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Anniversaire de La
Chamoniarde, 70 ans
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ÉDITO DU MAIRE
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
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 09 23
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 ”
1er et 3e mercredi du 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 Eric Fournier,
réalisation direction de la communication,
photographies Karine Payot, Antoine Benini
Couverture : Crèche “ Les petites cordées ”
Impression Monterrain, sur papier PEFC

< Offrir un moyen de
transport à la fois
durable et performant
à nos touristes comme
à nos habitants >

A

près un hiver
particulièrement rigoureux,
le printemps nous aura
apporté un certain nombre
de vraies satisfactions.

Je pense notamment à la modification
de notre document d’urbanisme, le
PLU, qui ne règle pas tout, loin s’en
faut, mais qui permet de corriger
certains excès d’une loi qui, à force de
ne pas respecter les spécificités des
territoires, devient aveugle.
Ces corrections ont été bien reçues
par la population, à en juger par les
retours globalement très positifs que
nous avons reçus.
Ce travail de « correction » du cadre
de gestion de notre urbanisme, nous
allons le poursuivre et l’approfondir
au cours des prochains mois
dans le cadre de la procédure de
révision générale du PLU : ce sera
certainement l’un des grands enjeux
que de parvenir à mettre en place un
document d’urbanisme qui préserve
notre cadre de vie exceptionnel tout
en créant les conditions d’un habitat
permanent durable.
Autre aspect positif de ce dernier
printemps : la réussite de la première
édition du festival Musilac ; si
la météo a joué un rôle clé dans
cette réussite, il faut reconnaître
également la qualité de son
organisation.
Je ne peux pas ne pas citer parmi les
satisfactions l’ouverture très récente,
ce 18 juin, de la nouvelle crèche de
Chamonix qui, avec une capacité
prochainement portée à 66 berceaux,
sera en mesure de répondre aux
besoins issus de notre natalité.

Pour terminer ce panorama rapide
et non exhaustif des résultats
encourageants du printemps, je veux
insister sur deux sujets majeurs.
D’une part, nous venons d’obtenir
de la Région qu’elle compense la
carence de l’Etat en mobilisant à
titre dérogatoire et transitoire la
totalité des crédits d’investissement
nécessaires au préfinancement de
la deuxième tranche des travaux de
rénovation de notre ligne ferroviaire :
cette opération est capitale car elle
conditionne la montée en puissance
de la ligne ferroviaire, l’objectif étant
d’offrir un moyen de transport à
la fois durable et performant à nos
touristes comme à nos habitants
permanents. Dans ce cadre, nous
serons en mesure de proposer dès
2019 un renforcement de la desserte
pour répondre à cette diversité de
besoins.
D’autre part, je veux noter l’adoption
récente au conseil régional du Plan
environnement énergie, dans le cadre
de la délégation que j’exerce depuis
décembre 2015. Ce plan triennal
constitue une étape importante en
fixant les objectifs et les moyens
dédiés à l’émergence d’une région
durable, avec un montant de crédits
à hauteur de 200 millions d’euros au
profit de la transition énergétique.
Nul doute que la mise en oeuvre de
ce Plan, dont le contenu est précisé
en page 22 du présent bulletin, aidera
notre territoire à approfondir et
renforcer sa démarche déjà reconnue
en matière d’énergies renouvelables,
de rénovation énergétique, de gestion
dynamique de nos déchets, de qualité
de l’air et de biodiversité.
Eric Fournier

maire de Chamonix-Mont-Blanc,
président de la communauté de communes
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PETITE ENFANCE

UNE NOUVELLE CRÈCHE À CHAMONIX !
“ Les petites cordées ” ouvrent leurs portes

Les travaux de construction d’une
nouvelle crèche sur le site de l’ex
centre Jean Franco, débutés en juin
2016, sont désormais terminés. Le
déménagement de la crèche de
Chamonix centre située dans la

coupole de la MJC a eu lieu mi-juin,
une visite des lieux a été proposée
aux familles le 15 juin et la nouvelle
crèche, nommée “Les petites
cordées” a ouvert effectivement ses
portes le lundi 18 juin 2018.

Ce nouvel équipement a une
importante superficie de 850 m².
Son architecture, signée Brigitte De
Jong, privilégie les espaces ouverts et
la lumière. Il sera sans nul doute un
lieu de vie de grande qualité pour nos
enfants et nos personnels.
La crèche accueillera à terme
66 berceaux. Dans un premier
temps, ce sont les 35 enfants
accueillis actuellement à la crèche
de Chamonix centre qui vont la
rejoindre. Ils devraient être 44
enfants dont une vingtaine de
moins de 18 mois en 2018 et 66 à
partir de 2019. Cinq recrutements
ont été nécessaires pour compléter
l’équipe : auxiliaire de puériculture,
éducatrices de jeunes enfants et
infirmière.
Avec l’ouverture des “petites
cordées”, le site de l’ex centre Jean
Franco poursuit son réaménagement.
Avec l’école de musique
intercommunale, l’EHPAD Hélène
Couttet, 8 logements destinés à des
personnes âgées autonomes (situés
à l’étage, dans le même bâtiment
que la crèche) et trois bâtiments
d’habitation accessibles à la
location, représentant 45 logements,
actuellement encore en construction,
c’est un nouveau quartier
intergénérationnel qui est en train de
naître au coeur de Chamonix.
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BRÈVES

LA COMMUNAUTÉ DE
L’ÉPICERIE SOCIALE
COMMUNES OUVRE UNE VOUS REMERCIE POUR
MAISON DE SERVICES
VOS DONS !
AU PUBLIC
Vos dons, lors de la collecte des

Depuis le 1er juin 2018, la ville de
Chamonix-Mont-Blanc a intégré
une plateforme mutualisée de prise
de rendez-vous pour l’obtention de
vos titres d’identité. Cette démarche
en ligne peut être utilisée pour les
opérations de dépose de la demande
et de retrait d’une carte nationale
d’identité ou d’un passeport :
https://welrdv-mairies-cni.fr/
Les personnes n’ayant pas la
possibilité d’accéder à internet
peuvent toujours téléphoner à la
mairie au 04 50 53 11 13
pour prendre rendez-vous.

