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La lettre d’information de la commune des Allues

Baisse des dotations de l’État, impact des aléas
climatiques sur la fréquentation touristique,
problématique de « lits froids » : la vitalité des
communes de montagne est soumise à rude épreuve…
Malgré une conjoncture économique difficile,
la commune des Allues poursuit sa politique
d’investissement. La raison en est simple :
dans notre vallée, l’interdépendance entre vie
locale à l’année et saisons été/hiver est évidente.
Sans tourisme, le village ne peut vivre.
Notre rôle est ainsi d’équilibrer les actions de la commune : soutenir
l’activité économique et touristique d’une part, animer la vie locale d’autre
part. C’est le sens des deux chantiers d’envergure, structurants pour Méribel
Centre, autant que des travaux menés cette année dans les hameaux,
peut-être moins visibles mais essentiels pour la qualité de vie des alluétais.

Thierry MONIN
Le Maire

www.mairiedesallues.fr

{ DOSSIER

Méribel centre :
naissance d’un nouveau quartier
Projet de longue haleine, le chantier du secteur des Ravines prend réellement vie cette année.
À celui-ci fait écho un programme immobilier neuf route de la Montée. En toile de fond :
la réalisation d’un nouveau quartier à Méribel Centre, traduction « physique » des engagements
stratégiques de la commune.

La commune
valorise l’entrée

de Méribel

À l’horizon 2018, deux projets immobiliers d’envergure donneront à l’entrée
de Méribel Centre un autre cachet. Rue
Albert Gacon, le remblai des Ravines
jusqu’ici parking aérien, aura cédé la
place à la résidence 5★ "L’Hévana".
Route de la Montée, la résidence "La
Suite" complétera l’urbanisation de
la rue, dans le respect des standards›
architecturaux de la station.
L’ambition de la commune ? Requalifier
l’entrée de Méribel Centre en favorisant les
cheminements piétons et la fréquentation
des commerces. Autrement dit : soutenir
l’activité économique et touristique par
des investissements de premier plan.

Favoriser les accès et la
fréquentation piétonne
Tous les aménagements du Centre station
convergent vers le même axe : assurer la
liaison entre le quartier en devenir et
Méribel Centre. Cela se traduira par :
--deux nouvelles liaisons entre le secteur
des Ravines et Méribel Centre : une passerelle accessible aux PMR (personnes à
mobilité réduite) et un escalator reliant
le rond-point des Ravines au Centre ;
--un projet de réaménagement semipiéton au début de la route du Centre,
dans la lignée de la mise à disposition de
la passerelle.

"L’hévana" impulse

une nouvelle dynamique
Dans son cahier des charges de réalisation
de la résidence, la commune avait inclus
la conception d’un accès piétons reliant le
secteur des Ravines à Méribel Centre.
Le choix s’est porté sur une passerelle
chauffée. L’intérêt est double : éviter les
chutes de glace sur la rue Albert Gacon
située au-dessous et offrir plus de confort
aux usagers pendant la saison hivernale.
Cette passerelle offre un nouvel accès
aux piétons entre le secteur des Ravines
et Méribel Centre : accessible aux PMR,
elle sera aisément « praticable » par les
familles avec poussette et les personnes
âgées, sans risque de chute.

La future passerelle d’accès au-dessus
de la rue Albert Gacon
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Difficultés de circulation
et de stationnement : ression des places

>> Entre mai et novembre 2016 : supp
chantier empiétant
en épi rue Albert Gacon, la clôture de
sur la voirie.
unique, avec obligation
>> En 2017 : la circulation se fera à sens
nne pour revenir par la
de rejoindre le rond-point de Chauda
route du Centre.
pour les saisons d’hiver
>> Pierre & Vacances restitue la voirie
ter l’impact du chantier
2016-2017 et 2017-2018 pour limi
hiver, le clos couvert étant
sur l’activité touristique. Le second
se poursuivront dans
réalisé, les aménagements intérieurs
ents.
la résidence, sans gêne pour les résid

Coût

ration équilibrée : vente
>> Il s’agit pour la commune d’une opé
des parkings souterrains.
du terrain à Pierre & Vacances, rachat

