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L’1er septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
assemblée municipale ment et aménagement, par
s’est réunie mardi soir les deux sociétés en charge
pour l’adoption d’une ving de la gestion des sites et des
taine de délibérations dont projets (piste et remontées
l’une porte sur “la mise en mécaniques).
révision générale n°1 du plan
local d’urbanisme (PLU)”.
Les réserves de l’opposition
« Nos interventions se fe
ront d’une manière chirurgi Ainsi, des zones dédiées se
cale. Il n’est pas question ront identifiées dans les sec
d’ouvrir la boîte de Pandore teurs de Rochebrune, Cote
et de revenir sur la surface 2000, Mont d’Arbois et Jaillet.
constructible d’autant que « Cette décision ne remet pas
nous avons les objectifs du en cause les conventions qui
plan de développement et sont en cours de finalisation
d’aménagement durable à te avec les propriétaires fon
nir », informait Patrick Philip ciers. Les interventions se fe
pe, adjoint à l’urbanisme. La ront sur des terrains conven
révision du PLU consiste, se tionnés », soulignait le maire
lon la municipalité, « à adap Catherine JullienBrèches.
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CONCERTATION PUBLIQUE
Le Plan local d’urbanisme
(PLU) a déjà fait l’objet de
deux modifications
simplifiées portant sur le
règlement écrit du
document. Plusieurs mises
en compatibilité du PLU
avec des projets
communaux (hôtel près du
Palais, rénovation de la
ferme de Saint-Amour et
projet des Lanchettes) sont
actées ou en cours. Le
public sera invité à
consulter les documents et
à s’exprimer sur un registre
en mairie ou sur le site
Internet. A cet effet une
réunion publique sera
organisée et une
campagne d’informations
sera également entreprise.
Enfin un cabinet d’étude
sera choisi afin
d’accompagner les élus
dans « cet acte politique à
transcrire », selon les
propres termes de Patrick
Philippe.

"Les Trente millions de Gladiator”,
une nouvelle pièce de Christophe Barbier
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Un programme ambitieux de révision du plan local d’urbanisme va être
lancé prochainement par la mairie. Photo DR

de réflexion sera mené dé
bouchant sur un règlement.
« Ces espaces clos feront l’ob
jet d’une déclaration préala
ble », s’inquiétait Lionel Bu
rille, conseiller de l’opposi
tion, ajoutant qu’il y a « de
nombreuses questions à se
poser à ce sujet ».
Il songeait notamment à une
ouverture nécessaire d’au
moins 8 mois, tandis que Syl
viane GrossetJanin, ancien
maire, insistait sur la question
de la sécurité de l’espace pu
blic. « Le règlement devra

préserver l’équilibre entre in
térêt privé et intérêt public »,
répondait Patrick Philippe.
Enfin, deux sujets particu
liers ont été abordés : la pré
servation de l’espace entre la
ferme SaintAmour et la RD
1212 qui sera reclassé en zo
ne naturelle et la création
d’un refuge (avec restaura
tion) sur le secteur du Jaillet,
dans l’alpage inoccupé au
sommet de la télécabine. La
délibération a été adoptée à
l’unanimité.
Evelyne PERINETMARQUET

Outre l’économie, la révision envisage la protection des paysages et de l’environnement
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Un vaudeville à savourer
sans retenue

élus songent en particulier
aux diverses friches touristi
ques qui existent sur le terri
toire afin de permettre leur
transformation. Ils comptent
par ailleurs ajouter des dis
positions obligeant, dans ces
rénovations, à la réalisation
de logements en faveur
d’une mixité sociale.
Enfin, l’objectif fondamen
tal de la révision du PLU por
te sur « la préservation des
qualités identitaires du socle
paysager et environnemen
tal de la commune, source
prépondérante de l’attracti

vité de Megève ». Dans cette
section un peu fourretout,
on retrouve la protection de
la biodiversité, des milieux
naturels, du paysage agro
pastoral, des caractéristi
ques historiques et urbaines
du centreville et du plateau
du Mont d’Arbois, mais aussi
la sauvegarde de la valeur
émotionnelle des paysages
de Megève, de ses grands
équilibres en limitant la con
sommation d’espace, la pol
lution et autres nuisances.
À ce propos, les élus son
gent à encadrer et limiter les
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Une rentrée scolaire bien préparée

