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Chaque fin d’année, revient ce rituel 
attendu par tous : le magazine municipal. 
Rituel ne signifie pas pour autant routine.

cette nouvelle édition innove tant sur le fond que sur la forme. comme vous le 
constaterez, une part prépondérante est accordée au tourisme. moteur économique 
de notre vallée, c’est notre cœur de métier. la municipalité met tout en œuvre pour 
valoriser nos fondamentaux et pérenniser nos acquis. ainsi, à travers sa dynamique 
de projets et de réalisations, elle démontre sa foi en l’avenir, un avenir qui se nourrit 
de nos forces et de nos valeurs communes.

l’été 2010 s’est caractérisé par une progression de la fréquentation. si l’été a repris 
des couleurs, cela n’est pas le fruit du hasard. nous avons multiplié les efforts, 
notamment en matière de politique évènementielle, et nous persisterons ainsi dans 
le développement de l’offre globale de la vallée.

les actions entreprises et décrites dans ce magazine ne sont pas seulement destinées 
à soutenir l’activité touristique. elles visent également à améliorer la qualité de la vie 
pour tous dans notre vallée.

nous formons le vœu, qu’à travers la lecture de ce nouveau magazine, vous puissiez 
mieux appréhender la pertinence des choix arrêtés par la municipalité.

le maire

Thierry Monin

édito
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tourisme

La municipalité soutient activement 
le tourisme qu’elle considère com-
me un axe majeur. Dans son enga-
gement à long terme, elle mobilise 
et consacre des moyens financiers 
adaptés, met en œuvre des réalisa-
tions structurantes et se veut force 
de propositions.
Représentée au sein de Méribel Tou-
risme*, elle préconise les mesures 
à prendre, participe aux décisions 
et les applique sur le terrain. C’est 
de cette manière qu’elle entend 
soutenir la croissance touristique et  
affronter les défis qui se présentent.
*Composition de Méribel Tourisme : 10 conseillers 
municipaux et 9 socioprofressionnels.
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Gardons-nous de tout triomphalisme. Les positions ne sont jamais définitive-
ment acquises. Il faut les consolider, les développer, anticiper sur les évolutions 
et les attentes des consommateurs, regarder plus loin pour construire l’avenir.

il faut aussi savoir faire son autocritique, analyser ses carences, corriger ses points 
faibles et savoir rebondir sur les critiques et les suggestions. méribel a une image de 
marque qui s’est forgée sur des valeurs pérennes telles que l’harmonie architecturale, 
l’immensité du domaine skiable, des infrastructures et des équipements de qualité, 
un environnement préservé, tout un art de vivre à la montagne qu’il faut promouvoir 
et développer.

méribel, labellisée « best of the alps » ? 

L’idée fait son chemin.

le groupe de douze stations renommées internationalement dont chamonix, Davos, 
garmisch partenkirchen ou encore megève, saint moritz et Zermatt, véhicule une 
image de qualité supérieure. Véritables ambassadrices des alpes, ces destinations im-
portantes sont pionnières en matière de vacances en hiver comme en été. De par son 
positionnement et ses caractéristiques, la station de méribel s’intéresse étroitement à 
ce club dont l’intégration serait vraiment synonyme de notoriété internationale.

Depuis six décennies, le tourisme est roi dans notre vallée.  
Il règne en maître absolu. Il génère les emplois, engendre  
la richesse, stimule la démographie, valorise le paysage  
et le patrimoine. C’est une spirale dynamique qui entraîne 
tous les acteurs et tous les secteurs de la vie locale, 
professionnels ou non.

le Tourisme dans  
la vallée, un poTenTiel 
à développer

conQuérir,
satisfaire et fiDéliser

La municipalité s’investit toujours 
plus dans l’économie touristique. 
Cette dernière est mise à l’épreuve 
dans un contexte de conjoncture 
difficile et de concurrence. Quelle 
réponse apportez-vous à cette 
situation ?
nous ne baissons pas les bras, bien 
au contraire. Depuis plusieurs années, 
nous nous sommes engagés dans 
une politique de développement 
et d’investissement. méribel reste 
une destination de choix mais il 
faut persévérer pour conserver ce 
privilège et affronter l’avenir avec de 
solides arguments.
Quelle est l’approche retenue ?
nous accordons une grande 
importance à la promotion et à la 
communication, et multiplions nos 
efforts pour le développement des 
animations, sportives ou autres.
Avec des temps forts, hiver comme 
été…
Qu’il s’agisse de compétitions de ski, 
de hockey, de golf ou de Vtt, l’objectif 
avoué est de donner à méribel 
l’image d’une station sportive et 
dynamique. l’évènementiel proposé 
est conforme à cette volonté et les 
résultats sont plus qu’encourageants.

L’analyse  
d’Eric Braissand,
Premier adjoint au Maire, 
Président de Méribel 
Tourisme.
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AMénAGeR L’espACe pouR 
vALoRIseR Le TeRRIToIRe

Golf : un bon tuyau 
pour jouer…

Joyau de verdure serti dans son écrin 
de montagne, le golf de Méribel a vu 
sa sérénité troublée à l’automne.