La résidence 5★ L’Hévana

calendrier
>> À partir de décembre 2015 :
commercialisation de la résidence.
>> Mai à novembre 2016 :›
chantier préparatoire en vue de la
réalisation du parking souterrain :
réalisation de parois cloutées,
avec points d’ancrage à
l’horizontale sous la route
et ancrage de pieux avant la
réalisation des niveaux -4 et -3.
>> Mai à novembre 2017 :›
seconde phase du chantier du
parking souterrain (niveaux -2 à 0).
>> En 2018 :›
construction de la résidence et des
abords (raccordements, passerelle,
réaménagement de voirie,
dont l’aménagement définitif
du rond-point des Ravines).
>> Noël 2018 : ouverture de
la résidence et mise en service
des parkings.

Renforcer l’offre des commerces
Outre la facilité d’accès aux commerces du Centre, la passerelle ouvre aussi de nouvelles
perspectives côté Ravines. Rue Albert Gacon, des commerces sont prévus en rez-dechaussée, la Commune se réservant la possibilité d’en acquérir une partie pour délocaliser des services tels que La Poste. Naturellement, les services de la résidence 5★
"L’Hévana" seront aussi accessibles à la clientèle extérieure, renforçant l’attractivité de
part et d’autre de la passerelle.

Mener une opération gagnant-gagnant
Promoteur-opérateur, Pierre & Vacances s’est engagé auprès de la commune des Allues
à maintenir l’affectation des hébergements en résidence de tourisme pour au moins 20
ans. Directrice du programme, Aurélie Lepage explique : « hiver comme été, Méribel est
un emplacement stratégique des 3 Vallées, avec une implantation de la résidence en
plein centre de la station. C’est pour Pierre & Vacances une garantie de bénéficier d’un
stock d’hébergements touristiques haut de gamme au cœur du village, et pour Méribel
une garantie de disposer de lits chauds et non d’une copropriété avec un volume de lits
froids en croissance ».
Développer les « lits chauds », c’est générer de l’activité touristique et économique.
Faire vivre le centre de la station, c’est renforcer l’attractivité de la résidence. La Commune et Pierre & Vacances se placent donc, non pas, dans une relation client/fournisseur mais dans une dynamique gagnant-gagnant. Partenaires, les deux acteurs du projet
ont tout intérêt au plein succès de l’opération.
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La résidence "La Suite" insérée au cœur de la route de la Montée

"La Suite" contribue

à la réhabilitation du Centre
Depuis plusieurs années, la commune a le projet de réhabiliter Méribel Centre en assurant une continuité dans le patrimoine immobilier sur la route de la Montée. Après plusieurs
tentatives avec différents promoteurs, EDIFIM a proposé un
projet répondant au cahier des charges de la commune et
des copropriétaires concernés.

calendrier
>> Début mai 2016 : gros œuvre à compter de la fermeture
de la station.
>> Fin 2017 : livraison de "La Suite" et mise en service de
l’escalator.
L’emplacement du projet depuis les Ravines

Relier l’aval et le Centre
Dans le cadre de ses Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP inscrites dans le PLU), la commune des Allues
avait prévu une liaison piétonne supplémentaire entre l’aval de la
station et le Centre.
Le programme immobilier d’EDIFIM, "La Suite", prévoit ainsi la
réalisation d’un escalator à double sens (montant/descendant)
qui desservira les commerces du Centre. Cette solution technique
a été privilégiée à la mise en place d’un ascenseur pour plusieurs
raisons : le débit constant, le fait qu’il n’y ait pas d’attente pour
utiliser l’escalator et la possibilité de l’emprunter même en cas
d’arrêt intempestif.

