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COMITES DE VILLAGE 2018 

 

LES PELERINS - LES FAVRANDS – LES GAILLANDS - LES 

BARRATS  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 OCTOBRE 2018 

 
 

 

 

 

Présents :  E. FOURNIER / JC. BURNET / P. DEVOUASSOUX / A. TERMOZ / E. CHAYS / JM. 

 COUVERT / J. FATTIER / MN. FLEURY / M. RABBIOSI / F. RAVANEL / Y. PLAUD 

 L. PLUSQUELLEC / JM. BOUTEILLE / FR. BOUQUIN / Y. COSTE / P. SLEMETT / E. BAVUZ /   

 S. RENAUD GOUD / P. VAGNET/ B. OLLIER 

 

Excusés :  C. DUCROZ/ A. BEAUFOUR 

 

-:-:-:-:-:- 

 

E. FOURNIER ouvre la séance et remercie tous les riverains, élus et services présents. 

 

 

P. DEVOUASSOUX commence la présentation et propose à l'assemblée de répondre aux questions à la 

fin de celle-ci. 

Chaque conseiller complète et commente les explications du powerpoint  

 

 

Transports : 
 

Questions posées : 

 

 Ou et comment va être le piste cyclable route de Pélerins ? 

 

Explications données : 

 

1. La continuité de la piste cyclable sera sur la Promenade Marie Paradis. Pour ne pas gêner la 

circulation des véhicules, celle-ci sera crée dans la talus le long de l'Arve. 

 



Sécurités : 
 

Questions posées : 

 

1. Quelle est la politique à la Mairie envers l'invasion des Campings Car ? 

 

2. Ou est la Police Municipale ?  

 

Explications données : 

 

1. Un emplacement est prévu sur le Parking du Grépon pour accueillir les Campings Car, ainsi que 

dans les différents campings de la vallée. Les réseaux sociaux permettent en un simple clic de 

trouver le point de vue idéal à ces campeurs même sans autorisation. Seul l’autorité de la 

propreté environnementale a les compétences pour verbaliser. La Commune va aménager deux 

aires de vidange pour assurer la salubrité. 

 

2. Des patrouilles régulières sont faites par la Police Municipale. De plus des Caméras vont être 

installées à des endroits stratégiques pour une plus grande sécurité des concitoyens. 

 

 

Aménagements publics et entretien 
 

Questions posées : 

 

 Que vont devenir le terrain de boule et le Bowling ? 

 

 Est-il prévu un aménagement sur le parking de Lognan (Payant, paysagé). 

 

 Est-il possible de prévoir des composteurs à côté des moloks ? 

 

 Ou en est le projet de l'usine de méthanisation ? 

 

 La Place des Séracs est en phase terminale. Le Projet revalorise le Centre Commercial des 

Pélerins, mais un problème important se pose. Ou vont se stationner tous les occupants des 

immeubles environnent ainsi que les clients du Centre Commercial ? 

 

 Problème de voirie et de circulation sur la route des Pélerins, le Chemin des Favrands, 

Promenade Marie Paradie, route Couttet Champion, route Benoït Couttet (vitesse, déneigement, 

chaussée détériorée, manque de marquage au sol, insécurité des piétons). 

 

 Est-ce-que la Mairie fait des économies sur l'éclairage public ? 

 

 La route des Pélerins pour accéder entre autre à l'hôpital est un champ de mines. 

 

 Problème des toilettes aux Gaillands (horaire d’ouverture/de fermeture surtout en basse saison) 

 

 

 

 

Explications données : 

 

1. Après l'incendie du chalet du terrain de boule, celui-ci sera reconstruit et son activité reprendra. 

En ce qui concerne le bowling, celui-ci sera transformé en hôtel de moyen standing. 

 

2. A ce jour, rien a été décidé. Une réflexion avec la Compagnie du Mont Blanc est en cours. Une 

aire de service Camping-car sera aménagée 

 

3. La Mairie prend note de la proposition. 

 

4. C'est un dossier important pour la Communauté de Communes et celui-ci est à l'étude. Il se 

situera sur le site de l’ancienne STEP des Houches. 



 

5. Les Places de stationnement ne sont pas encore réalisées. Ce sera une future zone bleue. 

 

6. Certaines sections de voirie vont être refaites. Des radars pédagogiques vont également être 

installés pour contrôler la vitesse des véhicules. Des marquages routiers vont être effectués.  

 

7. La Mairie renouvelle chaque année une partie de son parc d’éclairage en installant des matériels 

LED qui sont moins consommateurs d'énergie et plus durables. 

 

8. Le Projet de la route des Pélerins est toujours d'actualité. Le revêtement de la route va être 

refait. Les bornes qui sont actuellement installées, sont provisoires et ont pour vocation à être 

remplacées par des barrières bois.  

 

9. En ce qui concerne les toilettes des Gaillands, les horaires d’ouvertures sont en accords avec 

celles de la buvette. Un contact sera effectué avec le prestataire des toilettes sèches pour voir 

les possibilités de prolonger les dates de fonctionnement. 

 

 

Divers  
 

Questions posées : 

 

1. Que pensez-vous des compteur Linky ? 

 

2. Est-ce-que la taxe d'habitation va augmenter avec tous les aménagements que la Mairie fait ? 

 

3. Avec tous les incidents successifs de la Compagnie du Mont Blanc et après l'incendie qui a 

ravagé la gare de Lognan, les tarifs de la Compagnies vont-ils augmenter ? 

 

 

Explications données : 

 

1. Ce sont des compteurs communicants qui permettent d’adapter et d’optimiser production et 

consommation électrique. La collectivité de Chamonix a fait le choix d'installer dans tous ses 

bâtiments communaux des compteurs Linky.  

 

2. La Taxe d'habitation n'augmentera pas. Si l'on compare la taxe d'habitation de Chamonix avec 

celle de Saint Gervais ou de Megève, on constate que celle de Chamonix est inférieur d’environ 

-30% et -50%. 

 

3.  Les Domaines skiable vieillissent (+ de 40 ans) et la concurrence dans le domaine du ski est 

rude. Un contrat d'investissement très important a été fait sur tous les domaines skiables de la 

Commune pour apporter au skieurs une meilleure qualité. Une meilleure lisibilité dans les tarifs 

a été demandé à la Compagnie du Mont Blanc sur la hausse des tarifs. Une augmentation de 

2,4% se fera cet hiver 2018/2019. Des travaux de rénovations seront effectués à partir de mi-

avril jusqu'à début décembre sur la gare du bas du téléphérique de La Flégère avec le 

changement de celui-ci par une télécabine. En ce qui concerne Le Tour, une nouvelle télécabine 

remplacera l’installation existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est 21H00, clôture de la séance. 

 

Conseiller de Secteur 

 

Patrick DEVOUASSOUX, 


