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Chers amis,
Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2019.
Un petit « incident » personnel qui perturbe un peu ma mobilité depuis quelques jours m’a
rappelé combien la santé était capitale. C’est un trésor. Préservez-la…
Depuis le début du mandat, nous avons engagé Passy dans la transition écologique. Notre
équipe s’est donné les moyens de ses ambitions. Elle reste très mobilisée sur ce sujet,
notamment grâce à notre groupe de travail municipal "Pour la Qualité de l'air à Passy".
Ce dossier est aussi le vôtre… et ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.
Cette réflexion nous a permis :
• D’établir un diagnostic partagé sur la qualité de l’air
• De déterminer les grands leviers afin de diminuer les polluants
• De porter des propositions auprès de la Communauté de communes Pays du MontBlanc et des services de l'État
• D’améliorer la communication envers les citoyens
Au fil des mois, nous avons agi, fidèles à un certain nombre de principes : cohérence,
rigueur budgétaire, innovation…
Nous avons RÉHABILITÉ…
La rénovation énergétique des bâtiments publics est une priorité. Après l’école de CheddeCentre livrée fin 2016, nous menons actuellement un programme d’envergure sur les
groupes scolaires de Marlioz, de l’Abbaye et du Plateau Assy.
4 778 000 € sont consacrés à cette opération, dont 43 % de subventions.
Les consommations d’énergie devraient réduire de 40 à 60%.
En parallèle, nous avons lancé un audit énergétique global sur une trentaine de bâtiments
publics et nous comptons sur l’aide de l’État pour mener à terme ce grand chantier.
Nous avons AMÉLIORÉ…
En 2018, nous avons poursuivi notre projet de mobilité douce. Ainsi, entre Chedde et le
collège de Varens à Marlioz, nous avons délimité plusieurs itinéraires permettant de
sécuriser les trajets à vélo. Nous avons achevé un chantier important avenue de
l’Aérodrome. Ces aménagements ont consisté en :
• la modernisation de l’ensemble des réseaux, eau potable et eaux usées
• la création d’une voie verte à double sens pour les piétons et les cyclistes dans le
cadre de l’itinéraire Mont-Blanc/Leman.
Ils seront prolongés en 2019 avenue de la Plaine.
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Nous avons également complété le parc communal de véhicules électriques avec
l’acquisition de cinq nouvelles voitures, ce qui porte le total à sept.

Nous avons ADHÉRÉ…
Adhésion à l’association « Villes des Alpes de l’année », aux côtés de Chamonix, Annecy et
d’autres communes de l’arc alpin. Nous pouvons ainsi bénéficier de l’expérience de villes
alpines en matière de développement durable et nouer des contacts avec des experts
internationaux.
Nous avons INNOVÉ…
Dans le cadre de l'accord de partenariat « Air-Énergie-Climat » conclu entre la Communauté
de communes Pays du Mont-Blanc et EDF, nous avons engagé les services techniques
municipaux dans une politique «Zéro Émission». Nous avons remplacé le matériel
thermique par du 100% électrique. À cette occasion, les conditions de travail des agents
municipaux ont été améliorées, avec la suppression des nuisances sonores et des
vibrations.
Nous avons ORGANISÉ…
Après avoir adopté la charte « Objectif zéro pesticide », nous avons mis en place un écopâturage des espaces verts communaux en collaboration avec un éleveur de Marlioz.
Auxiliaires efficaces, ses chèvres servent dorénavant de tondeuses écologiques. 10 000 m2
ont été ainsi traités notamment à Chedde ou derrière le Parvis des Fiz. L’éco-pâturage
permet également de réduire la quantité des déchets verts, le coût du personnel et d’éviter
les transports vers la déchetterie.
Nous avons PROTÉGÉ…
Notre mobilisation pour le développement durable est multiple. Nous venons d’intégrer
trois sites de Passy au sein du réseau « Refuge » de la Ligue pour la protection des oiseaux
ou LPO : la base de loisirs du lac de Passy, le centre technique communal et le lac Vert. Un
recensement de la faune et de la flore a déjà été réalisé. LPO proposera ensuite un plan de
valorisation de la biodiversité et de sensibilisation du public.
Dans le cadre de notre politique de conservation du patrimoine, notre attention s’est
portée sur « La Grande Échelle » de Charles Semser. Nous avons établi un diagnostic
général de l’œuvre et nous allons engager sa restauration.
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Nous avons DÉVELOPPÉ…
Notre plan de développement touristique 2016-2018 s’est achevé cet hiver. Avec la
contribution du département de Haute-Savoie et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, nous
avons investi 2 200 000€.
Nous rappelons nos objectifs :
- conforter l’offre de ski famille et optimiser le réseau neige de culture
- renforcer les services de l’aire naturelle de camping
- aménager des activités familiales à la base de loisirs du lac de Passy
Ce ne sont que des exemples, déjà nombreux, de nos actions. Il y en a bien d’autres
quotidiennes, des plus anodines aux plus ambitieuses, signes de la vitalité de notre
politique.
Nous les réalisons avec une maîtrise constante des dépenses, une vigilance affirmée sur
leurs applications.
Notre volonté, forte et incontournable, est de réaliser ce pour quoi vous nous avez élus :
améliorer le quotidien de chaque Passerand, le regard toujours tourné vers l’avenir, sans
tenir compte des clivages.
Ce sera toujours notre crédo…
Merci pour votre attention… et une fois encore, tous mes vœux de bonheur pour 2019.
Je laisse maintenant la parole à Patrick Kollibay, qui va vous présenter les projets pour
2019.
Je laisse maintenant la parole à Patrick Kollibay qui va vous présenter les projets pour
l’année 2019.