La communauté de communes de
la Vallée de Chamonix a ouvert en
avril 2018 une Maison de services
au public au sein de la Maison Pour
Tous de Chamonix. Elle regroupe les
permanences de divers organismes.
Un personnel vous accueille et vous
aiguille au mieux dans vos démarches
administratives, vous renseigne, vous
conseille... L’ambition est de vous
aider à rédiger un courrier, à prendre
un rendez-vous (si besoin, de vous
créer une adresse mail), à constituer
un dossier, à vous inscrire auprès
d’un organisme public...

CÉRÉMONIE DE LA
CITOYENNETÉ
Une douzaine de jeunes chamoniards,
nés entre le 10 juin 1999 et 28 février
2000, nouvellement inscrits sur
les listes électorales, ont reçu le 7
avril 2018 leur carte d’électeur et
le livret du citoyen des mains du
maire en présence de plusieurs élus
et de membres de la commission
électorale. Cette cérémonie, prévue
par le code électoral, permet de
sensibiliser les jeunes aux droits et
devoirs du citoyen. Elle se déroule
entre le 1er mars et le 31 mai de
chaque année, et en dehors des
périodes de campagne électorale
officielle.

<

vendredi 27 et Samedi 28 avril 2018
dans les Super U de Chamonix et
des Houches au profit de La P’tite
Epicerie (épicerie sociale de la Vallée
de Chamonix), ont permis de récolter
1210 kg de denrées alimentaires
et 570 produits d’hygiène, ce qui
permet d’aider les familles de
l’épicerie pendant 4 mois. Merci
de votre soutien ! Si vous souhaitez
devenir bénévole, merci de contacter
l’épicerie sociale au 04 50 90 80 55.

<

<

POUR VOS PAPIERS
D’IDENTITÉ, PRENEZ
RENDEZ-VOUS EN
LIGNE !

COLLECTE DE
LUNETTES DE SOLEIL
EN FAVEUR DES
PEUPLES D’HIMALAYA
ET DES ANDES
La Vallée de Chamonix s’associe au
fabricant de lunettes Pascal Mathieu
et à l’ONG allemande Shades of Love
pour récolter d’anciennes lunettes
de soleil afin de les redistribuer aux
habitants de l’Himalaya et des Andes.
Ce projet apporte une nouvelle vie
à vos lunettes et aide surtout ces
populations montagnardes à vaincre
les problèmes liés à l’exposition
aux UV. Des boîtes de collecte sont
disponibles dans les offices de
tourisme de la vallée.

<
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BRÈVES

GUILLERMO FAYED
MET FIN À SA CARRIÈRE
SPORTIVE

LA VALLÉE DE
CHAMONIX ATTRIBUE
LES PREMIÈRES AIDES
À « L’ÉCONOMIE DE
PROXIMITÉ »

Courmayeur a accueilli le 11
avril 2018 la 70e Conférence
Transfrontalière Mont-Blanc
réunissant les représentants des
trois pays concernés (France, Italie,
Suisse). Ils ont confirmé leur volonté
de poursuivre le processus de
classement du Massif du Mont-Blanc
au patrimoine mondial de l’UNESCO,
six mois après la signature à
Chamonix par les collectivités locales
d’une déclaration d’intention. Les
experts missionnés ont présenté les
premières conclusions scientifiques
et techniques permettant de
répondre aux critères retenus par
l’UNESCO.

La communauté de communes de
la vallée aide l’économie locale en
créant ECOPROX, une aide financière
à la création ou à la rénovation
de commerces de proximité en
association avec le conseil régional
et les chambres consulaires. Les
trois premiers bénéficiaires de l’aide,
plafonnée à 20% du coût des travaux
éligibles, dans la limite de 10 000 €
par projet sont la boulangerie ALPAIN
à Argentière (création), le salon
de coiffure L’ETAGE à Chamonix
(rénovation) et le café CHEZ MAX à
Servoz (rénovation). La Communauté
de communes consacre un budget de
300 000 € sur 3 ans à cette opération
très innovante en Haute-Savoie.

© Agence zoom

<

<

Skieur alpin d’exception, figure
du Club des sports et du Team
Chamonix, le toujours souriant et
disponible “Gus”, met un terme à sa
carrière sportive. Présent pendant
12 ans sur le circuit de la coupe
du monde de ski, comptant à son
palmarès 130 départs et 4 podiums,
Guillermo termine en 2015, 3e du
classement de la coupe du monde
de descente! Il a participé également
à deux olympiades à Vancouver et
à Sochi. Nous saluons le parcours
exceptionnel de Gus, incontestable
ambassadeur du ski et le remercions
pour sa contribution au
rayonnement de la vallée.

L’UNESCO À L’ORDRE
DU JOUR DE LA
70e CONFÉRENCE
TRANSFRONTALIÈRE
MONT BLANC

PRÉSENTATION
DU PROJET DE
REMPLACEMENT DU
TÉLÉPHERIQUE DE LA
FLÉGÈRE

<

Plus de 80 personnes ont assisté
le 11 avril aux Praz, à la réunion
publique de présentation du projet
de remplacement du téléphérique
de la Flégère par une télécabine.
Le futur équipement, composé de
télécabines de 10 places, 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. Le
projet sera normalement opérationnel
pour la saison d’hiver 2020.

RENFORCEMENT DES
COUCHES DE SURFACE
La ville de Chamonix-Mont-Blanc
poursuit l’amélioration du confort et
de la sécurité des usagers de la route.
Après un hiver particulièrement
rigoureux, de nombreuses routes
ont souffert et méritaient d’être
refaites. Un programme ambitieux
de renouvellement des enrobés
s’est déployé sur l’ensemble du
territoire de la commune : Route de
Montroc, Route Couttet Champion,
Avenue de Courmayeur, Route des
Moussoux, Route des lacs, Avenue
des Bois, Chemin des Cristalliers...
Ce programme prolonge et complète
les différents chantiers qui se sont
déployés l’an passé.
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VIE DES QUARTIERS
Rénovation de la place des Séracs aux Pèlerins
Le coeur du quartier des Pèlerins, qui abrite plus d’un quart de la population chamoniarde,
bénéficie d’une très ambitieuse opération d’aménagement.

