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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 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/padel 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
Mairie, 14h - 17h (à partir du 2 mars)
Directeur de la publication Eric Fournier,
réalisation directeur communication,
photographies Karine Payot, Bruno Magnien
couverture : les “BMWi3” 100% électrique
impression sur PEFC, par l’atelier esope

< Nous
sommes
aujourd’hui
à la croisée
des chemins >

L’

hiver a fini par s’installer
sur la vallée, pour le plus
grand bonheur de nos
habitants comme de nos
visiteurs.

Les dernières semaines, marquées
par la conjonction de deux situations
défavorables – dégradation de la
qualité de l’air et pénurie de neige –
ont conforté la nécessité de mieux
anticiper ce genre de crise.
La répétition d’épisodes de pollution
est inacceptable ; restaurer un air
de qualité tout au long de l’année
doit être considéré comme un enjeu
majeur de santé publique.
C’est la raison pour laquelle les élus
de notre vallée se mobilisent depuis
des années pour proposer des actions
à la fois concrètes et efficaces si
l’on considère la baisse relative de
concentration de polluants constatée
dans le centre de Chamonix au
cours des dernières années. Il faut
aussi noter que la préservation d’un
air de qualité est indispensable
pour sauvegarder l’attractivité de
notre territoire et donc l’activité
économique de la vallée.
Si l’action publique locale peut
toujours être sujette à critiques
ou réserves, elle a acquis sur ce
sujet de la qualité de l’air une
légitimité forte sur la forme et sur
le fond. Sur la forme, le suivi par un
comité qui rassemble associations,
représentants du monde économique
et élus est la garantie de la définition
et d’un portage communs sur ce
dossier.
Sur le fond, la cohérence de notre
action menée depuis de nombreuses
années afin de réduire les facteurs de
pollution dans la vallée est largement
reconnue.

tant la crise subie ces dernières
semaines prouve que l’action locale,
que notre action locale, ne suffit pas :
l’Etat s’est en effet rendu coupable
d’une trop grande inertie et d’un
manque de réactivité alors que
nous lui réclamons notamment et
inlassablement depuis des années
des mesures de restriction de la
circulation des camions en transit et
un plus fort investissement dans une
politique de report de la route vers le
rail.
Si le secteur du chauffage individuel
est bien le principal contributeur à
la pollution aux particules fines, il
faut insister sur le fait que ce n’est
pas le seul ! Pour réussir ce combat,
la mobilisation doit concerner
chacun de nous et tous les acteurs
doivent participer et adapter leurs
comportements.
Ce combat nécessitera des mesures
fortes prises au niveau local,
régional et national : il faut inciter en
particulier les représentants de l’Etat
à changer de logiciel et à compléter
notre action locale par des mesures
innovantes conjuguant l’incitation et
la contrainte.
En tout cas, la commune et la
vallée de Chamonix sont prêtes à
amplifier leur action : je me félicite
déjà de la mobilisation renforcée du
Département et de celle de la Région
et vous assure que nous resterons aux
avant-postes de la révision du Plan de
Protection de l’Atmosphère pour le
rendre plus efficace.
Confiant dans notre capacité collective
à oeuvrer de manière décisive dans le
sens de la préservation de la qualité
de l’air, je vous remercie pour votre
indispensable soutien et vous adresse
mes meilleurs voeux pour la nouvelle
année.

Néanmoins, nous sommes
aujourd’hui à la croisée des chemins
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Eric Fournier

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

RECENSEMENT

LA COMMUNE COMPTE SUR VOUS !
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain
Le recensement de la population chamoniarde a lieu du 19 janvier au 18 février 2017. Cette opération est
essentielle et nous vous invitons à y participer très activement.
Durant la période du recensement,
l’ensemble des habitations de la
commune sont visitées par des agents
recenseurs dûment accrédités et

chargés de vous faire remplir un
questionnaire.
Les agents recenseurs ont une carte
professionnelle qu’ils devront vous

montrer. Ils sont tenus au secret et
les informations recueillies sont
confidentielles.
Cette opération, qui se déroule tous
les 5 ans, est essentielle à double titre :
- elle fournit des informations très
précieuses sur les conditions de vie
et de logement qui seront étudiées
par l’Insee et permettront de mieux
répondre aux besoins qui sont les
vôtres ;
- elle permet d’établir le compte exact
de la population de la commune, ce
qui détermine une part importante
de ses ressources (le niveau des
dotations de l’Etat aux communes
dépendant de l’importance de leur
population), la qualité de service
offerte par la commune et la
réalisation des projets dépendent en
partie de l’identification complète
des habitants de Chamonix.
Vous êtes vivement invités à
participer à ce recensement et à
accueillir avec bienveillance l’agent
recenseur, dans la mesure où votre
contribution constitue autant un
acte de responsabilité civique que
d’appartenance à la communauté
chamoniarde.
Toutes les informations utiles sur le
recensement (lettre du maire, A quoi
sert le recensement, Comment ca
marche?, informations en anglais)
sont disponibles sur le site internet
de la collectivité: www.chamonix.fr
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BRÈVES

LES COMITéS DE
seniors
VILLAGEs RASSEMBLENT faites du sport
PLUSIEURS CENTAINES
La communauté de communes,
associée aux communes de la vallée,
DE CHAMONIARDS
Six comités de villages ont été organisés du 30 septembre au 28 octobre
2016. Réunions de proximité ouvertes
à tous et réparties sur l’ensemble du
territoire communal, des Bossons au
Tour, les comités de villages ont été
l’occasion pour les élus de présenter
les réalisations et les projets. Ils ont
aussi été mis à profit pour écouter les
souhaits de la population, recueillir
les avis et propositions et répondre
aux questions. Ces réunions publiques
permettent de faire vivre de manière
concrète la démocratie locale.

développe un nouveau programme
d’activités spécifiques pour les
personnes à partir de 65 ans. Gymnastique douce, gymnastique dans
l’eau et aquagym, marche et marche
dynamique, raquettes et ski de fond
mais aussi danse sont les activités
proposées, encadrées par des personnels de la collectivité et des accompagnateurs en montagne. Objectifs ?
Permettre aux personnes de plus de
65 ans de s’entretenir et de renforcer
leurs liens sociaux.

