
Travaux

4      Regards sur un Saint-Gervais qui avance      

Où en est-on ?
Les travaux de création des pistes d’accès 
au chantier du contournement du bourg de 
Saint-Gervais ont commencé en septembre 
2007. La deuxième campagne de sondages à 
l’emplacement des 2 piles du tablier, distantes 
de 160 mètres, a pu ainsi être réalisée afin 
de finaliser le dossier de consultation des 
entreprises.
L’enquête publique relative au projet aura lieu 
du 17 décembre 2007 au 18 janvier 2008. Les 
travaux seront lancés dans le 1er semestre 
2008.

Naissance d’une nouvelle activité, le saut 
à l’élastique
Sur proposition de la commune de Saint-
Gervais, le Conseil Général a donné son 
accord pour l’intégration au projet du pont, de 
la réalisation d’une aire dédiée et aménagée de 
saut à l’élastique. Cette aire sera située sous 
le tablier du pont, à l’aplomb du Bonnant. Les 
amateurs de sensations fortes peuvent d’ores 
et déjà se préparer !

Les parkings pour la télécabine 
Le secteur du Châtelet étant stratégique au 
niveau de l’activité économique hivernale 
de Saint-Gervais, l’équipe municipale a 
veillé à ce que les parkings nécessaires au 
bon fonctionnement de la télécabine soient 
entièrement reconstitués. Dans un 1er temps, 
il avait été question de réaliser un parking 
couvert, mais les coûts prohibitifs pour la 
commune d’une telle réalisation ont entraîné 
son abandon. Les quelques 700 places de 
parking actuellement existantes, seront donc 
réaménagées de manière aérienne.

La caserne des pompiers
De manière incidente, le projet de 
contournement intègre dans sa conception 
le transfert de la caserne des pompiers 
du centre ville vers le Châtelet, au bout 
de l’actuel parking, vers la motte castrale. 
Initialement prévu dans le secteur de la 
patinoire, il est très vite apparu la nécessité 
de trouver un emplacement géographique 
plus cohérent pour la rapidité des secours et 
le bon fonctionnement des interventions des 

pompiers. Le Châtelet, avec la création des 
nouveaux accès routiers liés au pont, est le 
lieu le plus approprié sur le secteur du bourg 
de Saint-Gervais.

Après la réalisation de l’escalier monumental menant 
à la Maison de Saint-Gervais, la nouvelle fontaine et 
le départ du kiosque pour le Parc Thermal, la place 
continue sa transformation par la démolition du 
bâtiment occupé jusqu’alors par l’ESF, les guides et 
la maison de la presse. Au  printemps 2008, cette 
partie de la place sera elle aussi réaménagée : les 
travaux consisteront en la réalisation d’un escalier 
plus large que celui qui relie la promenade avec la 
rue du Mont-Blanc.
Un terrain de pétanque sera aménagé à côté de 
cette arrivée d’escalier.
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À la suite du diagnostic fait par la société IMS 
(Ingénierie des Mouvements de Sols et des risques 
naturels), à la demande de la commune, sur les 
risques dus aux fréquentes chutes de pierres 
sur la route de Bionnassay, des travaux ont été 
engagés.

Une 1ère tranche, réalisée à l’automne 2006, a 
consisté en une purge très importante de la falaise, 
au droit de la « Tête du Chêne ». Ces travaux ont 
permis de réduire de façon significative la chute 
des grosses pierres mais, malheureusement pas 
celles des petites.

Une seconde tranche de travaux a donc été 
inscrite et votée au budget 2007 pour un montant 
de 210 000 , et programmée en deux temps : 

- au printemps : pose de filets de protection. 
Des poteaux ont été fixés dans la roche et des 
grillages ancrés sur ces poteaux.

- à l’automne 2007 : clouage d’une écaille 
de rocher instable de 1000 m3, menaçant de 
tomber sur la route 

La fixation de cette écaille a consisté en la 
réalisation de trous dans la roche d’environ 7 
mètres, des barres de fer de 35mm étant enfilées 
dans ces trous et scellées avec du béton. 
Les travaux ont été effectués par l’entreprise 
CAN.
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