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ASSOCIATION AMICALE DES RÉSIDENTS DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
 
Adresse de toutes correspondances 
AARCA 
6 Route du Petit Chaillot 
45530 VITRY-AUX-LOGES 
info@aarca74.com
:  02.38.59.49.83 

Siège social : BAKOUA A 
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
 

 

Pour les adhésions : adhesion@aarca74.com 

  INTERNET: www.aarca74.com/ 
 

2016-2 
 

Bulletin trimestriel de juin 2016 

 
 

L’élaboration du PLU 
Le 24  mars avait lieu la première réunion publique 
de présentation du Plan Local d’Urbanisme de la 
Chapelle (PLU). 
C’est le cabinet « Agence des Territoires » qui a été 
choisi pour conduire la procédure. Son directeur  
Ange Sartori, menait la réunion. 
L’assistance était assez nombreuse avec une bonne 
représentation des résidents bien que la réunion se 
tienne hors vacances scolaires. 
Après un mot d’accueil du maire Bernard Maxit et la 
présentation du contexte avec un POS datant de 1986,  
A Sartori présenta les bases de l’urbanisme du 
XXIème siècle en partant de très loin, des enjeux 
planétaires qui ont des implications nationales puis 
locales pour en venir au futur PLU de la Chapelle qi 
ne sera pas comme l’ancien POS, un catalogue des 
droits et devoirs des propriétaires de terrains mais un 
document de projet et d’aménagement . 
Les nouvelles bases et règles d’aménagement et de 
constructibilité devront tenir compte des mutations de 
notre monde (notamment climatiques), préserver la 
biodiversité et l’avenir de l’agriculture tout en 
permettant à la commune de développer son activité 
économique, de loger ses habitants et ses touristes en 
facilitant leurs déplacements et en minimisant leur 
impact sur l’environnement. 
Vous trouverez sur notre site Internet : 

-  la plaquette de présentation du PLU  
- Le diaporama de la réunion publique 

(accessible uniquement avec votre code 
d’accès adhérent, à nous demander en cas 
d’oubli) 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée des 
études. De votre côté, faites-nous part de vos 
questions et remarques. 
 

 
Le PPRN 
La commune dispose aussi d’un Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN) qui est établi par les 
services de l’État et s’impose lors de la rédaction du 
PLU (principalement inondations, mouvements de 
terrain et chutes de rochers à la Chapelle).  
Il est consultable sur le site de la DDT. 
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Prevention-des-risques-
naturels/Donnees-communales-plans-de-prevention-
des-risques-naturels/La-Chapelle-d-Abondance 
 
 
Le Wintertrail d’Oxfam a tenu ses promesses. 
 

 
L’organisation était bien rôdée avec un grand nombre 
d’organisateurs et de bénévoles, dont un petit groupe 
de l’AARCA. 
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Le dénivelé plus important, l’épaisseur de neige 
fraîche et une vraie météo de montagne ont rendu 
l’épreuve plus difficile. La commune de la Chapelle 
et l’Office de Tourisme avaient soigné l’accueil au 
tout nouveau foyer nordique. Les équipes étaient 
aussi plus affûtées. Il y avait beaucoup d’ambiance et 
d’amitié sur le parcours et à l’arrivée mais la 
manifestation n’a pas semblé susciter l’enthousiasme 
auprès des locaux qui, il est vrai, sortaient des 4 
semaines de vacances de février. 
L’AARCA avait choisi de soutenir une équipe très 
féminine et sympathique venue du Pays Basque 
puisqu’il n’y avait pas d’équipe de la vallée. Celle-ci 
nous a tenus au courant en permanence de son 
parcours avec beaucoup de gentillesse. 
 

 
Euskadi dans les Alpes: après 22h de marche, toujours le 
sourire !!! 

 
Merci aux bénévoles qui ont représenté l’AARCA, 
qu’ils aient conduit une navette, enregistré les 
passages ou préparé les petits déjeuners, ils ont 
participé à la réussite de l’évènement… 

 
Les impôts directs 
Les taux des impôts locaux vont augmenter cette 
année à la Chapelle. L’année dernière, c’était ceux de 
la communauté de communes… 
Il faut dire que la baisse des dotations de l’État est 
évaluée par le maire à 173 000€ et qu’on n’est pas 
habitué à l’austérité en altitude.        
TH: 25,05 % ;               foncier bâti: 18,47 %   
Les principaux projets 2016 consistent en la  création 
d’un parking au giratoire de l’église, un accès routier 
derrière l’immeuble le Sorbier, l’élaboration du PLU 
et la nomination et numérotation des rues.  
L’agrandissement du garage communal sera reporté. 
 
