Panorama

Questions à…

Travaux de l’été 2010

ACO : On sait qu’au niveau national, l’organisation du classement en meublé de
tourisme a évolué. Ramené à la dimension de la vallée, qu’implique cette évolution ?
JP Renouprez : Il s’agit d’une nouvelle disposition légale qui contraint tout propriétaire loueur à
effectuer une déclaration auprès de la mairie.
ACO : Dans quel délai ?
JP Renouprez : Obligatoirement avant le 1er juillet 2010.
ACO : En dehors de l’aspect réglementaire, quel est l’intérêt du classement en meublé
de tourisme pour le propriétaire ?
JP Renouprez : Il est double. D’une part, il peut valoriser son bien en le positionnant dans l’offre
globale de la station. D’autre part, la démarche de classement peut, par la suite, déboucher sur
l’obtention du Label Méribel*.
ACO : C’est d’autant plus motivant que la démarche est gratuite…
JP Renouprez : Donc incitative. Tous les appartements de la station (soit environ 6 300 lots)
peuvent bénéficier de cette procédure. A fortiori, nous les encourageons à la suivre car le
classement peut exonérer de la taxe professionnelle.
ACO : L’enjeu est certes important pour le propriétaire mais aussi pour la promotion
et l’image de la vallée. Car en « tirant » le niveau de qualité vers le haut, vous mettez
de votre côté toutes les chances de satisfaire et de fidéliser la clientèle.
JP Renouprez : Le prospect “type” de Méribel a un horizon d’attente, certaines exigences. Il
recherche un hébergement de qualité et confortable, dégageant une ambiance montagne. Le
classement en meublé a pour objectif de présenter une offre d’accueil cohérente et homogène,
labellisée ou non. Le client doit pouvoir louer « les yeux fermés » un meublé estampillé « qualité
Méribel » !

Parking de Nantgerel
Réalisation de la phase finale de la traversée du village avec
construction d’un parking de 23 places. Conditionnée par l’acquisition des terrains, cette dernière tranche nécessite un ouvrage
sur le ruisseau (Nant Gacon) avec, notamment, un enrochement
et une dalle de béton, conçue avec des puits de lumière. Le parking sera doté d’éclairages publics.

Zoom
 ’accueil de loisirs
L
à l’heure de l’été

Montant des travaux : 425 000 € (dont 330 000 € pour l’ouvrage
d’art).

Patrimoine
La municipalité poursuit sa politique de préservation et de restauration. À Mussillon, le four a retrouvé son lustre d’antan : l’enduit
ciment a été remplacé par un mortier à la chaux traditionnelle. Le
dallage en pierres a aussi été rehaussé.
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Montant des travaux : 20 600 €

Pour les enfants, l’été rime avec grandes vacances. Changement
de rythme, de tempo, de milieu et d’air. Une nouvelle respiration
s’impose. L’accueil de loisirs, un véritable service plébiscité par la
population depuis son ouverture, met à profit la pause estivale
pour proposer ses services d’encadrement et d’animation.
Les réponses aux questions que vous vous posez sur son
fonctionnement et son accès :
- Quelles conditions remplir ? La priorité est accordée aux
enfants scolarisés dans la vallée. De manière marginale, les enfants d’une école extérieure mais dont les parents exercent un
emploi dans la vallée peuvent aussi être accueillis (en fonction
des places disponibles).
- Quels sont les horaires ? Tous les jours – hors week-end et
jours fériés – de 8h15 à 18h30.
- Comment s’organise-t-on pour les repas ? Les enfants
doivent apporter leur repas (plats à réchauffer sur place ou
pique-nique). Et le goûter est fourni !

- Chapelles : à Vanthier, rénovation en peinture de la fresque de
l’autel par Virginie Célégato, à Chandon à l’automne 2010, pose
d’un drain, reprise des enduits intérieurs, peinture (façade extérieure).

Jean-Philippe
Renouprez,

chargé de mission pour
le classement des meublés
et le Label Méribel
Location de meublés : du nouveau !
Les propriétaires de meublés sont
dans l’obligation de faire une déclaration de mise en location de leur
bien en mairie. Jean Philippe
Renouprez, qui est en charge de la
démarche qualité de l’hébergement dans la vallée de Méribel depuis 1995, apporte des précisions
capitales.

Pour entrer en contact
avec Jean-Philippe Renouprez :
Tél. 04 79 08 66 82
Courriel : label@meribel.net
Fax : 04 79 00 59 61

* Le Label Méribel :

un gage de qualité qui monte
en puissance

Depuis février 2005, 1 000 demandes de certification.
Aujourd’hui : 580 lots (studios, appartements, chalets,
loués ou non) ont obtenu le Label.