La place des Séracs constitue le coeur
du quartier des Pèlerins et mérite
à ce titre le lancement d’une très
ambitieuse opération de rénovation à
partir du mois de juin 2018.
Les habitants ont été invités à une
présentation du projet le 25 juin,
date qui marque le début officiel des
travaux. Ils devraient durer quatre
mois avec une fin prévisionnelle du
chantier début novembre 2018. Une
interruption des travaux aura lieu du
6 au 20 août, période qui correspond
aux vacances des entreprises.
Les travaux ont pour but d’ouvrir la
place des Séracs vers l’extérieur, de
la rendre plus visible, de créer un

espace unifié et agréable, de faciliter
l’accès aux commerces et aux
logements d’un quartier qui abrite
plus d’un quart de la population
chamoniarde.
L’espace a été entièrement repensé
pour le rendre plus fonctionnel et
plus convivial. Les coursives, très
dégradées, vont être démontées. Les
espaces de circulation des piétons
seront agrandis et des bornes
lumineuses seront installées. Les
sens de circulation des voitures
seront modifiés et le parking sera
déplacé. Des toilettes publiques ainsi
qu’un abri vélo seront créés.

Les deux premiers mois du chantier
sont consacrés à la réalisation du
nouveau parking et de la voie, ainsi
qu’aux réseaux souterrains (WC
publics et éclairage).
La seconde partie du chantier qui
devrait débuter début septembre
permettra de réaliser toute la partie
paysagère et piétonne.
Le budget des travaux est de
600 000 €, financés par la Mairie
de Chamonix-Mont-Blanc et Haute
Savoie Habitat.
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BUDGETS 2018

BUDGET COMMUNAL ET BUDGET COMMUNAUTAIRE
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS !

< Bonne santé
financière de nos deux
collectivités >
Le budget chamoniard, présenté
le 8 février et le budget de la
Communauté de communes de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc,
débattu le 13 mars, ont tous deux été
adoptés par l’ensemble des élus des
deux conseils, ce qui constitue un
résultat remarquable.
Nous pouvons constater une
nouvelle fois en 2018 la nécessité de
tenir compte de la pression sur nos
recettes, symbolisée par un chiffre :
entre 2012 et 2018, la ressource des 5
collectivités de la vallée (4 communes
et communauté de communes) en
provenance de l’Etat aura été divisée
par 15, passant d’environ 10 M d’euros
à 700 000 euros !
Cette contrainte nous a conduits à
assurer une maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement, de manière à
préserver une certaine marge de
manoeuvre pour l’investissement.

C’est ainsi qu’au niveau communal,
le volume d’investissement, porté
à 11 M d’euros, marquera un
doublement par rapport au niveau
d’investissement de 2015. A l’échelle
communautaire, la progression est de
40% sur un seul exercice !

Ces opérations contribuent à assurer
la modernisation de nos
équipements, sans alourdissement
de la pression fiscale, avec des taux
de fiscalité locale stables, notamment
inchangés depuis 2013 au niveau
communautaire.

A noter trois priorités
d’investissement cette année : les
infrastructures sportives d’une part,
avec principalement la rénovation
du centre sportif et les travaux
d’aménagement pour accueillir le
Kandahar en 2020 ; la poursuite des
aménagements sur notre itinéraire
cyclable pour inciter les chamoniards
comme les touristes à délaisser leur
véhicule, d’autre part. Troisième axe :
les aides à la rénovation énergétique
de l’habitat privé, avec la mise en
oeuvre d’un quatrième dispositif
d’aide, le Fonds Air Gaz pour favoriser
la conversion fioul/gaz ou bois/gaz.

La bonne santé financière de nos
deux collectivités, reconnue par la
Chambre régionale des comptes
après son inspection récente des
finances de Chamonix, est illustrée
par le mouvement très net de
désendettement que nous pouvons
constater aussi bien à l’échelle
communale qu’intercommunale,
avec un allègement de la dette qui
dépasse 20% depuis le début du
présent mandat.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS DE
L’ÉTAT pour la Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Eric Fournier
maire de Chamonix-Mont-Blanc
président de la Communauté de Communes

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS DE
L’ÉTAT pour la Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

11
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.6

BUDGET DE LA COMMUNE 2018

BUDGETS ANNEXES 2018 :
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
(investissement et fonctionnement)

Evolution 2017/18

Dépenses

SPIC PARKINGS

3 416 K€

RESTAURATION MUNICIPALE

1 955 K€

REMONTEES MECANIQUES DE FOND DE VALLEE

505 K€

LOTISSEMENT LES TISSIÈRES

10 K€
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<

Recettes

<

BUDGET PRIMITIF 2018 :
Budget général 47 814 K€
Commune de Chamonix
Mont-Blanc

PRINCIPALES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Comme le budget d’une famille, le budget d’une collectivité est composé de recettes et de dépenses. Chaque fin
d’année, un budget prévisionnel est élaboré pour l’année suivante.
Les recettes de la commune proviennent principalement des impôts payés par les habitants (taxe d’habitation, taxes
foncières...), des dotations de l’Etat et des autres collectivités, des taxes sur les remontées mécaniques, des produits des
jeux du casino, des droits de mutation (à chaque fois qu’un bien est vendu), des produits des services et des emprunts.
Les principales dépenses sont liées à l’activité des agents (salaires et gestion des services), aux subventions, à la
construction d’équipements (logements, crèches...), aux travaux dans les écoles et les parkings, aux travaux de voirie.
La commune investit également fortement dans les services à la population : restauration scolaire, sport loisir...