La fusion de la communauté de communes 2CVA 
avec celle d’Évian sera effective au 1er janvier 
2017.  

Cela entrainera le transfert par les communes de 
nouvelles compétences comme l’assainissement, la 
collecte des ordures ménagères et les transports. Le 
tourisme, la politique commerciale et industrielle, la 
gestion de l’eau et de l’assainissement seront ensuite  
transférés conformément à la loi NOTRé. 
Des commissions des 2 communautés réfléchissent 
actuellement à la forme que prendra la nouvelle 
communauté de 22 communes et 40 000 habitants: 
son nom, le nombre de délégués de chaque commune, 
les vice-présidences, … 
Actuellement la 2CVA travaille sur la poursuite du 
sentier en bord de Dranse vers les communes du bas 
de la vallée. 
 
La délégation de service public pour la gestion des 
remontées mécaniques de la Chapelle doit être 
attribuée avant l’hiver. Nous ne savons pas encore 
quelle forme elle prendra mais espérons qu’elle se 
fera dans le sens de l’ouverture et de la 
complémentarité des stations de la vallée et des 
diverses activités hivernales. 
 
Nous sommes revenus au cours de l’AG sur les 
dépôts de matériaux qui non seulement détériorent 
le paysage à l’entrée est de la Chapelle mais 
aggravent considérablement le risque pour les 
habitations en cas de crue. Malgré toutes les 
démarches entreprises depuis des années par les 
riverains et par la municipalité, rien n’y fait. Il semble 
que ces dépôts sont plus anciens que les textes qui 
peuvent les interdire et qu’il ne peut y avoir d’effet 
rétroactif de ces textes.  Le fait que le site soit classé 
en zone rouge pour les inondations au PPRN semble 
n’avoir aucun effet. Cependant, nous allons suivre 
l’affaire et voir, notamment,  si la révision du PLU 
peut apporter des éléments nouveaux. 
 
La commune de la Chapelle a reçu une deuxième 
fleur régionale pour le fleurissement du village. 
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Le maire, Bernard Maxit, s’est déplacé à l’hôtel de la 
région, à Lyon pour recevoir des mains de Nicolas 
Daragon, vice-président de région chargé du 
tourisme, cette deuxième fleur et le panneau qui le 
montrera à l’entrée du village. 
 
La commune d’Abondance a inauguré la première 
maison des services au public de Haute-Savoie 
au  sein  du  bureau de Poste  d’Abondance. Elle 
regroupera notamment la Poste et la caisse 
d’Allocations Familiales mais aussi la MSA et 
d’autres services au public. 
 
Le plan neige de la nouvelle région 
Prenant le contre-pied de la politique menée par 
l’ancienne majorité régionale qui souhaitait 
promouvoir une montagne des 4 saisons moins 
dépendante de la neige, la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes veut promouvoir un plan neige pour 
aider les stations à s’équiper en enneigement artificiel 
afin de jouer à fond la carte « neige ». 10 millions d’€ 
seraient débloqués d’emblée dans ce but. 
Nous reviendrons sur les mesures concrètes et les 
projets soutenus. 
Rappelons que dans le même temps, les classes de 
neige et les colonies de vacances qui préparaient les  
skieurs de demain, sont peu à peu délaissées à cause 
des coûts élevés, des baisses de financement des 
collectivités, des complications administratives pour 
les organiser et du désintérêt manifeste de la 
hiérarchie de l’Éducation Nationale. 
 
Une grande fête des fromages était organisée à la 
Chapelle le 03 juillet en partenariat avec 
l’Association des Fromages Traditionnels des Alpes 
Savoyardes.  Une foule nombreuse s’est déplacée 
pour découvrir les nombreux stands présentant les 
différentes fabrications. La restauration était à base de 
fromage de Savoie, bien sûr. Un gros investissement 
des organisateurs qui met en valeur la Chapelle et la 
Vallée d’Abondance. 
 