L

en début de semaine,
autour de Pierre Cha
vand, le directeur de
l’établissement, avant
d’accueillir progressive
ment les 360 élèves. Ce
miniséminaire (qui avait
pour nom “Faire Ensem
ble”, tout un program
me…) était organisé
autour de cinq ateliers,

constructions en soussol,
générant de gigantesques
terrassements et des nom
breux transports de maté
riaux. Il s’agit encore de per
mettre une gestion raison
née de la ressource, de
promouvoir les économies
d’énergies et de prendre en
compte les risques naturels
et technologiques. À noter
encore l’ouverture d’un sec
teur pour la création de
constructions éco responsa
bles dans le cadre de l’hé
bergement touristique.
E.P.M.

Christophe Barbier et sa troupe de l'Archicube seront présents le 16 septembre prochain à Saint-Gervais. Photo Le DL/I.D.

préciser le rôle de cha
cun). Le deuxième atelier,
plus créatif, avait pour fi
nalité de réaliser une affi
che souhaitant la bienve
nue aux élèves. Le troisiè
me, axé sur le projet
d’établissement, avait
l’ambition de le symboli
ser sous la forme d’un ar
bre portant les valeurs à

le slogan : « Ose, fais
le ! » La rentrée des jeu
nes s’est déroulée par va
gues successives afin de
pouvoir accueillir chacun
au mieux. Des journées
de cohésion avec randon
nées en montagne vont
suivre, dans les semaines
à venir.

manière efficace dans le
village. Cette collabora
tion avec Christophe Bar
bier ainsi que le soutien
sans faille de la municipa
lité de SaintGervais pour
la mise à disposition du
théâtre Montjoie, permet
à l'association de partici
per activement à la vie
sportive et culturelle des
Contamines en proposant
des activités telles que le

yoga, le pilate, le chant, le
batucada (percussions)
ainsi que l'équitation ou la
natation.
La vente des billets se fait
exclusivement à l'office de
tourisme des Contamines
ainsi qu'à celui de Saint
Gervais. Deux représenta
tions auront lieu le samedi
16 septembre, à 16 h 30
puis à 20 h 30.
Isabelle DUJON
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rentrée
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Belle ambiance
lorsendumusique
relais nocturne

7 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
Françoise THEYS

L’équipe pédagogique en pleine préparation de la rentrée. Photo Le DL/F.T.
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Une rentrée sans fausse note
pour les élèves de l’école AlexisBouvard
D

Le départ du relais des adultes et le podium final (à droite). Photos Le DL/E.P.-M.
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a fraîcheur de la soirée de
jeudi n’a pas empêché les
mordus de course à pied et
autres sportifs de participer au
relais nocturne proposé par le

club des sports. Les organisa
teurs avaient dessiné un circuit
dans les rues du village dont le
départ et l’arrivée se situaient
sur la place de l’église, à côté
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ans le cadre d’une but « de développer la
proposition conjointe pratique musicale collec
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Culture, la rentrée sco lon les ministères concer
laire des 92 élèves de nés.
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s’étaient
portés vole départ
lontaires et sont venus ment une manière de
avec leurs instruments ; souhaiter la bienvenue
guitare, synthétiseur, flû aux nouveaux écoliers.
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Avant de regagner leurs
te traversière, percussion
sans oublier le kazoo, pe classes respectives, les
tit accessoire proche du enfants ont interprété la
mirliton. Ils ont enchaîné chanson “Mercy” de Ma
les morceaux pour le plus dame Monsieur, un appel
grand bonheur de tous à la tolérance et à la soli
les enfants, ainsi que les darité sur le thème des
migrants.
parents présents.
I.D.
Cette initiative a pour
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���� Un appel aux donneurs
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Une rentrée placée sous le signe de la musique. Photo Le DL/I.D.
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