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Nature de la réunion : Commission Mobilité  

Date de la réunion : 18/05/2021 Rédacteurs : M. BOUDIER et N. MINGHETTI (SYSTRA)  
Date d'édition : 18/05/2021 Référence :  Nb de pages : 4  
   
   
Projet : Etude de mobilité dans le cadre de la LOM  
  

  
Ordre du jour :  

1. Préambule 

2. Commentaires sur la présentation 

3. Suite 

 

  

  
Liste des participants : 

Nom Commune 

In
vi

t.
 

P
ré

s.
 

Ex
c.

 

Jean-Marc Peillex 
Saint-Gervais-les-Bains X X  

Bernard Séjalon 
Saint-Gervais-les-Bains X X  

Véronique Clevy 
Saint-Gervais-les-Bains X X  

Christine Dayve 
Saint-Gervais-les-Bains X X  

Jacques Zirnhelt 
Cordon X X  

Raphael Castera  
Passy X X  

Jocelyne Berruex 
Passy X  X 

Christèle Rebet 
Passy X X  

Jean Fontaine 
Passy X X  

Annette Bordon 
Passy X X  

Delphine Chatian 
Passy X X  

André Pasteris 
Passy X  X 

Roger Alain 
Passy X X  

André Thimjo 
Passy X X  

François Barbier 
Les Contamines-Montjoie X  X 
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Gaëlle Blanchard 
Les Contamines-Montjoie X X  

Elisabeth Mollard 
Les Contamines-Montjoie X X  

Georges Morand 
Sallanches X X  

Frédéric Poettoz 
Sallanches X X  

Jérôme Lepan 
Sallanches X X  

Elodie André 
Sallanches X X  

Josée Serasset Krempp 
Sallanches X X  

Bruno Mackowiak 
Sallanches X X  

Claude Chambel 
Combloux X X  

Carine Brondex 
Combloux X X  

Damien Sudreau 
Combloux X  X 

Sabine Berthelot 
Combloux X X  

Yann Jaccaz 
Praz-sur-Arly X  X 

Ghislaine Gachet - Ponnaz 
Praz-sur-Arly X X  

Stéphane Allard 
Demi-Quartier X X  

Pierre Solle 
Demi-Quartier X X  

Catherine Jullien Brèches 
Megève X X  

Marika Buchet 
Megève X  X 

Serge Revenaz 
Domancy X  X 

Fabienne Pederiva 
Domancy X X  

Marc Boudier 
SYSTRA X X  

Nicolas Minghetti 
SYSTRA X X  

Laurie Cerioli 
CCPMB X X  

Carole Renaud-Goud 
CCPMB X X  
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1. Préambule 
 
Présentation schéma directeur, convention, échéancier, financement : 1h 
Questions / Réponses : 30 min ; si les participants ont d’autres questions, ils pourront les poser auprès de la 
CCPMB avant fin mai au plus tard. 

2. Commentaires sur la présentation 
À la suite de la présentation réalisée par Systra des remarques et des questions de précision ont été 
formulées : 
-Monsieur Peillex précise que concernant la tarification unifiée, le souhait est d’aller plus vite et de réaliser 
cette action aussi tôt que possible ; cette action est clé dans la réussite du projet de mobilité du territoire.  
  
-Monsieur Castera précise que le projet de doublement de voie ferroviaire à Sallanches pour une meilleure 
desserte de Chamonix n’est pas inclus dans la convention. Effectivement, c’est un projet à discuter avec la 
Région qui dépasse le cadre de la convention. 
  
-Monsieur Castera demande si les communes pourront créer des nouveaux services. Systra précise que la 
LOM ne le permet pas, il existe seulement un statu quo sur la gestion des services communaux existants. 
 
-Monsieur Castera demande si des places de covoiturage sont bien prévues à la garde de Chedde et si les 
communes pourront créer de nouvelles places après la signature de la convention. Systra précise que des 
places sont prévues (3 places de covoiturage + 1 place d'autostop + 15 places de P+R à la gare de Chedde). 
Pour la création de place après la signature de la convention, un avenant pourra être signé avec la région. 
La Région pourra intervenir "sous la forme d’une subvention à hauteur de 50 % maximum du coût, 
plafonnée à 900 € par place de stationnement matérialisée et dont l’usage au profit des usagers sera 
garanti dans la durée sur la base d’estimation des besoins partagés avec la Région." 
  
-Suite à la remarque de Mme Serasset Krempp, Monsieur Peillex précise que le conventionnement Région 
permet d’éviter de lever le versement mobilité qui est une taxe sur les entreprises et les établissements 
publics du territoire en fonction de leur masse salariale. 
  
-Il est également demandé des précisions sur le covoiturage et l’autostop organisé et indiqué qu’un travail 
collaboratif avec les autres communautés de communes limitrophes de la CCPMB pourrait être utile. 
L’action covoiturage propose d’utiliser la plateforme Movici qui a déjà un rayonnement régionale. 
  
-Les participants relèvent des points de vigilance concernant la taille des véhicules LIHSA qui n’est 
actuellement pas adaptée au besoin : en heures creuses les véhicules roulent beaucoup à vide ou presque. 
  
-Le Maire de Cordon indique qu’il faudra s’assurer du bon niveau de service Montenbus avant de supprimer 
la ligne LIHSA desservant sa commune. 
  
-Monsieur Castera propose que l’avancement des actions de la convention soit évalué tous les ans au sein 
de la CCPMB. Cette proposition semble faire l’unanimité parmi les participants. Mme Cerioli précise que la 
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convention prévoit que la CCPMB et la Région se réunissent au moins deux fois par an en comité de 
pilotage pour faire un point d’avancement. 

 

3. Prochaines étapes 

02 juin : vote de la convention en conseil communautaire 

Juin : signature de la convention 

1er juillet : La Région AURA devient AOM sur le territoire de la CCPMB 

Fin 2021 : Mise en place des premières actions du schéma directeur mobilité 

 


