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LE PREFET A LA RENCONTRE DES DOSSIERS 
ET DES PROJETS CHAMONIARDS

Pierre LAMBERT, préfet de la Haute-Savoie, a effectué hier, mardi 7 février, une visite à
Chamonix.
Accompagné d'Aurélie LEBOURGEOIS, directrice de cabinet de la préfecture, de Bruno
CHARLOT, sous-préfet de Bonneville et de Thierry ALEXANDRE, directeur de la DDT 74,
le préfet a été accueilli par les élus de Chamonix et de la vallée.
Le déplacement comprenait deux volets principaux :

– visite de sites emblématiques : Aiguille du midi et centre de secours le matin ; site du
Montenvers et maison de la montagne l'après-midi ;

– réunions de travail : avec élus et acteurs de la vallée lors du déjeuner de midi, avec ls
élus en mairie l'après-midi (cf deux photos dédiées à cette dernière séquence).

Les rencontres ont permis d'aborder quelques-uns des grands sujets structurants de la vallée :

– la question aigue de la préservation de la qualité de l'air  : le préfet a bien intégré les
propositions ambiiteuses de la vallée et  le fait  que les populations sont en attente
d'actions déterminées ; il a indiqué que des mesures seront proposées dès cet été en
attendant la validation du PPA2 qui n'interviendra au mieux qu'en fin d'année ;

– la problématique du logement permanent avec une réglementation défavorable qui
empêche la vallée de bénéficier de dispositifs financiers incitatifs en la matière ;

– l'évolution des relations financières entre l'Etat et la vallée marquée par une très forte
dégradation des ressources locales, sous l'effet conjugué de la baisse des dotations et
de l'aggravation des prélèvements (FPIC) ;

– le projet de reconfiguration du site du KANDAHAR pour pouvoir accueillir  de
nouvelles épreuves internationales ; le préfet a bien intégré l'urgence à statuer ;

– la candidature du territoire à l'UNESCO – patrimoine culturel et naturel, comme
instrument de protection et de reconnaissance du territoire et de ses traditions ;

– les projets ferroviaires locaux : seconde phase de la modernisation de la ligne Saint-
Gervais Vallorcine et début de la rénovation de la ligne Annemasse le Fayet pour en
faire un mode de transport du quotidien vers Genève ou vers notre vallée ; le préfet
s'est engagé à étudier les moyens d'accélérer les opérations dans le cadre du CPER.
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