
LOISEAU Raphaël 26/05
FALCOZ Lanna 29/05
THÈVENET Jean 31/05
MAFFIOLI AZEVEDO Liam 04/06
LAVENDER Oliver 10/06
CHALOEMCHUSAKSAKUN Jason 19/06
PAYOT Martin 21/06
ANTOINE SALMON Noélie 23/06
AMBROSETTI Livia 23/06
DEZAUX Noah 25/06
JONES Marceau 26/06

MARIAGES

MEYER Fabien & EVANS Catherine 02/03
AYMONIER-VERDIER Marie & 
JARROSSON Jean-Baptiste 23/03
MAEDER Stéphanie & PEYRON Stéphane 30/03
MAGNANI Maxime & BARBIERI Morgane 06/04
MARTIN-MALBURET Victor & ROJAT 
Justine 12/04
CANCELLONI François & LAFON Maylis 20/04

de ROUX Tiphaine & RÉCAPÉ Charles 27/04
PETIT Laurent & NOEL Marie-Claire 04/05
DEMARCHI Nicolas & RAKOTOBE 
Mialitiana 01/06
CHÂTÉ Sylvain & AFRI Souheïla 06/06
ANDRAULT Isabelle & CHAPOULET 
Sébastien 15/06
BARRÉ Florence & VELTER Fabien 15/06
MARTIN Jean-François & MOLINARO 
Isabelle 22/06
ZAERCHER Arnaud & MONNERY Faustine 22/06
FELISAZ Rémy & BLANC Agathe 29/06

< 
< 

< 

DÉCÈS

ZERMATTEN née BEYNET Josiane 16/02
CANNARD née VILLARD Christiane 18/02
BOULÉ née MEUNIER Monique 19/02
BERTAGNA Paul 19/02 
COLETTI Aldo 20/02
FONTAINE née PEILLEX Gilberte 21/02
ASHWORTH Christopher 02/03 
LEMAIRE née PRAT Marie-Josèphe Reine 
03/03
POUTS née JOURDAN Mireille Marie-
Antoinette 08/03
BARNÉOUD Yvon 08/03
BEYRET Christian 09/03
TORRES CORREIA José 14/03
GUIFFRA née DELAVERDAC Micheline 
19/03
SILITCH Aidan 21/03
RAT-PATRON née RIBOT Jeanne-Marie 
24/03
RAMBALDINI Mario 28/03
EBY née MINIER Geneviève 30/03

JUQUELIER Agnès 03/04
PELLIER-CUIT René 05/04
ROCKEY Julian 13/04
BOZON Anne-Marie Lucie 15/04
GAY née ALLAMAND Thérèse 21/04
PRUNET née MUFFAT-MÉRIDOL 
Lucienne 23/04
CHARLET née ROUILLER Denise 29/04
BORGEAT Ulysse 03/05
VILLARET née AMAUDRU Alice 08/05
GAY Gustave 09/05
BORGARELLI Bernard 15/05
CARRIER née JOURDAN Georgette 21/05
AHYI Ayivi 21/05
BACHELARD née EISELE Margit Gunhild 
22/05
VESQUES Gérard 24/05
CLARET-TOURNIER Christiane 03/06
COURTIAL Jean-Claude 03/06
MENET Pierre 07/06
FAYE Paul 16/06
HUCK née FAUVET Anne-Marie 22/06
LAFUMA Jean-François 22/06
DEVOUASSOUX Marcel 22/06
TAIRRAZ née CHAMOT Marie 25/06

Vous souhaitez 
connaître l’actualité 
de votre ville ?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FACEBOOK
Rejoignez les pages facebook 
de la mairie de Chamonix 
et de la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, faites-les 
connaître, partagez-les avec 
vos amis !

Vous y trouvez des informations 
sur les principales actions 
menées dans les domaines de 
l’environnement, des transports, 
du logement, du sport, de la 
culture... du scolaire, de la 
jeunesse et des séniors... sur 
les constructions et les travaux 
en cours, sur l’événementiel, 
sur les résultats des athlètes 
du Team Chamonix, sur les 
opérations spéciales... découvrez 
ces pages, likez-les, commentez-
les, partagez-les ! Ces pages sont 
vos pages ! Elles sont un espace 
d’échange avec les résidents, 
avec tous ceux qui aiment 
Chamonix. Nous comptons 
sur vous pour les faire vivre. 
Devenez ambassadeur de la 
vallée de Chamonix !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NEWSLETTERS
Abonnez-vous aux newsletters
www.chamonix.fr

• Actualités
• Agenda événementiel
• Conseil municipal
• Restauration municipale

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SITES INTERNET
Retrouvez-nous sur internet

www.chamonix.fr
www.cc-valleedechamonixmb.fr



En hommage à Roger Frison-Roche, disparu il y a 20 ans, une trentaine de panneaux retracent la vie, 

l'incroyable diversité des aventures, des curiosités aussi bien en montagne que dans les déserts brûlants 

du Sahara ou les étendues glacées du Grand Nord du célèbre 1er de cordée, guide exemplaire, écrivain et 

conférencier apprécié d'un large public.

Exposition réalisée par Catherine Cuenot à partir du Fonds Frison Roche, propriété de la ville de Chamonix 

suite au don de la famille Frison-Roche.

Cette exposition produite par la Compagnie des guides de Chamonix, marque le premier acte du 

bicentenaire de la Compagnie qui sera célébré en 2021. 

EXPOSITION PLEIN AIR AU CŒUR DE CHAMONIX (ALLéE DU MAJESTIC)

"FRISON-ROCHE, L'HOMME DE LA NEIGE ET DU SABLE"