FORFAITS ANNUELS à
PRIX EXCEPTIONNELS
POUR LES JEUNES
Le souhait des élus de la Communauté de communes est de faciliter
les pratiques sportives des jeunes et
de favoriser leur accès à la montagne,
facteur important d’épanouissement
et d’intégration. A cette fin, il est
important que le prix du forfait ne
soit pas un frein à l’exercice des
pratiques. L’effort conjoint de la collectivité et de la Compagnie du Mont
Blanc, permet de réduire de manière
très significative la participation demandée aux familles.Tous les forfaits
ont en 2016 le même coût qu’en 2015 !

REPAS DE NOEL DES
AîNéS DE LA VALLéE
DE CHAMONIX !

Les éditions Guérin et la mairie de
Chamonix s’associent pour proposer
une promenade littéraire en images
et en mots à travers des extraits des
livres rouges qui écrivent depuis
vingt ans l’histoire de l’alpinisme. 32
panneaux déployés allée du Majestic
présentent portraits et citations de
quelques-uns des grands auteursacteurs de l’alpinisme à Chamonix de
Michel Croz à Ueli Steck, en passant
par Loretan, Terray, Bonatti, Messner ou encore Berhault, Lafaille et
Mauduit.

<

<

« MONTAGNE ET
LITTÉRATURE »
NOUVELLE EXPOSITION
AU CENTRE DE
CHAMONIX

496 aînés de la vallée de Chamonix
ont répondu à l’appel de la collectivité pour le traditionnel repas de
noël organisé le mercredi 14 décembre au Majestic. Ambiance conviviale
et festive était au rendez-vous lors
du repas concocté par la restauration municipale de Chamonix (truite
fumée, cerf, tarte Tatin...). Michel
Mino et le choeur des femmes de
Chamonix (+ quelques hommes), “Les
Chambelles” ont animé la journée en
chansons.

CHAMONIX ACCUEILLE
LES MICROS D’OR POUR
LA 2e FOIS
Organisés en décembre par l’union
des journalistes de sport en France
(UJSF), les Micros d’or permettent à
un jury de sportifs de récompenser
les meilleurs reportages sportifs
de l’année. Grâce aux journalistes
des grands médias, tous présents à
Chamonix pour l’occasion, nos événements et nos actions sont largement
médiatisés, ce qui contribue à faire
mieux connaître nos territoires et nos
champions.
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BRÈVES

NOUVEAUX LOUEURS
DE MEUBLÉS ET DE
CHAMBRES D’HÔTE :
DÉCLAREZ-VOUS EN
MAIRIE !
La taxe de séjour est obligatoirement
acquittée par les touristes séjournant
dans les hébergements marchands.
Elle est facturée par nuit et par personne, les tarifs variant en fonction
de la catégorie et du classement de
l’hébergement. Elle est directement
réglée par les touristes au logeur, à
l’hôtelier ou au propriétaire qui a
l’obligation de la reverser à la Communauté de Communes de Chamonix-Mont-Blanc. Elle constitue une
ressource pour le développement
touristique de la station, en finançant
notamment la gratuité des transports (bus et trains) dans la vallée de
Chamonix.

TRANSFERT DE
LA COMPéTENCE
EAU POTABLE DES
COMMUNES à LA
COMMUNAUTé DE
COMMUNES DES 2017
Après un an de travail, les élus ont
voté ce transfert, enjeu majeur pour
le territoire, à l’unanimité. Les 4 communes favorisent ainsi une gestion
optimisée de la ressource et de la
distribution d’eau du fait de la globalisation des contrats existants ; gestion
optimisée en termes d’économie de
moyens et de réduction des charges.
Le premier semestre 2017 sera mis
à profit pour préciser les modalités
d’exécution du transfert : mode de
gestion retenu, articulation entre
plan d’investissement et tarification
optimisée, organisation du service et
gestion du personnel...

<

www.cc-valleedechamonixmb.fr
Rubrique “La Communauté” “Hébergements / taxe de séjour”
Chantal Rovayaz
04 50 53 75 06 ou 06 13 15 69 64
servicefiscal@chamonix.fr

Bernard Califano, conciliateur de
justice, assurera des permanences
à partir du mois de mars 2017, les 1er
et 3e jeudi du mois de 14h à 17h en
mairie de Chamonix. Tous les habitants de la Vallée de Chamonix peuvent le consulter. Il sera nécessaire de
prendre préalablement rendez-vous :
bcalifano.conciliateur@orange.fr
06 88 49 72 25. La démarche est gratuite et confidentielle.
La conciliation est un mode de règlement amiable de certains litiges, dits
litiges de la vie quotidienne : relations
entre bailleurs et locataires, litiges
de la consommation, problèmes de
copropriété, litiges entre personnes
ou entre commerçants, troubles du
voisinage. La loi « Modernisation
de la justice du XXIe siècle » du 18
novembre 2016 rend en pratique la
conciliation obligatoire pour tous les
litiges de moins de 4 000 €. Le conciliateur n’intervient pas en revanche
dans les affaires pénales, les conflits
du travail, les affaires familiales et les
conflits avec les administrations.

