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Thierry MONIN 
Le Maire

La commune investit régulièrement dans la 
modernisation de ses infrastructures et services afin 
de valoriser son territoire et le patrimoine des résidents.

Depuis quelques années, le secteur emblématique 
de Méribel Mottaret fait l’objet d’une attention 
particulière : front de neige, transports et 
cheminements, qualité du domaine skiable… 
Cet engagement n’a de sens que s’il est partagé. 
Je salue l’implication des copropriétés de Mottaret 
avec lesquelles nous travaillons étroitement au 
service d’une ambition commune.

Préparer l’avenir, c’est aussi éprouver nos ressources et moyens sur le terrain. 
Méribel a une nouvelle fois fait ses preuves en accueillant en janvier les 
Championnats de France de ski alpinisme, la Coupe du Monde de télémark 
et la Coupe d’Europe de ski alpin. Un beau travail d’équipe !
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Hameau à l’Arpasson

{ dOSSieR
mÉribel mottaret : 
moderniser un secteur clÉ
Point culminant de la commune, secteur incontournable pour le domaine skiable et porte d’accès 
au Parc de la Vanoise, Méribel Mottaret fait l’objet d’une attention clé. L’enjeu ? L’attractivité du 
territoire et le confort des résidents. Visite sur le terrain.

requalification de 
mottaret : une ambition partagée

Création›de›WC›publics›il›y›a›trois›ans,›réalisation›d’un›abri-
bus›au›rond-point›du›Hameau,›rénovation›d’un›cheminement›
du›Hameau›au›porche›de›l’Arpasson›:›la›commune›travaille›en›
étroite› collaboration› avec› l’USPM› pour› revaloriser› Méribel›
Mottaret.

« Les copropriétés du Hameau du Mottaret, du Gébroulaz, du 
Dandy et de l’Arpasson ont décidé en 2015 de remettre à un 
haut niveau de qualité l’extérieur des copropriétés, en coopéra-
tion avec la mairie », explique Bernard VIGOUROUX, responsable 
du foncier à l’USPM et Président du conseil syndical du Hameau. 
« Ces 4 copropriétés membres de l’USPM se sont attachées à 
travailler en bonne intelligence, pour rendre agréable ce plus haut 
point de la station situé à 1 850 m. » Une attention particulière a 
été portée à l’esthétique, à la qualité des matériaux et à la revé-
gétalisation, qui sera finalisée l’été prochain.

« Ce travail en commun a été important pour faire de ce secteur, 
idéalement placé dans la station, un lieu attractif pour la clientèle 
internationale », souligne encore Bernard VIGOUROUX. L’effort 
porte aussi sur la rénovation intérieure et le développement d’ap-
partements estampillés Label Méribel, permettant d’accroître et 
fidéliser la clientèle qui vient de toute l’Europe mais aussi de plus 
loin, de l’Islande voire du Japon.

Abribus du Hameau
L’abribus a été construit à l’automne et livré en décembre 2016. 
Confié à des artisans locaux, le chantier s’est déroulé dans des 
conditions de froid exceptionnelles. À l’espace intérieur s’ajoute 
un large auvent qui accroît la capacité d’accueil du bâtiment.

Les finitions (portes, habillage pierre) seront réalisées au prin-
temps. À la demande de l’USPM, la commune a également 
renouvelé un mas d’éclairage public vieillissant.

›>  Montant des travaux : 38›000›€ hors finitions

une convergence d’intÉrêts

Deux autres secteurs font encore l’objet de consultations entre 
l’USPM foncier et la mairie : le y de retournement entre l’Arpasson 
et les Cembros d’une part, et d’autre part la requalification du che-
min des Myosotis qui permettra à la commune de mieux déneiger.

La S3V a par ailleurs remodelé la sortie sur piste de la copro-
priété du Hameau pour répondre à des problèmes de sécurité. 
Un espace végétalisé, financé par la copropriété du Hameau, fera 
face à la sortie du Télécabine des Chalets, rendant l’accueil plus 
chaleureux et naturel.

Cheminement piéton 
du Hameau à l’Arpasson
À l’arrivée du téléporté des Chalets, les skieurs empruntent un 
chemin piéton au sein des copropriétés.

En réponse à leur demande et compte tenu de son usage public, 
la commune participe à la réalisation d’un cheminement de 3 m 
de large.

Les›travaux›se›déroulent›en›deux›phases›:

›>  Rond-point au téléporté, réalisation d’un enrobé simple : 
11›000›€

›>  Téléporté au porche de l’Arpasson, réalisation de l’enrobé, 
de bordures en granit et d’une résine décorative : 42›000›€

Calendrier›:›automne 2016 et résine prévue au printemps.