Centre technique municipal en construction à la Vigie

Logements en construction sur le site ex Jean Franco

Itinéraire cyclable : passerelle des Gaillands et
promenade Marie Paradis

Crèche et logements en construction à Argentière

Extension de la cuisine centrale aux Pèlerins

Rénovation de la place des Séracs aux Pèlerins

Cheminement piétons et éclairage public aux Grassonnets

Aménagement de l’avenue de l’Aiguille du midi
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BUDGET DE L’INTERCOMMUNALITÉ 2018

BUDGETS ANNEXES 2018 :
Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
(investissement et fonctionnement)

Evolution 2017/18

Dépenses

ORDURES MENAGERES

5 090 K€

TRANSPORTS URBAINS

5 326 K€

REGIE ASSAINISSEMENT

8 104 K€

REGIE EAU

5 495 K€
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<

Recettes

<

BUDGET PRIMITIF 2018 :
Budget principal 38 699 K€
Communauté de Communes
de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc

PRINCIPALES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Les recettes de la communauté de communes proviennent principalement de la fiscalité des entreprises, des impôts
payés par les habitants (taxe d’habitation, taxes foncières), des dotations de l’Etat et des autres collectivités, de la taxe de
séjour, des produits des services et des emprunts.
Les principales dépenses sont liées à l’activité des agents (salaires et gestion des services), aux subventions aux
associations, à la construction et aux travaux d’infrastructures sportives, culturelles et de santé, à la rénovation
énergétique des bâtiments publics, à la transformation de la voie ferroviaire.
La communauté de communes investit également fortement dans les services à la population : transports publics en
libre circulation, école de musique et de danse, forfaits jeunes... ainsi que dans les aides à la rénovation énergétique de
l’habitat privé.

Rénovation énergétique du Centre sportif Richard Bozon

Deux nouveaux terrains de tennis couverts

Bus et train en libre circulation dans la vallée de Chamonix

Enfouissement de la ligne 63 000 V

Projet Kandahar 2020

Tarifs très attractifs à l’école de musique et de danse

Aide aux commerces de proximité : création d’ECOPROX

Aides financières pour la rénovation énergétique :
création du Fonds Air Gaz
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2018
Commune de
Chamonix-Mont-Blanc
total général : 1 138 886 €

SUBVENTIONS 2018
Communauté
de Communes
de la Vallée
de Chamonix
Mont-Blanc
total général : 5 390 223 €

R.P.O. ORGANISATION							7 000
" CHOEUR DU PRIEURE DE CHAMONIX "						
2 300
COMPAGNIE DES GUIDES - FETE DES GUIDES					
25 000
COMPAGNIE DES GUIDES - CHAM AU SOMMET					
10 000
ASSOCIATION PREAMBULES CHAMONIX					4 500
AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT-MICHEL					
4 500
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS						2 000
ASSOCIATION DES AMIS DE L'ORGUE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE			
1 200
COMPAGNIE DES PHILOSOPHES						1 500
CHORALE " LA CECILIENNE DE CHAMONIX "					
425
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS					
5 100
" LES AMIS DU LAVANCHER "							850
ASSOCIATION DU VILLAGE DES BOSSONS					
1 100
HARMONIE MUNICIPALE " L'AVENIR "						
4 750
FONDATION YVES POLLET-VILLARD						900
LES DONNEURS DE SANG D'ARGENTIERE						120
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL						3 290
LA CHAMONIARDE								212 000
ASSOCIATION DES COMITES DE JUMELAGES					
15 000
COOPERATIVE DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES				
8 405
COOPERATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC + CLASSES NATURE			
2 646
ASSOCIATION EDUCATIVE DE L'ECOLE JEANNE D'ARC				
183 195
COOPERATIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE				
720
COOPERATIVE LYCEE POLYVALENT FRISON ROCHE				
285
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE DE CHAMONIX				
2 600
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL				
54 000
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS						
572 000
LES SOMMETS DU TOURISME UNESCO						
6 500
MONT BLANC CULTURE & PATRIMOINE						
5 000
LA PETITE UNIVERSITE							2 000
CLUB DES SPORTS D'ARGENTIERE						77 000
FOYER DE FOND D'ARGENTIERE						1 200
REGROUPEMENT FOYER FOND (Chamonix + Vallorcine + Les Houches)		
27 000
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX 						
1 344 332
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON 						500
SKI-CLUB DES HOUCHES							139 000
MULTIGLISSE SERVOZ							10 000
HOCKEY-CLUB DES HOUCHES							7 000
FOOTBALL-CLUB LES HOUCHES - SERVOZ					
8 000
TENNIS-CLUB DES HOUCHES							3 400
ASSOCIATION ESPACE EVASION						450
ASSOCIATION " ET SI ON BOUGEAIT "						
800
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ						500
DISTRICT SKI ALPIN PMB							9 900
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE					300
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE			
800
SKI-CLUB DE VALLORCINE							20 000
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VALLORCINE					2 000
VALLOGRIMP'CLUB ESCALADE VALLORCINE					2 800
ASS. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PELERINS					
1 200
SASP CHAMONIX ELITE HOCKEY CLUB (convention)				
74 533
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX			
3 195 000
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE DU TRAIL					
25 000
OT VALLEE DE CHAMONIX OBSERVATOIRE TOURISTIQUE 				
69 000
OT VALLEE DE CHAMONIX BRANDING TEAM CHAMONIX				
15 000
OT VALLEE DE CHAMONIX KID CONTEST 					
5 000
OT VALLEE DE CHAMONIX VALLEE TRIENT TOURISME				
9 110
OT VALLEE DE CHAMONIX Intervall'ée						
4 000
OT VALLEE DE CHAMONIX MUSILAC						
100 000
COSMOJAZZ FESTIVAL 							90 000
FESTIVAL BAROQUE								15 000
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHES GROLLANDSKI			
3 000
IMAGE TEMPS								4 000
ASSAD - aide à domicile							10 095
A.D.M.R.									9 680
A.D.M.R. PASSY (Servoz)							720
APEI PAYS DU MONT BLANC							8 010
MONT BLANC INSERTION							1 750
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX			
600
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS SERVOZ					
110
MISSION LOCALE JEUNES							15 250
MAISON DE L'EMPLOI							18 023
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE			
47 000
AMICALE DU PERSONNEL 							2 380
OS RACE ALPINE SOUTIEN AGRICULTURE					
1 200
O.S.V. OUTDOOR SPORT VALLEY						5 130
LYCEE DU MONT BLANC - DEVOIR DE MEMOIRE 					
250
LE FIL DE L'ARVE - GLOBULE RADIO						
4 000
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BUDGET
ÉVOLUTION DES TAXES
Commune de Chamonix et
Communauté de Communes
La comparaison des taux
pratiqués à Chamonix avec
ceux en vigueur dans les
communes touristiques
de montagne comparables
témoigne de la modération
de notre fiscalité locale.