Pour joindre l’accueil de loisirs :
Contact Jérôme Dénézé - Tél. 04 79 00 75 61

Un hommage
des collègues à Sylvain

- Oratoire Sainte Apollonie (au chef-lieu) : reprise de l’enduit et
restauration du décor peint (été 2010).

Eau potable

Nous sommes maintenant obligés d’employer le passé pour parler de lui.
L’immense surprise et la grande douleur qui ont suivi l’annonce de sa mort
ont ouvert la porte à beaucoup de questions qui ne trouveront
malheureusement jamais de réponses.

De fin juin à mi-octobre, mise en place d’un réseau en fonte
verrouillée (solution technique permettant de résister à de très
fortes pressions). Ces travaux de sécurisation de la ressource en
eau potable concernent le secteur compris entre la Rosière et
l’Altiport. Dans le détail : construction d’une station de pompage
au réservoir de la Rosière et de deux kilomètres de conduite
avec une station terminale située au réservoir de Méribel, non
loin de la retenue collinaire de l’Altiport.

Mais si la parole se conjugue au passé, les souvenirs, eux, sont bien présents :
le souci de mener à bien son travail, de rendre service à ses collègues
dès que le besoin s’en faisait sentir et le sourire qu’il nous offrait lorsque nous plaisantions.
« Sylvain est bon, il faut le boire » lui disions-nous pour rigoler.
Nous constatons trop tard que c’est ce qu’il était : quelqu’un de bon.

Montant : 1 million €

Nous préférons garder dans nos têtes et dans nos cœurs cette belle image de lui.

infos pratiques

HORAIRES D’OUVERTURE ÉTÉ DE LA DÉCHETTERIE

Bons réflexes
La déchetterie (route du Biollay) : son utilisation est gratuite pour
les particuliers et payante pour les professionnels.
Rappel : en l’absence du gardien, tout dépôt à l’extérieur est
interdit. Les contrevenants à cette réglementation s’exposent
à des poursuites.

« à Cœur ouvert »

Lundi

Matin

Après-midi

9h-12h

14h-18h

Mardi
Mercredi

14h-18h
9h-12h

Jeudi
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14h-18h

Vendredi

9h-12h

Samedi

9h-12h
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14h-18h
14h-18h

Simple, discret,
d’une grande gentillesse,
voilà qui était Sylvain.

à Cœur ouvert
Les Allues

SYLVAIN, nous ne t’oublierons jamais.
Nous sommes de tout cœur avec sa famille et l’assurons de notre soutien
dans ce moment dramatique.

Renseignements
et contacts
Mairie des Allues
73550 MÉRIBEL

« à Cœur ouvert »
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Services administratifs :
Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
Services techniques :
Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21
Web : toute votre mairie en ligne sur le site
www.mairiedesallues.fr
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à Cœur

À différentes reprises, nous avons évoqué la problématique de la
saison d’été. Consciente de la nécessité de relancer et de développer
sa fréquentation, la municipalité a décidé de donner une nouvelle
impulsion à la politique d’animation et d’événements. Le vélo tout
terrain, le golf, la randonnée, la réserve de Tueda et le Parc National
de la Vanoise, le complexe olympique, jouent un rôle moteur. Ils sont
les nerfs du développement économique et de l’attractivité de la
montagne estivale. D’autres pôles participent également de manière
active à la dynamique enclenchée : le patrimoine naturel et culturel, la
filière bois et les aménagements ludiques et sportifs. L’interaction de
tous ces éléments doit produire les effets positifs escomptés par l’ensemble de la vallée ; sans doute pas du jour au lendemain. Mais il faut
rester optimiste et se donner les moyens d’atteindre ces objectifs.
Bonne saison d’été à tous.
Le Maire
Thierry Monin

Dossier

La filière bois,
un monde à découvrir
Les Allues
La forêt des Allues est à la fois
ouvert
un univers chargé d’histoire et un monde vivant.
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maquette www.thuria.com
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• Rédaction : JM Gouédard - Agence Thuria
• Crédit photo : JM Gouédard
• Distribution : > par voie postale
> en mairie des Allues