Remodelage de la sortie sur pistey de retournement L’abribus avant et après travaux
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Suppression›du›parking›aérien›gratuit›

des›Ravines›à›Méribel
Dès le 1er avril 2017, le parking aérien des Ravines sera fermé 

pour préparer le chantier d’un nouveau parking souterrain de 

330 places et d’une résidence Pierre & Vacances. Les travaux 

débuteront au printemps.

Projet de toilettes publiques au Plan Ravet

Projets à venir

Été›comme›hiver,›Mottaret›est›un›secteur›très›fréquenté›de›la›
commune.›Point›de›départ›d’activités›et›itinéraires›de›pleine›
nature,›il›est›le›lieu›de›plusieurs›projets›à›vocation›touristique.

Route du Châtelet : faciliter les trajets
Dessiné depuis août 2013, l’aménagement de la route du Châtelet 
débutera au printemps. Les travaux consistent en la création d’un 
trottoir, d’une voie de circulation permettant plus aisément la cir-
culation à double-sens, d’une zone de retournement et d’arrêts 
minute destinés à faciliter l’installation et le départ des résidents et 
vacanciers, tenus de stationner leur véhicule au parking du Châtelet 
durant leur séjour. La commune ajoute à ces travaux la réfection de 
la chaussée et l’installation de jardinières décoratives.
Le projet s’inscrit dans une démarche de réduction des coûts. 
L’optimisation budgétaire a permis une baisse de près de 400 000 € 
sur le budget total, tout en conservant pour l’aménagement les 
mêmes fonctionnalités.

›> Montant des travaux : 600›000›€ estimés
Calendrier›: 24 avril à fin juin.

Plan Ravet : une zone de 
services aux randonneurs
En continuité des alpages du Mottaret, un grand parking public 
marque le départ vers la réserve de Tueda. Cet emplacement est 
par ailleurs l’une des principales portes d’entrée vers le Parc de la 
Vanoise et enregistre été comme hiver une forte fréquentation : 
piétons, raquettes, ski de fond et de randonnée, VTT, chevaux…

La mairie envisage la construction sur ce site de toilettes publiques 
avec accès pour les personnes à mobilité réduite, table à langer, 
point d’eau potable. Le bâtiment sera conçu pour résister aux 
risques naturels (coulées de boues, débordements du Doron, risque 
avalancheux…), conformément aux préconisations du PPRn.

›> Montant des travaux : 150›000›€

Pisciculture de Tueda : en attente 
de l’arrêté de classement
Suite à la tenue de l’enquête publique en janvier-février, le com-
missaire enquêteur a rédigé son rapport. Celui-ci tient compte des 
avis émis par la population et acteurs du territoire. L’objectif de 
la commune est d’obtenir l’arrêté de classement en pisciculture à 
vocation touristique pour la saison 2017 qui débutera le premier 
samedi de juin.

À compter de cette date, le gestionnaire du lac appliquerait alors 
la nouvelle réglementation, à savoir la vente unique de cartes pour 
le lac sans obligation pour le pêcheur de posséder le timbre fédéral 
CPMA (Cotisation Pêche et Milieu Aquatique).

Arrêt minute

Nouvel enrobé

Bande podotactile

zone de retournement Massifs végétalisés

Massifs végétalisés

Le lac de Tueda

Route du Châtelet au niveau du Chalet le Lama 
et de la Résidence la Moraine

Les aménagements prévus route du Châtelet

Les Crets

Olympie 3

Olympie 2

Parkings

Le Sérac
Chalet Gaillard

Le Tueda
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infrastructures
Problématique importante en station, 
le transport fait l’objet d’attentes fortes, 
sur le domaine skiable comme en dehors. 
Deux équipements attendus par les habitants 
et résidents sont installés sur le territoire 
communal.

Ascenseur incliné du Châtelet : 
retour à la normale
L’ascenseur› incliné› du› Châtelet› a› été› mis› en› service› en›
décembre›2016.›Le›rodage›en›conditions›réelles›a›été›ponc-
tué›de›pannes›et›d’arrêts›intempestifs›qui›ont›rendu›pénible›
la›première›semaine›des›vacances›de›février.

Entre décembre et février, la société POMA a cherché à résoudre 
les problèmes mécaniques. La société a mis en place durant les 
vacances scolaires un système d’astreinte entre 8h et 24h. Ce 
dispositif a permis une amélioration du service, en portant assis-
tance aux usagers en cas de panne d’une part, en identifiant l’ori-
gine des dysfonctionnements mécaniques et électriques d’autre 
part.

Par ailleurs, un tel équipement n’avait jusqu’ici jamais été 
implanté au milieu des habitations. Les nuisances sonores inat-
tendues ont abouti à une adaptation de l’installation initiale : 
des pièces spécifiques ont permis de réduire considérablement 
le bruit à compter de février.