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
On peut constater une baisse supérieure à 20% de la
dette depuis 2012, résultat remarquable compte tenu
de la pression sur nos ressources.

ENGAGEMENT TRIENNAL EN FAVEUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2017-2019 : 109 014 K€
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Communauté de Communes Vallée de Chamonix
Les efforts de gestion nous permettent d’éviter
l’alourdissement de la dette intercommunale sur
l’exercice 2018.
Ce « camembert » synthétise de manière assez nette
l’ampleur des sommes mobilisées par la vallée avec
ses partenaires pour répondre localement au défi de la
transition énergétique.
En additionnant l’ensemble des budgets concernés,
fonctionnement et investissement, on parvient à la
somme considérable de 110 M d’euros engagés sur les
années 2017-2019. La validation récente de la tranche
2 de la modernisation de notre ligne ferroviaire (24 M
d’euros) confirme cette tendance vertueuse.
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EXPRESSION POLITIQUE

La Tribune de la liste “ Ensemble, vivons Chamonix ”
il en faut toujours plus. Ne nous
voilons pas la face, le tourisme a des
effets pervers : pression foncière,
problème de logement, cherté
de la vie, pollution de l’air, pollution
sonore.
Nous militons notamment pour :

VIVONS CHAMONIX
Chamonix Mont-Blanc demain…
un parc d’attraction ?
« Ensemble Vivons Chamonix »
est une candidature qui a souhaité
proposer une alternative en 2014,
plus de 25 % des votants nous
ont soutenus. Nous proposions
d’adopter une ligne conductrice
éco-responsable pour préserver
notre identité montagnarde, et en
faire un modèle de capitale du ski
et de l’alpinisme dans laquelle la
population comme les visiteurs
doivent pouvoir respirer un air pur et
préserver son environnement.
Sommes-nous en décalage ? Nous
regrettons le manque de vision, nous
avançons à l’aveugle, Chamonix
devient la capitale de tout… nous
perdons l’authenticité de notre
vallée, son ADN. La course à
l’augmentation de la fréquentation
touristique impacte notre
environnement qui se détériore jour
après jour. Des millions de visiteurs
viennent admirer l’un des plus beaux
sites naturels de la planète !! Le
rayonnement de Chamonix est donc
immense mais il ne doit pas lui faire
de l’ombre.
Il est impératif d’en prendre soin et
d’en faire un exemple en matière
d’environnement.
Cela dépasse le débat politique sur
l’écologie.
Il faut faire preuve d’humilité face à
la nature.
L’orientation politique actuelle nous
donne le sentiment que Chamonix
devient un parc d’attraction toujours
grandissant comme si ce qu’offre ce
site exceptionnel n’était pas suffisant,

-Modérer le tourisme de masse
-Agrandir l’espace piéton au centre
ville
-Créer un immense parking
de dissuasion au Grépon sur
plusieurs niveaux avec connexion
inter-modale : vélos mis à disposition,
petits bus électriques fréquents, etc.
une de nos propositions pendant la
campagne ;
-Se donner les moyens d’être autosuffisant en énergie : notre idée de la
micro-centrale hydraulique par
l’utilisation de l’Arve qui traverse
la vallée pour l’alimentation de
l’ancienne caserne des pompiers que
nous souhaitons voir transformée en
centre socio-culturel : cet exemple est
à multiplier pour les établissements
publics et pour les habitants (la
micro-centrale de Taconnaz est une
excellente initiative; il est dommage
d’avoir confier l’exploitation du site à
une société privée).

Pour cette raison, nous avons
choisi de siéger à tour de rôle au
sein du conseil municipal et cela
nous permet d’apprendre et de
comprendre la réalité de l’exercice.
Nous ne sommes pas des empêcheurs
de tourner en rond mais une force de
proposition. Une proposition est
une main tendue, pas un coup de
poing. Elle invite à la discussion, à la
confrontation des arguments et des
idées pour réfléchir ensemble pour
aujourd’hui et demain.
Aimer c’est AGIR et PROTEGER.
A site exceptionnel, mesures
exceptionnelles !
Nous souhaitons que Chamonix soit
audacieuse et digne d’elle-même.
Chamonix s’est toujours enrichie de
divers talents venus d’ailleurs depuis
Horace-Bénédicte de Saussure,
sachons trouver ensemble les
moyens d’agir !

