
Panorama et perspectives 
de la mobilité durable 

 

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
et Vallée de l’Arve 

 

27 mars 2019 



CONTEXTE GENERAL 

• Vallées soumises à une forte pression en matière de flux routiers, 
économiques, touristiques et locaux ; 

 

• PPA a vocation à réduire les facteurs de pollution ; 

 

• Objectif fixé en début de mandat par la CCVCMB : doubler d’ici 2020 la 
part des déplacements en transports collectifs ou modes doux (vélo, 
marche, etc.). 



LA MOBILITÉ DURABLE DANS  
LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-
BLANC  

1 TRANSPORT URBAIN BUS 
 Renforcement de la desserte   

Renouvellement du matériel 

2 FERROVIAIRE  
Phase 2 des travaux de 
modernisation et 
renforcement de la desserte 
estivale  

3 PLAN VÉLO VALLÉE   
Développement des modes 
de transports doux dans la 
vallée 
 

4 IRVE et VEHICULES PROPRES 
Installation de recharges 
pour véhicules électriques 

5 STATION VERTE 
Construction d’une station 
multi carburants  

6 STATION DE MÉTHANISATION 
Construction d’une usine de 
méthanisation pour produire 
du biogaz et alimenter les 
véhicules équipés. 

7 Projet ZFE 

 
Vallée de l’Arve 



Composition de la flotte : 

 - 2 mulets électriques pour desserte du centre ville 

- 6 bus hybrides 

- 8 bus Euro 6 

-25 bus EEV (Euro 5 +) 

 

Pour un total annuel de plus de  2,4 millions  de voyages 

 pour plus d’un million de kilomètres parcourus. 

1 - TRANSPORT URBAIN BUS 



Test électrique en 2017 

- 1er bilan de l’expérimentation GNV 

- Test de 3 véhicules en février/mars 2019 

-> Perspectives : 

- 1er déploiement de bus propres à partir de 2020 

- Renforcement des dessertes en soirée à partir de septembre 2019 

1 - TRANSPORT URBAIN BUS 



2 - FERROVIAIRE 
- Calendrier des travaux de la phase 2 : à partir du 1er avril 2019 – renouvellement de 3,6km 
en partie basse (secteur Chedde) ; 
 
- Ligne Saint-Gervais – Annemasse : demande forte d’accélération de la rénovation *; 
 
- Cadencement à la ½ heure entre Les Houches et Vallorcine à partir de juin 2019. 
 
-> Perspectives 
 
- Développement de la desserte avec extension du cadencement à la ½ heure aux autres 
périodes ; 
 
- Phase 3 SGV : achever la rénovation de la ligne à partir de 2022 ; 
 
- Réflexion en cours pour un changement du mode de gestion de la ligne ; 
 
- *Avenant au CPER ferroviaire pour accomplir les études préalables aux travaux (ligne Saint-
Gervais – Annemasse) de manière à pouvoir faire coïncider le chantier avec le calendrier 
PPA2 (2023). 



Détail du tracé Chamonix aval et amont :  

- Un engagement très significatif de la Vallée et ses partenaires : 5,5 Millions investis sur la 
durée 2016-2020 sur un linéaire de 7 km qui sera réalisé d’ici fin 2019. 

 

3 - PLAN VÉLO VALLÉE 



 
 -> Perspectives 
 
- Début des travaux haute vallée de Chamonix. 
 

3 - PLAN VÉLO VALLÉE 



4 - IRVE ET VEHICULES PROPRES 

-  Une vingtaine de bornes déployées dans la vallée (Bornes Syane et parking en ouvrage) 

- 11 véh. électriques communaux et intercommunaux ; 

-Plan régional véhicules propres (1,6 million d’€ à destination 

des artisans, des entreprises et des collectivités de la vallée de 

l’Arve). 

-> Perspectives 

-Projet européen PITER, mobilité propre transfrontalière autour du 

Mont-Blanc . 

 

 



Projet d’une station multi carburants : montage en cours avec les partenaires 
 
- GNV biométhane 
 
- bornes de recharge électrique rapide 
 
- hydrogène 
 
Utilisateurs potentiels : PL de transit et flottes locales 
 
-> Perspectives 

- Inciter à la conversion des flottes collectives (la Poste, SNCF, ATMB) 

ainsi que les particuliers. 

 

5 - STATION VERTE 



 
Projet localisé aux Trabets, en lien direct avec la STEP 
 
Calendrier : 
Etude réglementaire en 2019 
Construction en 2020/2021 
 
-> Perspectives 
 
Production de 50 Nm3 en 1ère phase et 80Nm3 en phase 2 
 
Objectif : alimentation en bio GNV de la flotte de bus 
 
 
 

6 - STATION DE METHANISATION 



Etude de préfiguration d’une ZFE 

Objectifs : mettre en place des mesures concrètes de régulation des flux routiers 

et d’éviction des véhicules les plus polluants. 

Périmètre : PPA, accord des 5 CC 

-> Perspectives  

Livraison étude fin 2020 avec différents scénarios de régulation, à partir desquels 

les élus devront statuer 

 

7 - PROJET ZFE (ZONE A FAIBLES 
EMISSIONS) 



7 PROJET ZFE (ZONE A FAIBLES 
EMISSIONS) 



CONCLUSION 
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