<

Les nouveaux loueurs de meublés et
de chambres d’hôte doivent obligatoirement se déclarer en Mairie. Ils
seront assujettis à la taxe de séjour
comme tous les hébergeurs du territoire. Ce classement procure un
avantage fiscal consistant en un abattement de 71% sur vos loyers imposables au régime des micro-BIC.

NOUVEAU :
PERMANENCES DU
CONCILIATEUR DE
JUSTICE

LA FRANCE
ORGANISERA LE
CONGRèS ICAR 2018
à CHAMONIX
L’assemblée générale de l’ICAR
(International Commission for
Alpine Rescue) qui s’est tenue en
octobre 2016 à Borovets en Bulgarie a
approuvé à l’unanimité des délégués
la candidature de Chamonix pour
l’organisation du congrès 2018.
Une candidature défendue par
Claude Jacot, conseiller municipal et
par ailleurs responsable du Système
national d’observation de la sécurité
en montagne au sein de l’ENSA
et Océane Vibert, directrice de la
Chamoniarde.
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LA VALLÉE FAIT
FRUCTIFIER SON
POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE

<

Deux projets illustrent clairement
l’engagement résolu de la collectivité
dans le sens de la transition et de
l’autonomie énergétiques. Le torrent
de Taconnaz fait l’objet d’un projet
conséquent et prometteur de centrale
hydro-électrique avec une production annuelle moyenne estimée à 12,5
Gwh, soit l’équivalent de la consommation énergétique hors chauffage
de 4000 ménages : opérateur VOLTALIA, livraison prévue en 2020. Le
torrent des Favrands doit quant à lui
accueillir une micro-centrale avec
une production estimée à 3,2 Gwh,
soit l’équivalent de la consommation
d’un millier de ménages : opérateur
SUMATEL, livraison prévue en 2019.

TRANSITION
éNERGéTIQUE :
LA VALLÉE DE
CHAMONIX À NOUVEAU
RÉCOMPENSÉE POUR
SES EFFORTS
La vallée de Chamonix-Mont-Blanc
fait partie des territoires récompensés le 6 décembre 2016 par Ségolène
Royal au titre de leurs efforts en
matière de transition énergétique. La
vallée de Chamonix recevra une enveloppe significative de 1,5 M€ (après
une première enveloppe de 500 000€
reçue au printemps) pour financer,
au titre des territoires dits « à énergie
positive » (TEPOS/TEPCV), des opérations importantes comme la rénovation du centre sportif intercommunal
ou la prolongation des aménagements pour réaliser une voie cyclable
transvallée.

LA VALLÉE DE
CHAMONIX :
MARIANNE D’AIR 2016 !
Organisé par le “Forum pour la gestion des villes et des collectivités
territoriales”, le concours des
Mariannes d’air récompense les collectivités «ayant déployé des actions
ambitieuses et innovantes en matière
d’amélioration de la qualité de l’air
intérieur et/ou extérieur ». La vallée
de Chamonix reçoit le prix 2016 dans
la catégorie « petites collectivités ».
Cette récompense est importante car
elle illustre les efforts menés depuis
plusieurs années par la vallée de Chamonix pour préserver la qualité de
l’air. Que ce soit dans le domaine des
transports et des mobilités, ou ceux
de l’habitat et des énergies renouvelables.

RACCORDEZ-VOUS AU
GAZ NATUREL !

LOGEMENTS
SOLIDAIRES :
CHAMONIX POURSUIT
LA DYNAMIQUE

Le chauffage au gaz naturel, en
réduisant les polluants et les particules fines, permet d’améliorer et de
préserver la qualité de l’air. Le gaz
naturel allie, par ailleurs, plaisir et
performance.
Vous avez un projet de rénovation ?
Les solutions “gaz naturel” vous
permettent de diminuer votre facture
énergétique et de répondre aux obligations réglementaires. Pour profiter
des solutions adaptées à votre projet,
contacter votre conseiller GrDF :
Pascal Charles au 07 61 64 67 35
et projet-gaz.grdf.fr

