
Réunion Publique

Jeudi 16 juin 2022

Bienvenue à tous !



Présentation de projets structurants 
autour de

3 thématiques fortes

Vivre à Megève

Se loger à Megève

Se déplacer à Megève



Vivre à Megève

Le Palais : 
un lieu unique pour tous 
ouvert à l’année !



Début des travaux :

Juillet 2022

Livraison :

Janvier 2023

Un plateau multi-sportif innovant à disposition des associations locales.



Une salle multifonctionnelle 2.0 !

Début des travaux :

Janvier 2023

Livraison :

Janvier 2024



Une gestion des flux optimisée, des espaces reconnectés.

Début des travaux :

Avril 2023

Livraison :

Juillet 2023



Une placette au cœur de la circulation

Début des travaux :

Septembre 2022

Livraison :

Toussaint 2022



Le « mail nord » métamorphosé !

Début des travaux :

Septembre 2023

Livraison :

Novembre 2023



Budget prévisionnel : 7 924 899 euros

Subventions demandées : 80%

16 % - Aménagement du territoire / CPER

25 % - plan tourisme

20 %

9 % - Sport

19 % - Etat
Plan Avenir 2022

11 % - Sport

Financement :



Vivre à Megève

L’église Saint Jean-Baptiste: 
Un bien indivis au cœur des 
investissements de la commune!



2023, un chantier d’envergure de restauration :

• Maçonneries

• Sols

• Décors peints

• Menuiseries, serrureries

• Vitraux

• Retables / Sculptures

• Chauffage / Plomberie / Electricité



Calendrier prévisionnel : 

Début des travaux :

Janvier 2023

Livraison :

Décembre 2023



Budget prévisionnel :

Subventions demandées sur montant des travaux :

25 % des dépenses éligibles
27 087 euros déjà acquises pour la maitrise d’œuvre

FINANCEMENT : Clé de répartition :

1 795 272 euros HT

25% des dépenses éligibles / subv plafonnée à 150 000 €

(19 929 euros déjà acquises pour la maitrise d’œuvre 

25% des dépenses éligibles / subv plafonnée à 100 000 €

80%

20%

En cours



Vivre à Megève

La Mairie: 
Un bâtiment historique rénové, un 
service public retrouvé, un 
engagement environnemental 
conforté.



- Enveloppe du bâtiment conservée 
intégralement dans son aspect actuel.

- Charpente et couverture renouvelées 
dans le style existant (couverture 
cuivre).

- Opération globale menée dans une 
démarche de soutien de la filière bois 
locale, exigence des bois labellisés Bois 
des Alpes ® pour la charpente et les 
planchers.



Calendrier prévisionnel : 

Début des travaux :

Septembre 2022

Livraison :

Printemps 2024



Budget prévisionnel :

Subventions demandées :

2 991 130 € HT

13 % - Dotation de l'Etat aux collectivités territoriales

33 %

36 %

18 % - Europe FEDER 2021 - 2027

Financement :



Vivre à Megève

De nombreux autres projets en 
phase d’élaboration à l’ordre du jour 
de prochaines réunions publiques



Ecoles publiques

Fondation Morand-Allard

La Halle Gourmande



Se loger à Megève

Une politique de préemption 
dynamique: une volonté 
municipale affirmée, des actions 
menées !



Un patrimoine locatif communal étoffé, 
un nouveau service dédié à l'intermédiation locative



Classement Zonage A
Un nouveau classement favorisant l’accès des permanents aux logements intermédiaires 
et à de nouveaux outils d’accession à la propriété. 

Seules 5 communes en Haute Savoie : Megève, Chamonix, La Clusaz, Les Gets et Morzine. 

L’accès au logement social et 
intermédiaire

Des plafonds de revenus 
dorénavant moins limitants

Ex:  Personne seule  

Avant 33.822 euros – Après 43.769 euros

Ex: Couple 2 enfants

Avant 57.379 euros - Après 94.187 euros

L’accès aux prêts à taux zéro 
facilité

1. En plafond de revenus

Ex:  Couple 2 enfants

Avant 54.000 euros - Après 74.000 euros

2. En montant de prêts

Ex:  Couple 2 enfants

Avant 44.000 euros - Après 120.000 euros

L’accès aux conditions 
de location Pinel

1. En plafond de revenus

Ex: Couple 2 enfants

Avant 54.579 euros- Après 82.586 euros

2. En plafond de loyer au m2

Avant 9,13 euros/m2 - Après 13,07 euros/m2



Projet des Retornes : logements population permanente

Projet à venir:

- Parcelle de 4 000 m2

- Candidature bailleur social

42 logements 



Projet des Combettes 1 : logements saisonniers

Politique de préemption:

- Acquisition 1 chalet:

 313 m2 

 9 unités de logements 
saisonniers / employeurs



Projet à l’étude des Combettes 1 : logements permanents 

Parcelle en cours de 
préemption:

- Terrain de 1 809 m2

- Type de logements 
permanents à définir



Projet à l’étude des Combettes 2 : logements permanents 

Projet à l’étude :

- Parcelle communale

- Candidature bailleur social à venir

 Logements en accession sociale
à la propriété, type bail réel 

solidaire

+/- 20 logements



Se déplacer à Megève

Des investissements soutenus
tout au long de l’année pour une 
qualité de vie au quotidien.



Réaménagement de la rue Feige Pont de l’Office du Tourisme

Escalier Place
de la Résistance

Enrobés route du Jaillet

Quelques exemples de travaux de 
voirie, d’enrobés, d’accessibilité, de 
réseaux.



Aménagement liaison douce 
secteur du Palais – centre du 
Village:



Construction d’une passerelle sécurisée



Création d’un Jardin Alpin connecté avec le Centre du Village



Aménagement de la rue Muffat Saint - Amour



Une politique environnementale 
au cœur de chaque projet 
communal.

Se déplacer à Megève



Des engagements pris par l’ensemble des services :

 Energie/adaptation au changement 
climatique/Qualité de l’air :

 Favoriser le développement des Energies 
renouvelables :

 Favoriser une mobilité décarbonée :

 Cadre de vie / gestion des déchets

 Gestion de l’eau



Merci !

Nous sommes à votre écoute pour 
un temps d’échanges 