Ce patrimoine naturel constitue toujours une vraie richesse pour la vallée. Avec ses 2 700 hectares (soit un
tiers du territoire de la commune), le domaine forestier inscrit son empreinte forte dans le paysage. Pour
tout savoir sur le pin cembro, sur le fonctionnement d’une scierie d’hier ou d’aujourd’hui, suivez le casse-noix
moucheté ! Cet oiseau emblématique de la vallée vous guidera sur les pratiques de la gestion forestière et de
valorisation du bois dans la vallée. Une filière parfois insoupçonnée mais génératrice d’activité économique et
de respect de l’environnement local. Un monde à découvrir cet été, grandeur nature !
suite >>
« à Cœur ouvert »
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Dossier

Coup d’œil

Actualités

La filière bois,
un monde à découvrir

Mise aux normes
d’accessibilité des ERP

À l’heure, économie d’énergie oblige, où l’on parle de maison
à consommation passive ou de verdissement d’immeuble, les
ressources naturelles comme l’eau, le soleil, la forêt occupent le
devant de la scène médiatique. Dans la vallée des Allues, l’eau et le
bois ont toujours fait bon ménage. Deux éléments d’un écosystème
qui permettait d’assurer le quotidien et bien plus…

Comme l’exige la loi de février 2005, la municipalité est dans
l’obligation d’adapter l’accès aux ERP recensés sur son territoire.

(Établissements Recevant du Public)

Les personnes en situation de handicap (physique, sensoriel, cognitif
ou psychique) doivent pouvoir, comme les autres, accéder, circuler et
utiliser les équipements collectifs et les locaux communaux.
Ainsi, les écoles, les offices du tourisme, l’église, les chapelles etc. ont
fait l’objet d’un diagnostic.
Pour l’année 2010, l’église des Allues (voir encadré), les deux écoles de
Méribel, la scierie du Raffort et la chapelle de Mussillon sont concernés
par ces travaux. En 2011, le groupe scolaire des Allues et les offices du
tourisme de Méribel et Mottaret seront mis aux normes.

Et au développement de la vallée ! Pouvait-on imaginer autrefois
l’exploitation de la ressource forestière à des fins de chauffage et
de construction sans recourir à l’énergie hydraulique ? La réponse
est non. La force de l’eau, une eau permanente et abondante, a permis de faire fonctionner dans la vallée, le long du Doron et près de
certains ruisseaux, les scieries et les moulins.

Église des Allues

Cette entreprise locale, qui date de 1991, poursuit l’activité ancestrale de la vallée mais avec des moyens modernes. Ainsi l’électricité s’est substituée à l’eau. Pour comprendre le sciage du bois
aujourd’hui, un panneau informatif a été implanté au bord de la
route.

« Parc ludique
du Doron » :
ça se précise…
Les randonneurs
vont être comblés !
700 plaques de signalisation, 210 poteaux, 50 balises, 7
panneaux de départ, la nouvelle signalétique récite sa
partition et avance à grands pas…
Sur des lames au fond jaune et en lettres vertes, les principaux
points de départ (Les Allues, le Villard, Méribel Plan Ravet, Méribel Mottaret, Méribel Village, l’Altiport), les noms des sentiers et/
ou les destinations, agrémentés du temps de parcours moyen*, de
l’altitude, ont fait leur apparition dans la vallée (versant ouest, côté
vallée des Belleville).
Ces plaques de balisage (conformes à la charte départementale),
fixées sur des poteaux et balises en mélèze brut, succèdent aux
panneaux en bois pyrogravés. En 2011, achèvement du programme
avec mise en place des panneaux sur le flanc est (côté Courchevel)
et « bouclage » du Tour de Tarentaise avec une signalétique propre.
Coût de l’opération pour 2010 : 250 000 € (dont subvention du
Conseil Général à hauteur de 48 807 €).

 ette cogénération de l’eau
C
et du bois va aujourd’hui
à la rencontre du public
en trois sites intéressants

* les relevés ont été effectués par Denis Laissus et Éric Baudin.
Le temps de parcours a été calculé grâce au logiciel spécifique de
l’IGN.
• Au pied de mon arbre

• La scierie du Raffort
Restaurée entre 2006 et 2009, elle livre aujourd’hui ses secrets. L’association Terre des Allues organise cet été
deux visites guidées et commentées
par semaine. En outre et de manière
permanente, une borne interactive
(avec bande-son à la demande) est à
la disposition du public. Le bûcheron,
le meunier et le scieur, figurés par des
sculptures… en bois, vous raconteront
leur métier. Écoutez leur histoire !
Trois grands panneaux font par ailleurs
la synthèse de l’exploitation forestière
d’antan, de l’eau comme source d’énergie et du fonctionnement de la scierie
et du moulin du Raffort.