Le dispositif “logements solidaires”
consiste en la mobilisation de logements du parc privé en faveur des
travailleurs saisonniers de la vallée
de Chamonix. Il permet la mise en
relation des propriétaires de biens
à louer et des employeurs recherchant des solutions d’hébergement
pour leurs saisonniers, sachant que
le propriétaire loue à l’employeur un
logement qui est ensuite sous loué au
saisonnier. Une trentaine d’offres de
particuliers ont déjà été reçues et une
quinzaine d’employeurs sont impliqués dans le dispositif.
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14/06/16 SMART Samuel
17/06/16 PAICE Darcy
17/06/16 KEIGHTLEY Jayden
17/06/16 SERRES NEVIANS Antoine
17/06/16 SERRES NEVIANS Adélie
24/06/16 GHIT Lucas
04/07/16 GAUGUÉ Emy
11/07/16 MSA Jassime
12/07/16 SIMOND MARINI Eléna
15/07/16 SOULAIMANA Moindzioi
24/07/16 PEARSON Max
26/07/16 MOATTI Aloïs
27/07/16 VEYRAT CLARISSE Lifya
05/08/16 MUNIER Arthur
12/08/16 SOKHA Sarah-Doungkeo
12/08/16 ABDOU Nadjoi
18/08/16 JACKSON Elodie
22/08/16 ALNAES Freya
23/08/16 SANCIER Clotilde
02/09/16 LOISEAU Clément
02/09/16 PRUVOST Milane
03/09/16 GRIFFITH Lily
04/09/16 SOUCHON Lana
10/09/16 SINGH Diya
19/09/16 MATHIEU Malone
20/09/16 MOINDJIE Ibrahim
22/09/16 BRYANT Ludovic
26/09/16 FAVRE Zoïa
25/09/16 AULAS Josselin
26/09/16 MOREAU Mila
27/09/16 BLANC BEAUFOUR Margaux
27/09/16 BELLILI Rayan
27/09/16 SEGUY Martin
01/10/16 FERRADJI Ishak
02/10/16 CHEVALLIER Foucauld
02/10/16 KORZ SUNNEBO Rocco
02/10/16 KORZ SUNNEBO Casper
05/10/16 MINGANT ARPIN Mia
05/10/16 COLSON Gabriel
05/10/16 INOUSSA Kiran
06/10/16 ETIENNE BLAQUIERE Candide
07/10/16 POUSSINES LEVREY Célestine
08/10/16 ALOUI Adam
11/10/16 MUNRO Eva
13/10/16 BENKHELLAT Dalia
24/10/16 COUTTET Gabriel
25/10/16 AMAFROID-BROISAT Adrien
28/10/16 GAUNT Rémy
30/10/16 ROBBINS Daniel
01/11/16 RONDA Aurore
08/11/16 MARAT SCHAUB Léonne
17/11/16 EMMOTT Lyra
25/11/16 TORTERAT Lucie
25/11/16 RAHIM Zahiya
26/11/16 GUIGUES Hélios
26/11/16 ALBOUY ANTONIO Loyan
30/11/16 GOMEZ CONNIN Matéo
01/12/16 BOSSONNEY Alicia
02/12/16 de JONGE Josephine
05/12/16 RAHIM Zahiya
07/12/16 LANS SANDFORD Ronya
09/12/16 KEARNEY Sofia
11/12/16 AMBROSETTI Roméo
16/12/16 ROBIN Adrien

MARIAGES

25/06/16 MOUCHET Sébastien
& AL GHEZZAOUI Hanan
01/07/16 FURZE Stephen
& BENSON Julie
09/07/16 MADEC Stéphane
& DE MOOIJ Johanna
17/08/16 GAUVAIN Vincent
& CHAUBET Laurène
19/08/16 CARDON de GARSIGNIES
Alban & ZITA Aurélie
20/08/16 DUPLANTIER Hugues
& LINDEPERG Virginie
27/08/16 AUDIBERT Jérémy
& MAYNAU Charlotte
03/09/16 CACHAT Elodie
& MAUDUIT Charline
10/09/16 MAILLY Robin
& PARENT-LAURENT Marie
15/09/16 JUDD Frederick
& NEVIN Madeleine
17/09/16 CHARLET Zian
& DUCROZ Emmanuelle
21/09/16 BRADLEY Jonathan
& SERVICE Rachel
24/09/16 FLAMENT Bernard
& LACHUER Yannick
24/09/16 VOINOT Sébastien
& MACIAN Floriane
19/11/16 GRIFFITHS Matthew
& VALDEZ COVARRUBIAS Adriana
19/11/16 SANSREFUS Anthony
& DUMAS Christina
26/11/16 BEAUJOUAN Martin
& BADET Aurélie
13/12/16 GOUY François
& MEITAV Dalit
24/12/16 RICHARDS Andrew
& BUCHANAN Jill

DéCèS

<

éTAT CIVIL

<

<

NAISSANCES

20/06/16 BRADDOCK Russel
22/06/16 CHESNEY Louis
22/06/16 HAGENMULLER Jean François
22/06/16 Gorge Francine vve CHANG
29/06/16 VAN HORNE John
01/07/16 ERMENAULT François
05/07/16 SCANNELL John
06/07/16 MARTINEZ Michel
06/07/16 DIDILLON Damien
08/07/16 MENONI Alda
09/07/16 MARESCA Edmond
10/07/16 FADDA Jean
20/07 COMMOUX Raymonde vve ROCHET
20/07/16 GAY Olivier
21/07 GATIMEL Suzanne div CANNESSON
24/07/16 HALGRAIN Gisèle ép SIMOND
25/07/16 PAPAMICHAIL Artemis
26/07/16 DIDILLON Richard
27/07/16 OTTONE Jean
27/07/16 POTTS Duncan
31/07/16 MAFFIOLI André
03/08/16 BIASION Santina vve BELLONE
06/08/16 COUTTET Henri
12/08/16 DI MAGGIO Carlo
12/08/16 ROSSETTO Daniel,
16/08/16 VERGNE Renée
17/08/16 FREIBERG Katarzyna
17/08/16 NOSEKOVA Lenka
18/08/16 TENBRINK Ralf
20/08/16 BARRÉS Alain
21/08/16 SOUDAN Georges
22/08/16 POLLI Alexander
23/08/16 MILAN François
24/08 BALLEYDIER Emma vve RAVISCIONI
25/08/16 COLLADO PEREZ Alvaro
31/08/16 MÄRZ Reiner
02/09/16 DHOOMUN Sandra,
10/09/16 HERSCHKE Jean-Pierre
13/09 ENCRENAZ Suzanne vve Bernard
19/09/16 AHAMADA Abdou
21/09/16 HOANG Yves
03/10/16 NAGIMYANOV Ratmir
04/10/16 DUCROZ Micheline div SAGE
07/10/16 CAILLAT Claude
09/10/16 PIOCH Henriette ép NOLIN
12/10/16 ULRICH Jacqueline ép AMBLARD
13/10/16 MERCIER Roger
16/10/16 PERAZIO Henri
16/10/16 HERZOG Lucette ép GAUVARD
23/10/16 TERRIER André
25/10/16 AUDIBERT Fernand
27/10/16 COUTTET Aimé
02/11/16 GRESSE Jacqueline vve DUCROZ
03/11/16 MONNET René
04/11/16 CLARET-TOURNIER Léa
24/11/16 COUTTET Georges
24/11/16 RIVIERA Carlo
28/11/16 CETTOUR-ROSE Henri
29/11 BRAZ BRANCO Laria de Lourdes
03/12/16 HYVERT Ginette vve ROLLIER
03/12/16 VUILLIEZ Hélène vve RAVANEL
06/12/16 DUCRETTET Simone
09/12/16 BOTTRAS Jean-Luc
11/12/16 JOUTY Michel
16/12/16 EUDELLE Reine vve HINARD
16/12/16 CRETTON Bernadette
19/12/16 NIKOLLI Mario
19/12/16 ROCHU Jacques
27/12/16 VEROLA Lucienne ép BRICHEUX
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qualité de l’air