L’intégration du projet
au sein du quartier actuel
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La commune investit

pour la qualité de vie au quotidien
Requalifier le Centre
Les projets immobiliers s’inscrivent à Méribel dans le cadre de la
charte architecturale locale. Ce sont ces exigences qui donnent à
Méribel sa cohérence esthétique : toiture à deux pans, construction
utilisant bois et pierre de pays… Christian Rey-Grange, architecte
de "La Suite", expose : « c’est une continuité du travail architectural
des fondateurs de la station, Christian Durupt et Charlotte Perriand,
qui mêle le modernisme de grandes baies vitrées coulissantes à la
volumétrie d’une architecture traditionnelle ».
Le promoteur, Jean-Luc D’Aura poursuit : « "La Suite" participe
à l’urbanisation du Centre et à la requalification de la route de
la Montée. Il sera le seul programme immobilier de logements
collectifs commercialisés en 2016 et le seul immeuble véritablement neuf depuis ces 12 dernières années. La gestation de ce
nouveau projet a fait l’objet d’une étroite collaboration entre les
copropriétaires des « Glaciers », les commerçants voisins et les
services de la mairie des Allues ».
La réhabilitation de la copropriété des Glaciers a nécessité des
négociations avec les propriétaires des logements donnant en
façade sud, avant de parvenir à un accord satisfaisant pour tous
et auquel la copropriété est favorable.
À la fois promotion immobilière et réhabilitation : le projet contribue à « éviter les dents creuses » route de la Montée, s’inscrivant
ainsi dans la lignée de la loi ALUR sur la densification de l’habitat.

"La Suite", vue depuis les Ravines

Nuisances :

as, à côté
>> Le chantier sera installé en contreb
limiter les
du parking souterrain Ravines, afin de
du projet,
nuisances. Compte tenu de l’envergure
pendant 1 an
le Centre sera malgré tout perturbé
ort consenti
et demi. La commune compte sur l’eff
ive d’amélioration
par les habitants, dans une perspect
, habitants
de l’attractivité du Centre pour tous
et vacanciers.

Proposer des solutions de stationnement
pour tous
Le chantier hydraulique a réduit les capacités de stationnement
du remblai des Ravines à 200 places, puis 100 actuellement. La
réalisation de la résidence s’accompagne de la construction d’un
parking souterrain (4 niveaux) avec deux accès distincts : 300
places de stationnement gérées par la commune des Allues et
147 dédiées à l’exploitant.

La commune souhaite équilibrer l’offre de stationnement entre
abonnés, résidents ou vacanciers à la semaine et saisonniers.
Payant, le parking souterrain des Ravines devrait dissuader les
« voitures tampons » – ces voitures stationnées en continu – et
favoriser le turn-over pour que le plus de clients possible puissent
bénéficier des 300 places disponibles, en complément des 160
places du parking couvert des Ravines. L’idée est aussi de faire
jouer davantage la complémentarité avec la navette gratuite pour
l’accès aux pistes.
Si l’objectif est clairement de proposer davantage de solutions de
stationnement à proximité des commerces, ces dispositions ne
devraient pas pénaliser les habitants locaux. Pour rappel, la première heure de parking reste gratuite dans les parkings du Centre :
un laps de temps suffisant pour effectuer quelques courses ou
accéder aux services du centre de la station.
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{ Aménagements

Travaux 2016 :
améliorer le quotidien
Si les 13 hameaux de la commune recouvrent des réalités quotidiennes variables d’un secteur
à l’autre, une même volonté anime l’équipe municipale : améliorer le cadre de vie des habitants
et résidents, premiers concernés par la qualité de vie dans la vallée.

Parking du Villard
Difficulté pour se garer à proximité des habitations, risque
de stationnement anarchique, gêne pour le déneigement de
la voirie : la création d’un parking supplémentaire au Villard
devenait indispensable.
Situé au cœur du Village, le projet de parking prévoit d’exploiter
la pente : un important travail de terrassement et l’utilisation de
parois cloutées permettront d’optimiser la surface du terrain en
construisant deux dalles de stationnement. Le mode de gestion
du parking est encore à l’étude. Il comprend 49 places dont 38
couvertes, une rampe (chauffée) pour accéder aux places du parking aérien, un abribus intégré et une aire de retournement pour
la navette scolaire.
>> Nuisances : une partie de la voirie sera mobilisée pour les
besoins du chantier.
>> Calendrier : de mai à novembre 2016.
>> Montant des travaux : 1,3 M €