 

Nouveau à la Chapelle : 
La conciergerie MAXIT peut  s’occuper de votre 
logement en votre absence, mettre le chauffage, 
garder vos clés, gérer vos locations et plus si vous le 
souhaitez. 
Plus d’informations sur demande  
Tel : 07.81.34.17.99 
conciergerie.maxit@gmail.com  
 
Le nouveau four du boulanger 
Olivier Coutant, le boulanger du village, installera 
son nouveau four à bois, inauguré pour la fête des 
fromages de Savoie, près de la boulangerie où il 
fonctionnera certains jours de l’été. Une nouvelle 
animation toute en saveur au centre de la Chapelle…  
 

 
Braitaz en janvier 

Chasse au trésor 

Cet été dans le Val d'Abondance, une animation vous 
est proposée pour découvrir la vallée et ses paysages 
d'une façon ludique. Ce sont dix boîtes qui ont été 
cachées et dont les coordonnées GPS seront dévoilées 
à partir du 15 juin. Pour participer, il faut vous inscrire 
sur le site geocaching.com, puis utiliser un GPS ou 
votre smartphone disposant d'un GPS. Pour gagner, il 
faudra découvrir les 10 caches, relever les Qr-codes 
et remplir un formulaire sur le site 
valdabondance.com où vous trouverez aussi toutes les 
informations relatives au concours.  

Le concours se déroulera du 15 juin au 15 septembre 
2016. 

Des forfaits de ski récompenseront les participants. 

Plus de renseignements :  

http://geocaching.sites.valdabondance.com/ 
 
Une randonnée gourmande est organisée par 
l’AARCA le samedi 13 août en fin d’après-midi 
(accessible à tous). Deux parcours au choix en 
fonction des capacités de chacun avec retrouvailles en 
chalet d’alpage autour d’un menu traditionnel.  
Retour rapide et facile à la frontale. Attention, 
nombre de places limité. Inscrivez-vous assez tôt 
auprès de Jacques Cévost 
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Encore un titre pour Didier Blanc ! 
 

 
 

Après son double titre de champion du monde de ski 
alpinisme en 2010, ses 4 médailles de bronze et ses 
victoires prestigieuses lors des grandes courses que 
sont la Pierra Menta et la Mezzalama, Didier 
Blanc  s’est adjugé à 32 ans le titre 2016 de champion 
de France de sprint. Rappelons que cet enfant de la 
Chapelle s’est lancé assez tard sur les traces de ses 
deux frères Patrick et Philippe, eux-mêmes multiples 
champions, dans ce sport exigeant qu’est le ski 
alpinisme, mêlant l’ascension à skis et la descente sur 
des pentes que le commun des skieurs oserait à peine 
regarder. 
Bravo à lui 
  
Programme Fraxiis Musica 
21 juillet : Les Citharins, chants polyphoniques de 
montagne (Tarentaise) 
 

 
 
28 juillet : Orchestre Tarab, musique arabo-andalouse 
 

4 août : Kouban, les grandes voix cosaques, 
classiques orthodoxes,   polyphoniques cosaques. 

 
 
11 août: Cuertero Buenos aires, musique d’Argentine.  
 
Vient de paraître: Pour quelques arpents de rêve. 
Gervais, paysan de montagne, embarque pour 
l’Argentine avec cinq de ses proches afin 
d’échapper à leur destin de meurt-de-faim. En 
tant qu’administrateur de la colonie qu’il fonde 
avec son entourage, il saura prendre les bonnes 
décisions et instaurer une nouvelle donne, entre 
valeurs morales et prospérité… 
Roman de Frédérique-Sophie Braize, l’auteure de 
« Paysannes de montagne », en librairie et sur 
www.luciensouny.fr 
 
 
Consultance architecturale : 
Dans le cadre du Pays d'art et d'histoire, la 
Communauté de communes en collaboration avec le 
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement), a mis en place une consultance qui 
a pour vocation d'orienter les projets immobiliers le 
plus en amont possible, pour le respect des paysages 
et de l'architecture de la vallée. 
Le rendez-vous personnel peut se faire en mairie, à la 
communauté de communes de la vallée d'Abondance, 
voire sur place. Tel 04 50 73 57 31 
Prochaines dates de consultance : 
Vendredi 15 juillet 2016 
Vendredi 29 juillet 2016 
Vendredi 16 septembre 2016 

 
Pensez à renouveler votre adhésion dès réception afin de faciliter le travail de la trésorière. 
Une mise à jour des fichiers va avoir lieu en juillet. Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, 
vous risquez de ne plus recevoir nos publications. Si c’est votre cas,  vous avez été averti. 
 
Complétez ou corrigez le bulletin joint si nécessaire et retournez-le avec votre chèque de 15€ à: 
 Mme Isabelle MOUGIN : 5,  rue des Tilleuls  70230 LOULANS VERCHAMP ( adhesion@aarca74.com ) 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin papier mais uniquement par courriel, merci de l’en informer par retour 
ou en complétant le bulletin d’adhésion joint au bulletin papier. 

 
 

Responsable la rédaction et de la publication : J Cévost 