<
Des aides financières incitatives
pour la rénovation énergétique

<
Préserver votre santé
et l’image de la vallée !
La qualité de l’air est l’une de nos
préoccupations majeures. Les manifestations de protestation intervenues courant décembre témoignent
des inquiétudes et de l’exaspération
des populations face à la répétition
inadmissible des épisodes de pollution atmosphérique en moyenne et
haute vallée de l’Arve. Ces réactions
légitimes rendent compte d’une urgence absolue: la qualité de l’air doit
être garantie à chacun parce que la
santé est un droit.

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc
mène depuis des années une démarche volontariste de nature à participer à la réduction des facteurs de
pollution: les deux
principaux secteurs
identifiés sont celui
des transports et
celui de l’habitat.
Notre vallée a ainsi
décidé d’agir prioritairement sur ces deux volets.

Des transports collectifs
“ propres ”

C’est ainsi que nous menons une
politique active de soutien et de
développement des transports collectifs avec un engagement très fort de
la collectivité en soutien du réseau de
bus urbains (près de 5M€ de subvention versée annuellement) mais aussi
un rôle déterminant dans l’opération
de modernisation de notre ligne
ferroviaire de montagne puisque ce
sont plus de 100 M€ qui auront été
engagés depuis 2012, en intégrant les
inscriptions budgétaires du nouveau
Contrat de plan Etat-Région.
Concernant le secteur

de la rénovaUne de nos crucial
tion énergétique
l’habitat, nous
préoccupations de
sommes l’une des
seules, si ce n’est la
majeures
seule collectivité

haut-savoyarde à
avoir mis en place, en 2015, un dispositif clair et accessible, le Fonds
Energie Habitat (FEH), d’aide aux opérations de rénovation (sous la forme
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qualité de l’air
d’une subvention plafonnée à 1500 €
pouvant être portée à 3000 € en cas
de bouquet de travaux et cumulable
avec le Crédit d’impôt Transition
Energétique avec lequel elle partage
les mêmes critères d’éligibilité). Le
Fonds Energie Habitat, vient compléter le Fonds Air Bois instauré en 2013
sur le périmètre élargi de la vallée de
l’Arve et visant exclusivement le remplacement des appareils de chauffage
non performants et polluants.
De nombreuses mesures ne
dépendent cependant pas de
l’échelon local, notamment la régulation de la circulation des poids lourds
en transit les plus polluants, régulation déterminante pour que nous
parvenions à réduire les pollutions
de manière rapide et efficace. Nombreuses ont été les alertes envoyées à
l’autorité administrative au cours des
cinq années écoulées pour interpeller sur la nécessité d’agir dans ce
domaine.
Cinq ans après la mise en oeuvre
du 1er Plan de Protection de
l’Atmosphère (2012 -2017), le constat
d’échec est incontestable malgré
la pertinence de certaines mesures
comme l’interdiction de l’écobuage
et la mise en place du Fonds Air Bois.
Le nouveau plan actuellement en
discussion pour la période 2018-2022
doit envisager des actions mieux
adaptées aux enjeux et remplir
pleinement sa mission première qui
consiste à garantir la protection de la
santé des populations de la vallée de
l’Arve.
Il doit mobiliser l’ensemble des acteurs et agir sur tous les leviers identifiés: réduction des consommations
énergétiques dans l’habitat et dans
l’industrie, réduction des déplacements individuels, suspension des
circulations de poids lourds quand
la situation l’exige... La consolidation
du PPA vallée de l’Arve nécessite, audelà d’une implication déterminée de
l’Etat, un appui décisif de la collectivité
régionale désormais co-responsable
de la démarche climat-air-énergie
et qui présentera dans les prochains
mois un plan d’actions spécifique
sur ce sujet : le plan régional pour la
qualité de l’air en vallée de l’Arve.