Aire multisports aux Allues
Entre la Maison des Générations et la gare de la
télécabine de l’Olympe,
un espace sécurisé accueillera dès cet été un
terrain multisports dédié
aux activités des ados de
la vallée.
Aux cages de handball ou football et panneaux de basket
s’ajoute la possibilité de fixer un filet pour le volley ou
le badminton. Un grillage est prévu pour sécuriser le site
(proximité de la gare de la télécabine).
>> Calendrier : été 2016.
>> Montant des travaux : 200 000 €

Exemple de terrain multisports

Intégration du futur parking du Villard

Aménagement de la
traversée de Chandon
La commune réalise depuis plusieurs années des travaux de
mise en sécurisation et de valorisation des hameaux. L’aménagement de Chandon s’inscrit dans cette logique.
--Création de stationnements en sortie de village pour répondre
au besoin local (15 places) ;
--Aménagements de voirie : passage en zone 30 avec l’installation de plateaux surélevés, reprofilage de la voirie, déplacement
et couverture d’un bassin à l’entrée de Chandon pour réaliser
un abribus ;
--Sécurisation piétonne : création d’un cheminement en maintenant les accès riverains, éclairage public en entrée et sortie
du village en plus de l’existant sur les deux zones de stationnement ;
--Gestion des eaux de ruissellement.
>> Nuisances : les travaux nécessiteront l’intervention de
plusieurs corps de métier. Des nuisances sonores et des
difficultés de circulation sont à prévoir.
>> Calendrier : suite à la réunion publique de fin d’année 2015,
une seconde réunion publique de concertation avec les
habitants permettra de valider le projet en février.
Les travaux se dérouleront du 25 avril à début juillet.
>> Montant des travaux : 680 000 €
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Réaménagement
du ruisseau des Nez à Mussillon

Mise en conformité
de l’ascenseur incliné

de la ZAC du Châtelet

Mis en service dès 1986, l’ascenseur incliné relie la ZAC du
Châtelet à Méribel-Mottaret. Si la commune a financé l’investissement initial, les frais de fonctionnement et d’entretien sont
à la charge de l’ASL (Association Syndicale Libre) de Mottaret
Châtelet qui regroupe les copropriétés de la ZAC.
Le service aux usagers s’est détérioré au fil des ans, avec des arrêts
de plus en plus fréquents, du fait de problèmes récurrents avec
la société de maintenance. La conséquence a été une fermeture
administrative sur l’ensemble de la saison 2014-2015.
En concertation avec l’ASL, la commune a décidé de modifier
l’installation pour répondre aux nouvelles normes tout en améliorant le confort et la sécurité des usagers.

La fonte des neiges et les
fortes intempéries provoquent des crues parfois tellement violentes
qu’elles détériorent le lit
et les abords du ruisseau.
La commune réalise 100 m
d’enrochement sur Mussillon.
Soumise à de fortes contraintes sur la naturalisation du cours
d’eau, avec des aménagements très techniques, la commune
s’appuie sur un maître d’œuvre expert, le RTM (service de restauration des terrains de montagne de l’ONF).
>> Calendrier : enquête publique en amont, du 1er février au
4 mars 2016 puis réaménagement du cours d’eau en période
d’étiage, entre septembre et novembre.
>> Montant des travaux : 140 000 €

Travaux de raccordement ERDF
Maître d’ouvrage, ERDF réalise un bouclage par extension
des lignes à haute tension sur les tracés Méribel-Vignotan
et Mottaret-Courchevel par la Saulire afin de sécuriser le
réseau (maillage) en cas d’incident électrique.
Pour rappel, les travaux sur Méribel-Mottaret sont interdits en
saison estivale et la Commune impose le planning prévisionnel
pour le tracé Méribel-Vignotan ci-dessous.