L’équipe Ensemble Vivons
Chamonix

Nous saluons les
commerçants,
artisans, hôteliers
qui résistent encore
à l’invasion des gros
groupes, déjà bien
implantés…
Enfin, notre groupe
« Ensemble vivons
Chamonix » est
aussi basé dans son
fonctionnement
sur le principe de
l’horizontalité et
non de la verticalité
entre ses membres
qui amène au
foisonnement
et aux échanges
des idées.
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ÉTAT CIVIL

<

MARIAGES

<

NAISSANCES

SMART Mathilde 07.02.18
ROZAY JEANNE Raphaëlle 08.02.18
MUELLER Matias 15.02.18
HASCOET Khloé 20.02.18
ALOZY Armand 25.02.18
CAMERON BEAUMONT Romy 28.02.18
PERRAUDEAU Théophile 07.03.18
PERINET Nans 10.03.18
SILVA VIERA Enzo 14.03.18
GOODALL Lucas & Jack 15.03.18
PINOT Léo 19.03.18
BURNET Sam 20.03.18
LÉBÉ Lisa 21.03.18
BOUDET BROCHE Victoire 26.03.18
JOENSUU PETKOVA Ida 27.03.18
CLARET-TOURNIER Matei 28.03.18
CHIHI Enis 29.03.18
DA SILVA PEREIRA Leandro 01.04.18
GOIN LAMBERT Liam 05.04.18
BELLILI Imran 09.04.18
GUILLOT Félicien 09.04.18
HACHEMI Abel 09.04.18
SANCIER Constance 10.04.18
HURRY Shayma 18.04.18
BOONEADY Claire 02.05.18
MOORE SWIFT Wolfgang 06.05.18
PRAT Victoire 07.05.18
NGAKOUTOU Laya 10.05.18
SUCIU Carla 14.05.18
HAMILTON BROWN Benjamin 23.05.18
CLARET-TOURNIER Romy 27.05.18
VAUBOURG Néma 28.05.18
TOMASSONI Lia 31.05.18
CORDERA Aaron 04.06.18
MORLAND Sam 04.06.18
ALOUI Amine 05.06.18
VOINOT Lou 09.06.18
BUCCI DARMON Ernest 14.06.18

DURAND Alexia & MOLLIEX Pascal 17.03
LASSERRE Clémence
& MÉLIN Nathanaël 24.03
CHAUVIRÉ Nathalie & MANON David 14.04
CAMUS Tifenn & FOURNIER Vincent 05.05
DUBUIS Valérie & PATTY Julien 05.05
PACCALET Lola & MACHET Nicolas 26.05
JENOT Sophie & LAUGERO Olivier 01.06
MAFFIOLI Laura
& AZEVEDO MARTINS Luis Manuel 02.06
GETENET Morgane & RITZ Nicolas 02.06
LEBASTARD Amélie
& KERAMBRUN Fabien 09.06
ABDOU Zariata & TOUMBOU DANI Saïd 16.06

<

DÉCÈS

HOMMAGE À
EMMANUEL CAUCHY

POLLET-THIOLLIER Régina, vve SONDAZ 02.02
MAGNIN Anne-Lise ép. COUTTET 05.02
SCAROUILLIS Calliope vve VISSER 06.02
OUANG Paul 07.02
GRILLE Jean-Luc 08.02
PÉRILLAT Paulette 15.02
PURRO Joseph 19.02
LECLERC Michèle ép. TUCOULOU-TACHOUÈRES 21.02
CORNIER Joseph 28.02
DUDAS Janos 02.03
DERVIEUX Josette div. DE FRANCISCO 03.03
GOFFY Paola ép. GRANATA 03.03
AMBLARD Roger 06.03
MONNIER Danielle div. HASSEN 08.03
ROGERS Jonathan 09.03
TRIMAILLE Claude 14.03
MAUREL Olivier 16.03
MUFFAT-JOLY Rolland 20.03
GAIDDON Roland 25.03
COUSON Robert 01.04
CAUCHY Emmanuel 02.04
FRAGNOL Philippe 04.04

ODOBEL Anne vve GAILLARD 07.02
BOZON Norbert 09.04
KANG Moung Goo 10.04
D’AUBAREDE Quentin 30.04
BRASIER Renée vve PANISSET 01.05
RAVANEL Odette vve CHARLET 01.05
SALUDES Nicolas 02.05
BONIN Christine ép. CHAMEL 06.05
DUPRAT Michel 09.O5
CHARRIÈRE Gabrielle 10.05
DOWELL Joan 14.05
BOURGE Claudette ép. KÉRIVY 14.05
LEROY Bernard 17.05
GASSIER Christiane 17.05
MUGNIER Jean-Luc 17.05
ARPIN Janine ép. RIVO 19.05
FAHSI Stéphane 24.05
MARTIN Henri 28.05
RIVO Roland 29.05
CHICHERY Armelle 03.03
MUGNIER Louise vve VEILLARD 04.06
DUPONT Claudius vve FAVIER 16.06
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Médecin urgentiste et guide
de haute montagne, “ toubib et
crapahuteur ”, il fut à l’avantgarde. L’un des premiers à
comprendre qu’il faut aller
chercher les alpinistes en
difficulté avant qu’ils ne
meurent. L’un des premiers
médecins au monde à mettre
le pied dans l’hélicoptère et à
médicaliser les secours. Ce fut
une révolution ! Très attaché à
Chamonix, il n’en a pas moins
exploré le monde. Associant
sa passion de l’alpinisme
et son expertise, il devient
quasi incontournable pour
assurer la logistique médicale
d’importantes expéditions
et de tournages de films. Il
fonde ensuite à Chamonix au
sein de l’hôpital, l’Ifremmont,
un institut très original au
carrefour de la recherche,
de la formation, de la
pratique médicale d’urgence.
Suivront ALTIDOC, société de
télémédecine en montagne et
SOS MAM, un centre d’appels
d’urgence pour assister les
expéditions. Tout récemment,
Emmanuel Cauchy avait
ouvert à Genève le centre
Sport Altitude. Il a consacré
sa vie à faire progresser le
traitement de la gelure et
avait constitué une expertise
unanimement reconnue.
Brillant vulgarisateur, il aimait
faire partager sa passion dans
ses chroniques pour Vertical
(signées Docteur Vertical !)
et ses livres. La disparition en
montagne le 2 avril 2018 de
Manu Cauchy a profondément
touché la communauté
chamoniarde. Nous regrettons
la perte d’un acteur majeur
de la vallée : il fait partie de
ces personnalités passionnées
dont l’engagement aura
contribué au rayonnement de
notre territoire.
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Chamonix en route vers la mobilité durable
Les travaux de la véloroute voie verte se poursuivent !
Après l’inauguration de la passerelle cyclo-piétonne de Piralotaz, la piste cyclable se prolonge avec la
construction d’une passerelle au Pont des Gaillands et l’aménagement de la promenade Marie Paradis.