Orientations attendues du Plan de
Protection de l’Atmosphère 2018-2022 :
les demandes de la Vallée de Chamonix
RéSIDENTIEL
• confirmer le Fonds Air Bois
entre 2018 et 2022
• étendre au périmètre PPA le
dispositif Fonds Energie Habitat pour la rénovation énergétique mis en place en 2015 dans
la vallée de Chamonix
• modifier la réglementation
pour interdire les cheminées
(foyer ouvert) dans toute nouvelle construction
éNERGIES RENOUVELABLES
• soutenir les productions
locales type géothermie ou
hydro-électricité
• multiplier les projets de
méthanisation, de biogaz et
de meilleure valorisation des
déchets
TRANSPORTS DE
MARCHANDISES
• reporter le trafic des Poids
lourds euro 3 et euro 4 en
transit sous le Tunnel du Mont
Blanc (d’ici le 1er octobre 2017)
sur l’Autoroute Ferroviaire
Alpine
• suspendre le trafic de PL de
transit en cas de prévision
de dépassement du seuil des
80μg/m3
• instaurer une éco-redevance
sur les PL en transit
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TRANSPORTS COLLECTIFS
ET INDIVIDUELS
• rénover les lignes ferroviaires
Saint-Gervais-Vallorcine et
Annemasse-Le Fayet :
développer les déplacements
quotidiens à l’échelle de toute
une vallée
• rouvrir la ligne “train de nuit”
Paris/Saint Gervais (fermée en
2015 par la SNCF)
• créer des packages touristiques train/covoiturage
+ hôtel + forfait remontées
mécaniques
• développer le réseau de voies
cyclables et mettre en place
un dispositif d’incitation à
l’acquisition de VAE
• développer un système
innovant d’autopartage et
renforcer les actions favorisant
le covoiturage
• poursuivre la piétonnisation
des centres et le stationnement
en entrée de ville
• inciter au remplacement des
VU et VL les plus polluants en
créant une subvention / prime
à la casse nationale, régionale
ou locale
INDUSTRIE
• mettre en place un Fonds
Air Industrie pour réduire les
facteurs de pollution atmosphérique

TRIBUNE LIBRE
Quel avenir pour les
habitants de la Vallée
de Chamonix ?
Vallée asphyxiée... par une
économie dynamique et
toujours plus polluante !
Il est encore le temps des voeux.
Les membres de la liste « Ensemble,
vivons Chamonix », vous souhaitent le
meilleur pour l’année qui débute bien
que le climat incertain et la précarité
ambiante soient une menace pour
notre équilibre local. Nous avons
la chance de vivre dans cette oasis
d’altitude et de beauté que nous ont
confiée nos aînés. Il nous faut savoir la
préserver. En prendre soin !
La fin 2016 et le début 2017 ont, plus
que jamais, placé notre vallée sous
un air d’une qualité incroyablement
dégradée. Plus qu’un trouble passager, c’est un nouvel avertissement que
la communauté chamoniarde doit
considérer avec la plus grande des
attentions. Longtemps, nous avons
cru que la montagne, le ski et l’accueil
des touristes étaient nos seules priorités. Mais, comble de l’ironie, voilà que
ce sont notre santé et notre avenir qui
sont menacés. Et parce qu’un souci
en cache souvent un autre, ce début
d’hiver est de nouveau marqué par
le manque de neige (plus de 50 jours
sans précipitations). Bien sûr, ce n’est
pas la première fois que nous passons
Noël au balcon, skis et sacs à dos à la
cave. Chacun a la souvenance de mois
de décembre et janvier printaniers.
Mais secs et «encrassés» comme ça,
ce n’est quand même pas souvent…
La fameuse image d’Epinal de la montagne (notre fond de commerce) - air
pur, paysage enneigé, ambiance harmonieuse - est du coup très altérée. Et
ce n’est pas le forfait ski/visite “MontBlanc Oxygène” (prix de 62 euros
par adulte) créé cet hiver qui va nous
sauver et nous apporter l’air pur !...
Oui, il y a des questions primordiales
à se poser.
A commencer par ces premières
pistes d’une « réflexion de base » :
quel ski veut-on dans la vallée ? Ou
plutôt quel tourisme hivernal et
quelle « station » doit-on proposer à
une clientèle de plus en plus

exigeante, mobile et versatile ?
A t-on besoin de plus de touristes,
de voitures, de circulations ?
On a bien vu que la nivoculture, cette
industrie (dont les premiers balbutiements, s’en souvient-on, ont eu pour
berceau le champs du Savoy en 1963),
montre de réelles limites quand les
températures sont trop douces et
l’eau rare. Des petits tas, toujours des
petits tas de «neige à canon», ça ne
fait pas un «produit neige». La problématique neige de culture est certes
au centre de la réflexion, mais elle ne
doit pas être confiée aux seuls experts
et politiques professionnels. C’est
notre avenir dont il est question. Et celui de nos enfants et des générations
futures. Notre Noël au balcon nous
rappelle opportunément que la neige
ce n’est surtout pas le « quand on
veut, où on veut. Et du 15 décembre
à la fin mars, si possible ! » qu’un certain Monsieur Montagne s’escrime
à clamer ici et là, haut et fort. Quelle
prétention ! Quelle outrecuidance !
La nature nous domine. A nous de
faire preuve d’humilité et de sang
froid. Humilité face aux cycles naturels bouleversés par le réchauffement : sang-froid pour ne pas prendre
de décisions cataplasmes et démagogiques dans l’urgence. Prendre le
temps de la réflexion ; échafauder
une vision à long terme ; faire preuve
d’engagement et de discernement.
Et le faire collectivement !
Le ski, la montagne hivernale ou
l’aménagement du domaine skiable et
“du produit parcs de loisirs” ou pas
sont des sujets que la météo propulse
à la une de notre actualité locale.
Mais il en est d’autres :
La création de circulation semi-piétonne pour accéder à la gare, dévoile
le manque de volonté ou tout simplement l’incapacité à agir localement.
L’accès à la gare existe déjà par le
rond point de la déchetterie. La Rue
du Lyret, le passage par le casino en
centre ville sont destinés à devenir
piétonniers... C’est inévitable, alors
pourquoi attendre ?
Le problème de la traversée de Chamonix et du passage de la voie ferrée
du Montenvers est pour chaque année
passée, une année perdue devant le

