w-lg

T

LtlbenÉ . É,gattté' Fratçsnttâ

RÉT.UgUqUgF*ANÇAISE

compte
rendu
de la réuniondu 21 août2003
direction
départementale
del'Équipement
ittirt*"$*y*is
-r,/l
wftfr

w
3eu3

wÇ*=
service
étudeetréalisation
d'infrastructure
cell*l*
$t?R4

Annecy,le26 aoùt2003

participants: Mairie de Chamonixi
MM CHARLET, FOURNIER,FREYMAN et DUFOUR
Mme SIMON
Mairie de Vallorcine:
MANCEY
r
ServiceTechniquede Chamonix:
MM PERREy et BONINO
DDE:
MM VTVIER,GRUFFAT et RIBAILLE
TORAVAL:
MM ANCEY et CHARLIER
rédacteur: Sébastien
GRUFFAT- SERVSETN4

Pourfaire suiteà la dernièreréuniondu groupede travail en date du22 awil 2003,en
plus des3 variantesproposées
par la DDE, la ville de Chamonixsouhaitaitconnaîtrela
faisabilitéd'urlb autresolutionqui consisteà construireles galeriesdesNants(version
déviationcourte)et de la Fis ainsi qu'un ouvraged'art de franchissement
de I'Arve
entreles deux.

Les incertitudesqui pesaientalorssur la faisabilitéde cettesolutionétaientde 2 ordres,
pérennitéet sécuritédu pont vis-à-vis des avalancheset faisabilitégéotechnique
des
galeriesqui doivent être pour l'une complètemententerréeet pour I'autre en-quasitotalité.
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Le cabinet TORAVAL présenteson complémentd'expertisesur la faisabilité de
I'ouwaged'art de laquelleil ressortlesélémentssuivants:
{ Lapérennitéde l'ouvragepeut êtreassurée
{ La sécuritédes automobilistessera assuréesur l'ouwage quelles que soient les
conditionsavalancheuses
(seulementun effet de souffle)mais il estpréferableen cas
de risqued1yinterdirela circulationpiétonne
y' L'ouverturede I'ouwage
elto't'îimordiale
pour l'évacuationdu dépôtde neigeaprès
l'avalanche(hauteurestiméeentre 13 et 18 m au niveau du pont Boveray)et le
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dimensionnement
de I'ouwaged'art estencoreà précisernotammentsur la longueur
de satravéeuniqueet la géométriede sesculées.
Une campagnede reconnaissance
de sol a étémenéefiniuin débutjuillet qui a permis
de lever I'ince*itude géotechniqueavec des ouwagesd'art qui sont onéreuxmais
réalisables.
Concernant
la partieroutière,lespartissuivantsont étépris :
{ Les gabaritsdes galeriesdes Nants et de la Fis serontrespectivement
ceux des
coupestypes I et2 ci-jointes.Le fonctionnement
desgaleriesestle suivant:
-

-

Pour les Nants, les piétonsn'emprunterontpas la galerie des Nants l'été (un
cheminementpassantsur la galeriedesNantsseraaménagé)et l'espacede t,SO
m dansle sensmontantseraréservéaux cycles.L'hiver, cet espacede 1,50m
seraréservéauxpiétonset les cyclesserontinterditsdansla galerie.
Pour la Fis, les piétons et les cycles emprunterontla RN506 actuelleaprès
réhabilitation en été et le chemin du Vieux Four en période de risque
avalancheux.

/ Leraccordement
entrela voie qui emprunteral'ouwage de franchissement.de
l,Arve
ne permettrapas de mouvementaisédesPL venant"depuisMontroc et se dirigeant
versVallorcine(rayonde raccordement
en définitif de 5 m et de2m enprovisoire)
Après discussion,le groupede travail estimeque cette varianteest la.meilleurede
r
toutescellesétudiées.
Estimationet phasa&
L'estimation de la variante complèteest de l9,5millions d'euros ce qui est bien
supérieurà l'enveloppeprogramméeau SIA qui est de 10,5 millions d'ôuros.Deux
phasages
sontdoncenvisageables
:
r' Réaliserla galerie des Nants avec l'ouvrage de franchissementde I'Arve pour
rétablir la circulation vers Montroc (Pont Boveray supprimé)pour un coût estimé
qui resteà affinermaisqui dewaitavoisinerles 10,5millions d'èuros.
r' Réaliserla galeriede la Fis avecl'ouwagede franchissement
de I'Arve pour un cott
qui dewait approcherles 10,8millions d'euros.
La préferencemarquéepar la DDE estderéaliserla galeriedesNantsce qui permettrait
de repondre à I'objectif de l'opération qui est de sécuriserI'itinéàirà entre la
Argentièreet le tunnelde Montroc.La ville de Chamonixestégalementfavorableà ce
phasage
Concertation
Pourla suiteà donnerau dossier,plusieursréunionsde présentation
sontprogrammées
le 24 septembre
2003 :
{ 16h: présentation
aux riverainsdu chemindu Vieux Four
r' 18h : présentation
au conseilmunicipal
{ 20h: présentationpublique à Argentière
La ville de Chamonixsechargedesinvitationsauxréunions.
Pourcesréunions,serontprésentées
les 4 variantes,en évoquantégalementla solution
active qui a été écartse,notre analysedes enjeux et contràintesqui nous permis de
choisirla meilleuresolutionet les caractéristiques
de celle-ci.
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Planning
Concertation
publique
Concertationadministration
Enquêted'utilité publique
Projet
Travaux

frn2003
débtt2004
été2004ou hiver 2004-2005
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