« à Cœur ouvert »

En prévision de ces travaux qui s’étaleront sur une dizaine d’années,
une enveloppe théorique de 150 000 euros par an a été budgétée. Dans
un souci de bonne gestion, les différents services chargés de la réalisation de cette mise aux normes recherchent des solutions adaptées et
raisonnées pour éviter les travaux superflus ou disproportionnés. Ainsi
cette année, l’investissement a été ramené à 74 000 €.

Une rampe d’accès extérieure, munie d’une double main courante et
d’un déneigement thermique, a été réalisée.
Pour le passage dans le narthex (le sas), la hauteur de porte a été
augmentée. De plus, des éclairages destinés à sécuriser l’accès par les
escaliers latéraux sont installés.
Depuis la mise en place de la grille de sécurisation, les visites peuvent
être libres. Son et lumière : l’éclairage de ce trésor de l’art baroque
sera commandé par une minuterie et pendant les heures d’ouverture,
Monsieur le Curé a proposé la diffusion de musique baroque.

• La scierie Gorrand

 ne interaction bénéfique
U
à la vie humaine

 n vrai programme
U
d’investissement !
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Suivez le casse-noix moucheté. Il vous emmène du côté de la cembraie de Tueda, son aire de prédilection.
À l’intérieur de la maison de la réserve (gérée par le Parc National de la Vanoise), un arbre aux vertus pédagogiques attend les
visiteurs : il s’agit d’un pin cembro de la forêt des Allues. Évidé,
sculpté et agrémenté de tiroirs, il propose une sensibilisation et une
approche ludique du bois, de la nature et de l’environnement.

Rampe d’accès extérieure de l’église.
Grille intérieure de l’église des Allues

Eté comme hiver,
se repérer dans la vallée

tendance

Énergie renouvelable à l’alpage
Un peu de confort moderne pour les alpagistes : cet été, les deux chalets d’alpage
de Combe Fenêtre et de La Plagne vont être équipés de kits de panneaux solaires.
L’objectif consiste à fournir de l’énergie électrique dans ces lieux splendides mais isolés.
Chacune des installations permettra d’alimenter deux éclairages, des prises assurant,
par exemple, le fonctionnement d’une radio ou d’un téléviseur, et également le rechargement
de l’indispensable téléphone portable.
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Pour les hivernants, un logo (ajouté sur certains panneaux)
représentant un bonhomme de neige renseigne sur les
sentiers praticables et régulièrement entretenus.
À noter : le Parc National de la Vanoise applique
également la charte départementale en actualisant sa
signalétique dans la réserve naturelle de Tueda.

Largement détaillé dans le dossier spécial À Cœur Ouvert
paru en juin 2009, l’ambitieux projet d’aménagement des
grenouillères de Méribel et de Mottaret et d’une liaison
dynamique entre les deux sites (jusqu’à Tueda) s’est
enrichi d’études complémentaires.
Les hypothèses de travail sont en cours de validation et la réalisation des premières infrastructures est programmée. À Cœur
Ouvert a dressé un premier bilan avec Patrick Etievent, directeur
des services techniques.

 e Méribel (La Chaudanne)
D
à Mottaret (Plan Ravet), une
voie verte, douce et continue.
Sorte d’épine dorsale entre ces deux pôles majeurs, le projet du
cheminement qui longe le Doron se dessine progressivement. Il
desservira les activités existantes ou à créer. Réservé aux piétons,
randonneurs, familles avec ou sans poussette et adapté aux personnes à mobilité réduite, l’itinéraire favorisera une nouvelle approche
de la mobilité et du milieu ambiant. À terme, on peut imaginer un
mode de transport motorisé sous forme de petit train touristique
ou de navette électrique.
Un bureau d’études, Epode et SLS (anciennement Ludequip’) planche sur le dossier et doit avancer des propositions dans ce sens.
Quoi qu’il en soit, dans la perspective d’une livraison pour l’été
2011, les travaux de la liaison piétonne débuteront fin août.
Montant des travaux : 500 000 €

Le Bike slope

(site multi-évolution dédié au VTT)
La municipalité a choisi de faire appel à un spécialiste de ce type
d’aménagements, Bike Solutions. Cette société grenobloise compte
parmi ses références, les stations de Tignes, Chamonix, Les Gets et
Oz en Oisans. La réalisation de cette infrastructure (d’un montant
de 250 000 €) s’appuie sur des compétences avérées qui devraient
bénéficier à la station.
Les travaux commenceront à l’automne et la livraison du site est
planifiée (en principe) pour l’été 2011.

« à Cœur ouvert »

N°25

4