lourd travail de négociation que nous
avons à faire avec les services de l’état
pour envisager l’investissement d’un
tunnel qui permettrait de rendre fluide
la traversée du nord de Chamonix
vers Argentière.
On a besoin d’infrastructures et aussi
d’idées nouvelles pour avancer,
ouvrons de nouveau le débat et
créons : un grand parking d’accueil
à l’entrée de Chamonix (parking du
Grépon) ; une télécabine au dessus
de l’Arve qui desservirait la vallée, un
tapis roulant montant au Brévent sans
voiture, sans bus ; étendre le circuit
du mulet; des pompes à carburant
électrique depuis des productions
de stockages le long de l’Arve ; un
petit porteur distribuant les colis sur
le dernier kilomètre ou autoriser
l’accès uniquement à des véhicules
électriques pour les livraisons au
centre ville ; faire respecter la limitation de vitesse à 70 kms pour tous
(camions compris) et pourquoi pas
l’étendre toute l’année; un plan
d’investissement pour remplacer
les chauffages polluants des équipements communaux ; une interdiction
des feux de cheminée “d’agrément”
pendant les pics de pollution, un
molok à chaque emplacement de
dépôts dédié au compost (déchets
organiques) et prévoyons d’apprendre
aux enfants des écoles de la vallée à
trier les déchets...
Chamonix doit être un exemple
d’innovation et non un bon élève
qui utilise les seuls outils mis à disposition par les pouvoirs en place.
Le constat est dur mais la situation
est révélatrice. Nous n’avons pas
de temps à perdre pour la demi
mesure, Chamonix a besoin de plus
de radicalité.
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L’équipe

VIVONS CHAMONIX

baromètre d’opinion

Résultats du Baromètre d’opinion
auprès des habitants de Chamonix-Mont-Blanc
Du 3 au 18 octobre 2016, 462 personnes âgées de 18 ans et plus, issues d’un échantillon représentatif de la
population de Chamonix-Mont-Blanc ont été interrogées par l’institut Kantar Public. La représentativité de
l’échantillon est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, Profession et Catégorie Socioprofessionnelle
-PCS- de la personne de référence). Toutes les interviews ont été réalisées par téléphone. Voici les résultats
de cette enquête.

< Pas mal…
Mais ne lâchez rien ! >
C’est, en substance, le message que
je retiens de ce nouveau baromètre
municipal, réalisé en octobre et
présenté au Conseil municipal le 21
décembre dernier.

Le précédent baromètre avait été
réalisé en octobre 2011. En cinq
années beaucoup de progrès ont été
réalisés, vous les avez vus et vous
les soulignez : sur les transports
en commun, sur les équipements
sociaux et les services à la petite
enfance, sur l’accueil du public dans
les services municipaux, sur la vie

culturelle et les animations, sur
l’activité économique, sur l’accueil
des événements sportifs, sur les
services de santé, sur l’efficacité
des services de la mairie et de la
communauté de communes.
Vous avez vu aussi les efforts
qui ont été faits en matière de
logement permanent (+7 points),
et de stationnement (+16 points),
même si ce sont toujours des sujets
d’insatisfactions.
Ces résultats ont de quoi redonner de
l’énergie aux élus et aux techniciens,
parce qu’il y a encore beaucoup
à faire. A Chamonix, nous devons
placer la barre très haut. C’est à cela
que sert ce type d’enquête : mesurer
des évolutions, nous donner des
repères, et nous remotiver (si c’était
nécessaire).
Enfin ce que ce baromètre met en
évidence ce sont les attentes très
fortes exprimées en matière de
qualité de l’air, d’environnement
durable, et de logement. Trois sujets
qui sont depuis plusieurs années les
priorités de l’équipe municipale et
sur lesquels on ne lâchera rien.
Je remercie les centaines de
citoyen(ne)s qui ont accepté de
prendre le temps de répondre à
l’institut Kantar Public, et je vous
laisse prendre connaissance dans
les pages qui suivent des opinions
qu’expriment les Chamoniards, dans
leur diversité, sur de très nombreux
thèmes.

