
GOUVERNANCE / DÉMOCRATIE

1. Remettre en place une démocratie locale plus participative, plus transparente, respectueuse 
et innovante
2. Organiser une large consultation pour tous les projets qui engagent l’avenir du village, en 
particulier pour le Centre
3. Valoriser, encourager et soutenir les associations des Contamines
4. Renouer des relations saines et constructives avec Saint-Gervais et s’impliquer fortement dans 
les instances intercommunales

François Barbier, Babeth Mollard, Jean-Luc Mattel, Catherine Dubuc-Venet, Michel Belin, 
Marielle Mermoud, Bertrand Doligez, Noëlle Gravaud, Davy Barbier, Valérie Rougé, Florian 

Gibier, Gaëlle Blanchard, Michel Bouvard, Nathalie Errard-Dherbassy, Jéremy Mollard

AMÉNAGEMENT / INVESTISSEMENT

5. Assurer la préservation de notre cadre naturel exceptionnel en ayant une véritable démarche 
de développement durable pour tous les projets
6. Investir selon les capacités de la commune de manière ambitieuse et par tous les moyens 
pertinents
7. Rechercher et accompagner les investisseurs immobiliers pour répondre aux besoins de lits 
chauds (hôtels/résidences de tourisme) et de logements locatifs pour résidents permanents et 
saisonniers

-> Propositions d’actions
• Redonner la parole au public lors des réunions du Conseil Municipal
• Mettre en place un budget participatif citoyen (budget communal pour soutenir des projets portés et validés 
par la population)
• Proposer, dès le début de notre mandat, différentes solutions d’aménagement du centre du village pour 
partager et valider ensemble un projet qui sera initié durant ce mandat 
• Rassembler nos associations en un espace commun pour mutualiser leurs moyens, les rendre plus efficaces et 
plus visibles
• Travailler en confiance et soutenir les équipes communales / Office du Tourisme 

-> Propositions d’actions
• Analyse des besoins pour les logements saisonniers et le logement à l’année (ZAC du Plane...)
• Entretenir et exploiter notre patrimoine forestier (public et privé) 
• Couvrir la patinoire pour disposer d’un grand espace utilisable à l’année quelle que soit la météo, dans la 
continuité de l’aménagement déjà réalisé
• Autres idées d’équipements manquants aux Contamines à étudier : snowpark, salle de spectacle, bowling, 
mur d’escalade, zone aqualudique, piste de VTT, skatepark

Synthèse de la réunion publique du 29 février 2020

Nos 20 engagements pour le mandat 2020-2026



ECONOMIE / TOURISME

13. Se préparer au défi du changement climatique, d’une part en consolidant notre offre 
touristique été/hiver, d’autre part en renforçant les activités économiques annuelles (artisanat, 
télétravail…)
14. Définir un positionnement touristique basé sur nos atouts : un vaste choix d’activités sportives 
de plein air dans un cadre exceptionnel et préservé
15. Rendre l’Office de Tourisme efficace, performant, au service des professionnels des Contamines
16. Soutenir l’agriculture, les alpages et promouvoir la distribution des productions locales

SOCIAL

17. Redonner sens et vie au CCAS
18. Améliorer le service de garderie à l’année
19. Favoriser le maintien à domicile de nos anciens dans de bonnes conditions
20. Développer et coordonner les services de proximité de la commune

MOBILITÉ / CIRCULATION

8. Engager rapidement les travaux sur les tronçons de routes les plus détériorés
9.  Développer les mobilités douces : cheminements piétons, bandes cyclables, navettes électriques
10. Sécuriser la déambulation des piétons dans le village
11. Améliorer la signalétique pour voitures et pour piétons dans l’ensemble du village
12. Valoriser la montagne en remettant en état ses sentiers et ses équipements

-> Propositions d’actions
• Réaliser l’accès voiture au parking du Centre en passant au nord de la Mairie
• Mettre en place une signalétique de l’emplacement des parkings et des temps de déplacement piéton dans 
le village
• Aménager et réglementer les stationnements et la vitesse dans le village

-> Propositions d’actions
• Recruter un directeur de l’Office du Tourisme rapidement et en concertation avec les socioprofessionnels de 
la station, en impliquant les acteurs locaux
• Lancer une étude pour l’aménagement d’une voie cyclable, utilisable par les vélos de route et interdit aux 
véhicules motorisés sur un revêtement non goudronné pour accéder au Col du Joly
• Finir d’aménager la ZAC des Glières en concertation avec les propriétaires, les utilisateurs
• Réaliser l’installation de l’internet haut débit (fibre…) et proposer un espace pour le travail partagé
• Créer un parcours balisé pour l’initiation au ski de randonnée 
• Réhabiliter le tour du Mont Joly multi-activités, toutes saisons 
• Organiser un événement sportif majeur
• Soutenir à nouveau nos sportifs de haut niveau, ambassadeurs du village

-> Propositions d’actions
• Étendre les tranches d’âge et les horaires d’ouverture de la garderie pour les résidents permanents
• Rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l’accueil de la mairie et l’affichage obligatoire
• Mettre à disposition un support administratif et informatique d’aide aux démarches diverses pour les habitants 
de la commune
• Envisager pour nos aînés une offre de transport pour accéder au marché hebdomadaire et à certaines grandes 
manifestations
• Mettre en place un lieu de rencontre pour nos anciens

site : municipales2020.contamines-montjoie.com
e-mail : 2020@contamines-montjoie.com