La commune et Pierre & Vacances ont conjointement œuvré 
pour atténuer le désagrément et faciliter le séjour et les trans-
ports des vacanciers.

Télésiège du Roc de Tougne : 
dernière technologie
Côté›Roc›de›Tougne,›les›deux›téléskis›desservant›ce›versant›
sont›classés›difficiles›en›raison›d’une›pente›très›forte.›Les›
deux›derniers›téléskis›de›Méribel›Mottaret›–›à› l’exception›
des› téléskis› d’apprentissage› –› vivent› leur› dernière› saison.›
Dès› l’hiver› 2017-2018,› les› skieurs› emprunteront› un› télé-
siège›débrayable›6›places›affichant›un›débit›de›2›400›per-
sonnes/heure.

« La S3V ne propose sur le domaine skiable de Mottaret que des 
appareils confortables, rapides et de dernière technologie. Nous 
poursuivons notre démarche de modernisation des équipe-
ments autour du triptyque confort/sécurité/rapidité », explique 
Hervé LENOIRE, directeur opérationnel de la S3V.

Conçu pour tourner par grand vent, ce télésiège assurera le 
retour sur les Menuires même dans des conditions exception-
nelles. Les gares permettent de mettre l’ensemble des sièges à 
l’abri pour mettre le câble en dégivrage et faciliter le démarrage 
chaque matin.

L’implantation de la gare d’arrivée a fait l’objet d’une attention 
particulière pour garantir la meilleure protection au vent et faci-
liter le déneigement et le damage.

L’appareil représente un investissement de 7,3 M€.

Sentier piéton : faciliter les cohabitations
En été, les activités de pleine nature sont multiples. Afin de 
faciliter les cohabitations entre usagers, l’ONF finalise cette 
année pour la commune un itinéraire piéton depuis le Hameau 
à 1 800 m jusqu’à l’Arpasson à l’arrivée de la télécabine de 
Tougnète à 1 920 m. Ce sentier évitera aux piétons les désagré-
ments liés à la poussière soulevée par les roues des vélos et 
véhicules.

Long d’un kilomètre, le sentier est conçu sur un tracé doux avec 
une pente égale ou inférieure à 10 % permettant à terme le 
cheminement des poussettes. Dans sa partie supérieure, le sen-
tier comptera trois franchissements de ruisseau sur des passe-
relles en bois ainsi que deux zones de repos avec tables et bancs.

›> Montant des travaux : 45›000›€

Mise›en›service›: octobre 2017

Arrêt minute

Nouveaux trottoirs

Le projet de télésiège du Roc de Tougne (gare d’arrivée)

L’ascenseur incliné du Châtelet

Passerelle sur un ruisseau

Le Lama

La Moraine
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{ SPORT
ÉvÉnements
En l’espace de 15 jours, Méribel a accueilli 
en janvier 3 événements d’envergure. 
La vallée confirme son statut de terrain 
de jeu international !

14 et 15 janvier : 
Championnats de France 
de ski alpinisme

Les meilleurs du circuit du Ski Alpinisme français ont disputé 
les deux épreuves reines de la discipline : course individuelle et 
sprint. Malgré une météo difficile le samedi, 250 coureurs étaient 
prêts à en découdre avec le tracé concocté par les équipes de 
Méribel Sport Montagne en étroite collaboration avec la FFME 
(Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade). Trois 
parcours alternaient montées, portages et descentes selon les 
catégories d’âges, le plus long cumulant 1 700 m de dénivelé 
positif. Le sprint, format court et très visuel, s’est déroulé le len-
demain sur le stade de l’Aigle. Bravo à William BON MARDION 
et Lætitia ROUX, grands vainqueurs des deux épreuves.

Méribel accueillait cet événement pour la 2e année. La confiance 
justifiée de la FFME à Méribel Sport Montagne et aux équipes de 
Méribel Tourisme permet d’envisager l’accueil de ces épreuves 
pour les années à venir. Une réussite également liée au sou-
tien des services des pistes de Méribel Alpina et de la S3V, au 
Syndicat Hôtelier de Méribel et à tous les bénévoles qui ont 
bravé des conditions météo extrêmes…

21 et 22 janvier : 
Coupe du Monde de télémark

La planète Télémark avait le regard braqué sur les terres des 
frères LAU, détenteurs du plus gros palmarès de l’histoire du télé-
mark mondial. La coupe du Monde a réuni les meilleurs athlètes 
mondiaux sur le stade de Corbey pour un sprint le samedi et une 
« Dual Sprint » le dimanche, deux épreuves constituées d’un sla-
lom géant avec un saut en cours de tracé, puis d’un loom faisant 
la transition entre le géant et le sprint en ski de fond.