Retour raccordement
Pont Semont/Biollay/Vignotan
en septembre-novembre 2016

Le diagnostic initié par la mairie a retenu le passage de l’installation en réglementation « ascenseur ».
L’intérêt ? Sortir de la réglementation « remontées mécaniques »
inadaptée au service, conserver l’infrastructure existante (gares
amont/aval et rails), utiliser une technique « ouverte » évitant
la dépendance à un seul prestataire, limiter les coûts de fonctionnement et d’entretien.
>> Calendrier : fin novembre 2015, l’ASL a donné son accord à
l’unanimité pour la transformation technique. Les travaux
auront lieu au printemps 2016, pour une mise en service au
plus tôt dans l’été, des essais mécaniques et électroniques
étant menés pour garantir le bon fonctionnement du service
pour la saison d’hiver.
>> Montant des travaux : 1,450 M € d’investissement.

Le Villaret/Pont Semont en juillet 2016

La Gittaz/Le Villaret en juin 2016

Mussillon/La Gittaz en mai 2016
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{ Territoire

{ Proximité

Charte du Parc
Les communes du Parc National de la Vanoise étaient invitées à
exprimer leur adhésion ou non au Parc en septembre dernier.

Services
en ligne
Le site internet de la
commune propose de
nouveaux services destinés
à faciliter la vie quotidienne.

La commune des Allues a refusé d’adhérer
à la charte. Le Conseil Municipal a délibéré
dans ce sens le 2 septembre dernier, sur la
base des éléments présentés par le Maire :
« la charte ne démontre pas, de manière
concrète l’intérêt pour la commune des
Allues d’adhérer et est perçue comme apportant des contraintes supplémentaires
non nécessaires au regard de la réglementation existante ».
De plus, une zone de naturalité hypothèque
notamment tout aménagement futur dans
le vallon du Borgne. Le refus de signature
de la convention du Parc illustre ainsi le
décalage entre les enjeux économiques et
environnementaux de la vallée.

Suite au sondage mené à l’automne,
la commune a créé de nouvelles rubriques en ligne destinées à répondre
aux attentes des habitants.
--en page d’accueil, une rubrique
Événements met en lumière les
rendez-vous sportifs et culturels de
la vallée.
--actif au printemps 2016, un module de géolocalisation fournira
les informations clés relatives aux
services communaux : adresse et
horaires de la bibliothèque, de la
cantine…
Alimentées par les bases des données
de Méribel Tourisme, ces rubriques
sont administrables par la mairie qui
peut ajouter d’autres informations
complémentaires utiles aux habitants.

Taxe de
séjour
Le Maire de la commune des Allues a néanmoins accepté un poste de suppléant au Conseil
d’administration du Parc aux côtés de représentants de l’État, des collectivités, du Parc,
des présidents des conseils régional et départemental et de personnalités.
Siéger dans une instance territoriale permettra de faire entendre la voix des habitants des
Allues au sein du Parc.
La Commune des Allues fait partie des 27 communes non-signataires, refusant de fait au
Maire de Peisey-Nancroix sa position de nouveau Président du Parc. En effet, celle-ci n’est
pas représentative de la majorité des communes du Parc de la Vanoise.

Vous pouvez désormais
payer en ligne la taxe
de séjour.
Un accès direct depuis la page d’accueil du site (colonne de droite) vous
dirige vers le site dédié : créez votre
compte, calculez votre taxe de séjour
et payez en ligne… ou téléchargez
directement les formulaires avant de
vous rendre en mairie.

{ Mairie des Allues
Renseignements et contacts
››Mairie des Allues - 73 550 Méribel
››Web : toute votre mairie en ligne sur le site

www.mairiedesallues.fr

Services administratifs
››Tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
services-administratifs@mairiedesallues.fr

Services techniques
››Tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21

››Publication périodique gratuite éditée par la Commune des Allues
››Directeur de la publication : Th. Monin

››Comité de rédaction : Th. Carroz, G. Guervin, A. Etievent, F. Surelle, M. Schilte,

M. Lemoine-Gourbeyre, Services de la mairie, agence Thuria.
››Rédaction : F. Bertez (Com’elem) et services de la mairie

services-techniques@mairiedesallues.fr
››Conception graphique et maquette : www.thuria.com - D12542
››Crédit photo : JM Gouédard, Pierre & Vacances, Edifim,
Géoportail, Google, Mairie des Allues

››Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les Offices du Tourisme
››Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr
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