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Le SM3A, dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) du 
bassin versant de l’Arve, a entrepris les travaux ayant pour objectif la sécurisation du Nant 
d’Armancette.
Au titre de la réalisation de la seconde tranche des travaux 2018, le chantier a repris le 3 
septembre avec les déboisements préalables aux terrassements de la digue rive gauche, côté 
le Cugnon.
Le visuel cartographique vous permet de prendre connaissance des différentes phases et des 
périodes associées. Les phases de terrassements engendreront, très ponctuellement, des 
opérations de pétardage de blocs.
La catastrophe survenue en 2005 a durement rappelé la nécessité de procéder à des travaux 
de sécurisation de ce torrent. La sécurité des biens et des personnes est une préoccupation 
majeure pour la municipalité qui a repris le dossier dès 2014. Bruno FOREL Président du 
SM3A et Etienne JACQUET Vice-président, se félicitent de l’avancée des travaux qui se dé-
roulent dans de bonnes conditions, avec une météo favorable.
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Vous faites partie de nos destinataires pour l’envoi de notre lettre web d’information.
Conformément à l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) le 25 mai dernier, nous devons mettre à jour 
nos listes de diffusion et nous sollicitons votre accord pour que vous puissiez continuer à nous lire.
Vous pouvez choisir dès aujourd’hui de mettre fin à nos envois en vous désinscrivant et en nous envoyant un mail.
Sachez que votre adresse e-mail sera uniquement conservée pour l’envoi de cette newsletter. Son utilisation sera exclusivement réservée à la 
mairie des Contamines-Montjoie et aucune donnée personnelle ne sera communiquée.
Sans action de votre part, vous continuerez à recevoir nos publications numériques. Vous pourrez toujours vous désinscrire à tout moment si 
vous le souhaitez.

Brèves en images

   Suite à l’élaboration et à la validation 
des schémas directeurs de l’eau po-
table, assainissement et eaux pluviales
en mai 2018, la commune a désormais 
une meilleure visibilité de l’état de ses 
réseaux. Elle peut ainsi prioriser ses ac-
tions préventives et curatives, et dans 
le même temps programmer la reprise 
de son réseau routier, trop longtemps 
laissé en désuétude.
Le programme de reprise de la voirie et 
des réseaux fera l’objet d’une informa-
tion plus complète.

travaux à la frasse : la commuNe a réalisé la

réfectioN de la voirie et la remise à Neuf du réseau d’eau

    Après 40 ans sans intervention sur ce secteur, la com-
mune a réalisé une remise à neuf de ce tronçon de voie 
communale après avoir rénové le réseau d’eau.
Le rendu des schémas directeurs d’eau potable a identifié 
un tronçon de réseau d’eau en vieille fonte grise comme 
étant très fuyard. La perte estimée était de 180m3/jour.
La commune a donc entrepris avec l’entreprise TRAPPIER 
le changement de 225 mètres de canalisation d’eau et a 
procédé en parallèle à un bouclage avec un autre secteur 
du réseau pour améliorer la qualité globale de la distribu-
tion d’eau potable du quartier.
La commune en a également profité pour améliorer le 
réseau d’eau pluviale du secteur et changer le poteau in-
cendie existant. Ces travaux ont représenté une dépense 
de près de 46 000€ TTC.
La réfection de la voirie quant à elle, représente 270 
mètres de reprise en tapis routier. La commune a engagé 
45 500€ TTC pour ces travaux réalisés par l’entreprise 
COLAS, retenue suite à une procédure d’appel d’offres.
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Une centaine de participants pour la 1ere édition
des minis courses (CCC, UTMB et PTL)

Quelques minutes avant le passage des 1ers coureurs,
les élus ont rencontré les bénévoles pour les remercier
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