Le samedi, Phil LAU s’est imposé à la maison devant son public, 
remportant sa 50e victoire en Coupe du Monde devant Nicolas 
MICHEL et Tobias MUELLER. Parmi les athlètes locaux, Matti 
LOPEz termine à la 12e place et Adrien ETIEVENT à la 16e pour 
sa toute première Coupe du Monde. Le Dual Sprint a été rem-
porté par Tobias MUELLER chez les hommes, Amélie REyMOND 
chez les femmes.

L’événement, lui aussi rendu possible par l’implication des béné-
voles, a rencontré un vif succès auprès des équipes, de la FIS 
(Fédération Internationale de Ski) et du public.

23 et 27 janvier : 
Coupe d’Europe de ski alpin

19 nationalités, 120 cou-
reurs et 4 épreuves : Méribel 
a accueilli sur la piste du 
Roc de Fer les épreuves 
de vitesse masculine de 
la Coupe d’Europe de ski 
alpin, antichambre de la 
Coupe du Monde. Toutes 
les conditions étaient réu-
nies pour assurer de belles 
courses dans les meilleures 
conditions.

Les équipes de Méribel Alpina ont fait un travail remarquable en 
janvier pour enneiger et damer la piste depuis le départ de la 
descente jusqu’à l’aire d’arrivée. Pour Méribel, il s’agissait de gar-
der le rythme de l’organisation d’épreuves de ski alpin, en vue de 
l’accueil de manifestations de plus grande ampleur.

Le bilan est très positif, et l’accueil d’une Coupe d’Europe est 
déjà inscrit au calendrier pour l’hiver prochain. Pour les perspec-
tives d’avenir, Méribel organisera une Coupe du Monde de ski 
alpin Dames en 2020, suivie nous l’espérons des Championnats 
du Monde en 2023, en collaboration avec Courchevel…
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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
services.techniques@mairiedesallues.fr

 › 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
 › Conception graphique et maquette : www.thuria.com - D13148

 ›  Crédit photo : L. Fabry, JM. Gouédard, Méribel Tourisme (S. Aymoz), 
V. Thiébaut, Groupes Scolaires des Allues et de Méribel, S3V, Vigouroux 
(USPM), JM Choffel, MSM
 ›  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les Offices du Tourisme
 › Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr

{ MaiRie deS allueS

{ SCOlaiRe
École de la dÉcouverte !
Être élève aux Allues ou à Méribel se prolonge en dehors de 
la classe. Pour preuve, les animations régulières au restaurant 
scolaire et la rencontre auteur organisées depuis la rentrée 
de septembre dernier.

domaine skiable : toute une histoire…

«›Nom› d’1› piste›»,› c’est› le› titre› d’un›
ouvrage› dédié› au› domaine› skiable› de›
Méribel›et›offert›à›l’ensemble›des›enfants›
scolarisés›aux›Allues›et›à›Méribel.

Moniteur de ski et photographe depuis plus 
de 35 ans, Christian ARNAL est l’auteur 
d’un ouvrage photo qui invite à redécouvrir 
le territoire de Méribel au gré des noms des 
pistes. La face, Lagopède, Couloir Tournier, 
Écureuil… Au fil des pages, la signalétique 
raconte la faune et les temps forts de la 
station : c’est sans doute ce qui a séduit 
Georges MAUDUIT, qui a préfacé l’ouvrage.

À la parution du livre à l’automne 
2016, Christian ARNAL a fait don aux 
groupes scolaires de 250 exemplaires. Le 
2 décembre, il a remis le livre en mains 
propres aux élèves de maternelle et de 
primaire ainsi qu’au personnel scolaire, 
en présence des élus de la commission 

scolaire, de l’adjointe aux affaires sociales, 
de représentants de la Caisse d’Épargne 
Rhône-Alpes qui a financé l’ouvrage et de 
Georges MAUDUIT.

L’occasion d’échanger avec les jeunes 
habitants et saisonniers de la commune, 
curieux de leur environnement autant que 
des techniques de prises de vue.

Le livre a aussi été offert par le CCAS aux 
seniors de la commune à l’occasion du 
colis de Noël.
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L’ouvrage, en vente dans les librairies 

de Moûtiers (prix public 18 €), s’ins-

crit dans une logique de collection : 

les pistes de Courchevel ont fait 

l’objet d’un livre la saison dernière, 

un 3e opus étant prévu sur la vallée 

des Belleville.

Repas de Noël…

Et galette des rois !

restaurant 
scolaire

Chaque jour, l’équipe du service de 
restauration municipale prépare 180 
à 200 repas pour les élèves des deux 
groupes scolaires. Produits frais et 
régionaux, saisonnalité des denrées et 
diversité des plats : se mettre à table 
est avant tout un moment de partage. 
L’occasion aussi de sensibiliser les 
jeunes convives à l’équilibre alimen-
taire et à la lutte contre le gaspillage. 
En cuisine comme en salle, un régal !