Après l’aménagement en 2016
de la voie cyclable entre le pont
de Piralotaz et les Gaillands et
l’aménagement d’itinéraires
cyclables Chemin Napoléon, les
travaux de la voie “modes doux” -vélo
et piétons- pour relier la vallée se
poursuivent.
La piste cyclable a été prolongée
afin de relier le Chemin Napoléon
et la piste existante le long de la voie
SNCF et une passerelle a été posée
en décembre 2017 au-dessus de
l’Arve au niveau du pont de Piralotaz.
L’acheminement sur le site et la pose
de cet ouvrage de plus de 30 m et de
42 tonnes a nécessité un important
dispositif et deux grues de plus de 100
tonnes.

La nouvelle passerelle a été
inaugurée le 20 juin 2018 par les
élus en présence de nombreux
habitants venus à vélo ou à pied, de
représentants associatifs et d’une
forte délégation de membres du club
cyclo de Chamonix.
Entre 2016 et 2020, plus de 9 km
sont réalisés entre Chamonix et
Les Houches pour un montant de
l’ordre de 4 millions d’euros. En
2018, les travaux se poursuivent: sont
programmés une passerelle au pont
des Gaillands et l’aménagement d’un
tronçon sur la Promenade Marie
Paradis.
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Chamonix privilégie les énergies renouvelables
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Plateforme PlanETer qui guide les habitants dans leurs choix énergétiques, mobilité électrique, construction
de centrales hydroélectriques, recours au gaz naturel, installation de panneaux solaires photovoltaïques...
la vallée diversifie ses modes d’énergie en privilégiant les énergies renouvelables et les moins polluantes.

GRDF ET LA VALLÉE DE
CHAMONIX CREENT LE
“ FONDS AIR GAZ ”

RÉNOVATION ÉNERGETIQUE
DU CENTRE SPORTIF DE
CHAMONIX

Que votre habitation soit ou non
déjà raccordée au réseau de gaz, que
vous soyez résident permanent ou
secondaire, GrDF et la Communauté
de communes de la Vallée de
Chamonix vous proposent des
aides financières incitatives pour
tout changement d’un dispositif
de chauffage ancien au bois ou au
fuel au profit de l’installation d’un
système gaz (insert, cheminée,
poêle, chaudière à condensation).
Les aides vont de 1 000 à 2 400 €
selon les cas. L’objectif de ces aides
exceptionnelles est de réduire
les émissions de particules et de
polluants par le recours au gaz
naturel.

Les travaux d’isolation du centre
sportif Richard Bozon ont été
réalisés au mois de mai 2018. Les
façades vitrées en simple vitrage
du gymnase ont été démontées et
des structures en double et triple
vitrage ont été posées. Ces travaux
importants s’inscrivent dans les
actions ambitieuses de la collectivité
en faveur de la protection de
l’atmosphère et vont permettre une
réduction drastique de son empreinte
carbone. Des travaux d’amélioration
énergétique (récupération calorique)
sont par ailleurs également menés
cette année à la piscine.

<

Promotion
de l’énergie
citoyenne

L’association Innovales et la
Communauté de communes de la
Vallée de Chamonix ont organisé le
17 avril 2018 une réunion publique
d’information sur le thème de la
production d’énergies renouvelables.

NOUVEAUX COURTS
DE TENNIS COUVERTS
CHAUFFÉS À L’ÉNERGIE
SOLAIRE
Les deux actuels courts couverts
du tennis de Chamonix vont être
rénovés. Par ailleurs, la construction
d’une couverture rigide pour les
courts 5 et 6, courts contigus aux
deux courts couverts existants
a débuté. Ces courts seront
chauffés par des panneaux solaires
photovoltaïques d’une superficie de
500 m2. Un sas de liaison permettra
la circulation entre les courts. Il sera
ainsi bientôt possible de jouer au
tennis toute l’année dans 4 courts
sur les 15 existants. Le montant de
l’investissement dépasse les
1 500 000 € financés pour moitié par
des subventions.

Objectifs ? Inciter les habitants à créer ou à
rejoindre des coopératives locales de production
d’énergies renouvelables et motiver la
population à agir localement pour la transition
énergétique.
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ENVIRONNEMENT
Région durable, vallée durable, transport durable
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La Région engage 200 M d’euros sur trois ans pour sa stratégie énergie/environnement...
La vallée de Chamonix entend bien renforcer ses actions grâce au soutien spécifique qui se dessine
en ce domaine et se félicite de l’action résolue de la Région sur le dossier ferroviaire local.

La session de juin du conseil régional
a été principalement consacrée à
l’examen du plan triennal énergie
environnement préparé et présenté
par Eric Fournier en sa qualité de
vice-président du conseil régional
délégué au développement durable.
Ce Plan d’actions fixe les orientations
et les moyens à mobiliser pour « faire
d’Auvergne Rhône-Alpes la première
région durable d’Europe ».
Il s’agit de renforcer l’action
régionale dans 5 principaux volets
d’intervention pour lesquels la
Région s’engage à mobiliser 200 M
d’€ d’ici la fin du mandat (2018-2021) :
•Le volet énergie avec 70
M de crédits sur 3 ans ; via le
développement des énergies
renouvelables de manière à ce que
36% de la consommation énergétique
régionale en 2030 soient issus de
ces énergies moins impactantes que
les énergies fossiles. Ainsi que le
soutien à la rénovation énergétique
des bâtiments publics et de l’habitat
grâce aux plateformes locales comme
celle dont bénéficie notre vallée ;
•Le volet déchets et économie
circulaire avec 35 M de crédits : il
s’agit surtout de mieux valoriser nos
déchets en incitant au recyclage et
à la réduction des déchets enfouis
ou incinérés ; le développement
des méthaniseurs est aussi un
instrument, à la croisée des déchets
et de l’énergie ;
•Le volet qualité de l’air, avec 45 M
de crédits, se manifeste par un plan
d’actions en faveur des 9 territoires
régionaux à enjeu, dont la vallée de
l’Arve ; la Région deviendra ainsi
un acteur majeur de la politique