Eric Fournier
maire de Chamonix-Mont-Blanc
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baromètre d’opinion

1. Perceptions
« Quand vous pensez
à Chamonix, avez-vous
l’impression que les
choses … ? »

2. Attentes
« Dans cette liste,
quels sont les points
les plus importants,
ceux dont la Commune
de Chamonix-Mont-Blanc
devrait s’occuper en
priorité dans les années
à venir ? »
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baromètre d’opinion

3. Le travail de la municipalité
« Globalement, estimezvous que la collectivité de
Chamonix a accompli au
cours de cette dernière
année, un travail : … ? »

Ces bulles signalent les résultats obtenus par des communes de taille similaire dans les Benchmark
Kantar Public (communes de moins de 30 000 habitants).
Les mentions (…)* en gris signalent l’évolution des opinions à Chamonix depuis 5 ans sur des
questions identiques (Baromètre TNS Sofres réalisé en octobre 2011).
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baromètre d’opinion
« Pour chacun des
domaines suivants,
vous estimez que le travail
engagé par la collectivité
est : … ? »
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baromètre d’opinion

4. Les projets
« Pour chacun des projets
suivants, pouvez-vous me
dire si vous le considérez
comme prioritaire, important mais pas prioritaire
ou secondaire? »

Ces bulles signalent les résultats obtenus par des communes de taille similaire dans les Benchmark
Kantar Public (communes de moins de 30 000 habitants).
Les mentions (…)* en gris signalent l’évolution des opinions à Chamonix depuis 5 ans sur des
questions identiques (Baromètre TNS Sofres réalisé en octobre 2011).
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baromètre d’opinion
5. Les services
« Dans l’ensemble, jugezvous les services de la
Mairie de Chamonix
et de la communauté de
communes... »

« Plus précisément,
pour chacun des services
suivants, jugez-vous qu’il
fonctionne plutôt bien
ou plutôt mal ? »

Ces bulles signalent les résultats obtenus par des communes de taille similaire dans les Benchmark
Kantar Public (communes de moins de 30 000 habitants).
Les mentions (…)* en gris signalent l’évolution des opinions à Chamonix depuis 5 ans sur des
questions identiques (Baromètre TNS Sofres réalisé en octobre 2011).
16
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.2

baromètre d’opinion

« Durant les 12 derniers
mois, avez-vous été
en contact avec les
services de la mairie ?
« Si oui, avez-vous été
plutôt satisfait ou plutôt
insatisfait des services
municipaux lors de
votre / vos demande(s) ? »

« Plus précisément,
pour chacun des points
suivants, pouvez-vous
me dire quel est votre
niveau de satisfaction ? »

Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente de 100%, cela s’explique : soit par le fait que les
interviewés pouvaient citer plusieurs réponses (dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100) ;
soit du fait des « non-réponses » qui n’ont pas toujours été indiquées dans ce rapport afin d’en alléger la lecture
(dans ce cas la somme des pourcentages est inférieure à 100).
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les moments forts 2016

décembre

Dix véhicules 100%
électrique gratuits pour
la flotte communale

mai

Acquisition de bus
hybrides : l’ensemble
du parc est “propre”

< Chamonix
2016

<

en route vers
la mobilité
durable
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les moments forts 2016

mai

Les navettes de centre
ville sont désormais
100% électrique

décembre

La commune se dote de
huit bornes de recharge
électrique
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les moments forts 2016

juillet

Un parking réservé
aux bus au Grépon

mai

Chamonix organise
un concours sur la
mobilité durable (MO2)

< Chamonix
2016

<

en route vers
la mobilité
durable
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les moments forts 2016

novembre

Piste cyclable Les
Bossons-Les Gaillands :
1re étape de la transvallée

novembre

La commune poursuit sa
piétonnisation : secteur
avenue Michel Croz
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les moments forts 2016

avril&septembre

Les commerçants
organisent deux braderies

automne

Les élus à la rencontre
des habitants : six
comités de village

< Chamonix
2016

<

au plus près
de chacun
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les moments forts 2016

25 ans

Espace Mont Blanc, proMont
Blanc, Convention alpine
Les jeunes redynamisent la
coopération transfrontalière

juin&décembre

Chamonix reçoit ses
aînés : goûter dansé et
repas de noël chanté
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les moments forts 2016

janvier

La résidence
Hélène Couttet
ouvre ses portes

< Chamonix
2016

<

préserve sa
population
permanente
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les moments forts 2016

juin

Livraison du programme
de logements des Tissières

2016

Logements et crèche
sortent de terre sur le site
de l’ex centre Jean Franco
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les moments forts 2016

mai

Le stade des Glaciers a
de nouveaux vestiaires

janvier

Inauguration de
la salle de danse
intercommunale

< Chamonix
2016

<

se dote de
nouveaux
équipements
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les moments forts 2016

juin

Un nouveau centre de
secours pour Chamonix

octobre

Les sauteurs ont un
équipement performant :
tremplins du Grépon
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les moments forts 2016

août

Le nouvel événement
“Cham au Sommet“
redynamise la fête des guides

février

Le retour du Kandahar
dans la vallée
© Gaëtan Haugeard

< Chamonix :
2016

<

dimensions
sport
et culture
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les moments forts 2016

juillet

Le Cosmo Jazz Festival
investit le parc Couttet

juin&août

Chamonix vallée du Trail :
Marathon du Mont Blanc
et UTMB
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les moments forts 2016

juillet

Chamonix : capitale de
l’escalade (coupe du monde)

février

Chamonix ouvre la
saison de Free ride
© FWT J. Bernard

< Chamonix
2016

<

toujours
au sommet !
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les moments forts 2016

août

Nouvel accès pour le refuge
de la Charpoua et le balcon
autour de la Mer de Glace
(secteur haute montagne !)

© Gaëtan Haugeard

décembre

Le syndicat des guides
fête ses 70 ans
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FOULEES DU SEL La Pendant : 8 juillet
EMMONTAGNEE Alpages de Blaitière :
autour du 10 juillet
COMBAT DES REINES Espace Mont Blanc
Chamonix : 23 et 24 septembre
FOIRE AUX MOUTONS Servoz : 8 octobre
et aussi des expositions, conférences,
projections, animations, fêtes de villages...
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