en faveur de la préservation de la
qualité de l’air, ce qui se traduira
concrètement par un soutien
déterminant dans le cadre du Plan
de Protection de l’Atmosphère de
la vallée de l’Arve qui sera bientôt
finalisé ;
•Le volet biodiversité concerne
35 M d’engagement en faveur de la
préservation des espèces (faune et
flore) du territoire et la création de
trois nouvelles réserves naturelles
régionales ;
•Le volet ressource en eau et
risques naturels vise à mieux
anticiper les risques naturels et
à assurer la préservation de la
ressource en eau.
La mise en oeuvre de ce plan
d’actions a vocation à faire de notre
région un territoire à la pointe du
développement durable et de la
transition énergétique : ce Plan
est évidemment complété par
l’intervention déterminante de la
Région dans le secteur des transports
collectifs qui constitue de loin le
premier poste budgétaire régional
avec la gestion des TER ainsi que
celle des transports scolaires et
interurbains depuis 2017.

Présentation du Plan régional par
Eric Fournier en assemblée plénière du 14 juin
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SAINT-GERVAIS – VALLORCINE :
LA RÉGION COMPENSE
LE RETRAIT DE L’ETAT !
Après la première phase des
travaux de modernisation de notre
ligne ferroviaire intervenue en
2012/2015 qui a notamment permis
de renouveler une quinzaine de
km de voie et de rénover le tunnel
des Montets, le lancement de la
phase 2 a été retardé par le refus
exprimé par l’Etat de participer
à son financement. Ce blocage a
été résolu par l’intervention de la
collectivité régionale qui a accepté
exceptionnellement d’assurer le
préfinancement de l’ensemble des
travaux prévus pour consolider
cette liaison, pour un montant de
23 M d’euros : il s’agit surtout de
poursuivre la rénovation de la voie
avec 8 km supplémentaires ainsi
que le remplacement de plusieurs
ouvrages d’art, notamment 3 pontrails. Travaux prévus surtout en
2019 et complétés en 2020.
Cette nouvelle étape permettra de
préparer la montée en puissance
de ce mode de transport aussi bien
pour les touristes que pour les
transports du quotidien, avec un
renforcement de la desserte en
conséquence.
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ENVIRONNEMENT
Préservons notre environnement exceptionnel !
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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 !

la

BALADE THERMIQUE
AUX HOUCHES
Une quinzaine de personnes
-habitants et élus des Houches
principalement-, ont participé le
20 mars 2018 aux Houches à une
balade thermique organisée par la
Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Cette opération totalement gratuite
et non commerciale et pilotée par
Elodie Ronger, conseillère énergie
de l’association Innovales, était
proposée dans le cadre des actions
visant à promouvoir la rénovation
énergétique de l’habitat privé. Cette
balade thermique, réalisée route
Napoléon puis dans le centre du
village des Houches avec quelques
habitants, avait pour but d’identifier
les défauts d’isolation des logements
afin de les corriger avec des solutions
adaptées et de faire des économies
d’énergie.

<

Nouveau
composteur
collectif aux
Pèlerins

LA VALLÉE DE CHAMONIX
À NOUVEAU LABELLISÉE
“ FLOCON VERT ” !

INSTALLATION DE
NOUVEAUX POINTS DE TRI
SUR LA COMMUNE

Le Comité Flocon vert, composé
de grands organismes comme la
Fondation pour la Nature et l’Homme,
l’Université de Savoie, Teragir, ATD
(Acteurs du Tourisme Durable),
l’Ademe et Mountain Riders vient
de reconduire la reconnaissance
Flocon Vert à la Vallée de Chamonix
pour la période 2018 - 2021. Cette
labellisation obtenue en 2013 avait
déjà été confirmée en 2015. Cette
nouvelle labellisation vient saluer
l’ensemble des actions mises en
oeuvre sur le territoire en faveur de
la protection de l’environnement
dans les domaines de la gouvernance,
de l’économie, du social, du culturel
et des ressources naturelles. La vallée
de Chamonix qui mène depuis des
années une démarche volontariste
pour réduire les facteurs de pollution
est par ailleurs labellisée TEPOS et
TEPCV, et a développé un Plan qualité
de l’air spécifique.

Suite à l’arrêt de la collecte en porteà-porte dans le centre ville, cette
collecte n’incitant pas au tri, plusieurs
nouveaux points de tri viennent
d’être installés. Des nouvelles cuves
(«ordures ménagères», «recyclable»
et «verre») ont été posées Allée du
Recteur Payot, proche du parking
de l’Outa et rue Vallot, proche de
l’allée du Savoy. Une cuve «ordures
ménagères» est également installée
en bord de route Blanche, à proximité
de l’hôtel Héliopic. Par ailleurs, une
cuve «ordures ménagères» au Planet
et deux cuves «ordures ménagères»
aux Frasserands sont enlevées et en
contrepartie le point du Moulin au
Pont Roger Fournier est renforcé
pour favoriser le tri sélectif avec une
cuve «ordures ménagères», une cuve
«recyclable» et une cuve «verre».
D’autres implantations enfin auront
lieu cet automne à Argentière, à
Chamonix et à Vallorcine.

Après l’installation en juin 2017
d’un site de compostage collectif
dans le quartier des Pèlerins, au
pied des immeubles des Lierres, un
deuxième site a été installé en mai
2018 également dans le quartier des
Pèlerins, Montée Charles Bozon. Ces
composteurs ont une capacité de
800L.

A cette occasion, une convention a été signée
entre la mairie de Chamonix-Mont-Blanc, le
SITOM et Haute Savoie Habitat pour la gestion
de ces composteurs. Cette opération est en
pleine cohérence avec les engagements de la
vallée de Chamonix en matière de réduction de
déchets et leur meilleure valorisation.
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