La raison ? Depuis sa création, le par-
cours du « bas » était doté d’un système 
d’arrosage qui présentait des dysfonc-
tionnements : ruptures de canalisation 
dues aux mouvements mécaniques du 
terrain, fuites d’eau, réseau gravitaire 
hors service.

Une opération de réhabilitation (qui 
prendra fin en juin 2011) a été effec-
tuée.

Le principe : remplacer les vieux 
« tuyaux » par de nouvelles conduites. 
non seulement 7 000 mètres de cana-
lisations ont été mis en place mais, à 
la faveur des travaux, le nouveau ré-
seau s’est mis à l’heure des nouvelles 

technologies. Dorénavant, la totalité de 
l’infrastructure de l’arrosage est pilotée 
par ordinateur. la station de pompage 
a également fait l’objet de travaux de 
remise en état.

ces interventions vont autoriser dès 
l’été prochain la planification complète 
de l’arrosage et permettre de maîtriser 
davantage les consommations en eau.

Montant des travaux : 412 000 j 
(hors maîtrise d’œuvre)

Les travaux de réhabilitation du système d’arrosage

parkings du Rond 
point et des Ravines

Au Rond point : dans les allées centra-
les, côtés adray et rond point, un revê-
tement antidérapant a été posé.
les piétons ne glisseront plus sur le sol 
humide et les automobilistes ne patine-
ront plus.
le revêtement est composé d’une « ré-
sine pépite gravillonnée », une surface 
rugueuse qui permet une adhérence ef-
ficace au sol.

surface traitée : 500 m².

Montant des travaux : 30 000 j

Aux Ravines : sur 2 000 m², réalisation 
d’un nouveau revêtement de sol à la 
place de l’ancien. il s’agit d’une résine 
de couleur qui améliore la clarté et rend 
l’entretien plus facile.

Montant des travaux : 169 000 j

Pour enrichir l’offre touristique et stimuler la fréquentation, 
la collectivité locale a mis en œuvre un certain nombre de 
chantiers et de projets. Ils illustrent la politique dynamique 
et volontariste de la municipalité.

L’information  
en temps réel
De nouveaux panneaux lumineux ont 
été mis en place aux entrées des par-
kings couverts des Ravines (156 pla-
ces) et des Rhodos (214 places). La 
mission de ces panneaux consiste à 
délivrer davantage d’informations en 
temps réel : nombre d’emplacements 
disponibles, 1re heure gratuite, accès 
au centre de la station et d’autres 
messages à caractère général.

La mise à jour des informations est 
effectuée depuis un poste informa-
tique géré par la Police Municipale. 
Courant 2011, les parkings du Rond 
Point (200 places) et du Hameau (78 
places) seront à leur tour équipés de 
ces panneaux.

montant des travaux : 27 000 j
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Refuge du Saut,  
le planning des travaux

2011 :  constitution du dossier UTN 
(Unité Touristique Nouvelle), 
études portant sur les risques, 
l’environnement, le sol et  
instruction du permis de 
construire.

2012 :  début des travaux programmé 
pour le mois de mai.

2013 :  fin des travaux prévue au mois 
d’octobre.

Les mises aux normes et la réhabi-
litation de ce refuge de montagne 
implanté dans la Réserve naturelle 
du plan de Tuéda, en limite du parc 
national de la vanoise, ont nécessité 
plusieurs études successives et pas 
moins de deux concours d’architecte.

le premier concours (2005) avait débou-
ché sur un projet ambitieux mais oné-
reux. Un deuxième concours intégrant 
les nouvelles contraintes budgétaires, 
architecturales et environnementales a 
été lancé en 2010.

les caractéristiques retenues : un projet 
de 265 m² offrant 25 couchages dans 
les limites d’une enveloppe budgétaire 
totale fixée à 1 300 000 g, abondée par 
des subventions du conseil régional et 
du conseil général. l’extension du bâti-
ment et sa mise en conformité s’accom-
pagnent de travaux d’amélioration (créa-
tion de chambres, une partie accessible 
en hiver) et de la prise en compte des 
problèmes d’énergie, d’eau et d’assainis-
sement. le refuge du saut devrait donc 
être exemplaire à plusieurs titres.

nota Bene : la réalisation des travaux 
est étalée sur deux années, ceci afin de 
garantir un fonctionnement estival du 
refuge.

L’agrandissement 
du refuge du saut… 
un refuge esthétique, 
fonctionnel et  
éco-responsable

l’extension du 
refuge du saut
un projet complexe

Christian Raffort, 
Adjoint chargé des travaux
Afin d’être plus esthétique, plus 
fonctionnel et de devenir éco-
responsable, le refuge du saut va 
faire l’objet d’importants travaux. 
Christian Raffort apporte des 
précisions sur ce chantier peu 
commun.
pourquoi cette rénovation ?
La volonté de réhabilitation du 
refuge n’est pas nouvelle. Lorsque 
la commune des Allues a racheté la 
montagne du Saut en 2004, elle s’est 
inquiétée de l’état du refuge et de 
son avenir.
où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le projet est maintenant sur les rails. 
Il faut comprendre par là que nous 
avons choisi l’architecte, le bureau 
d’études et que le dossier UTN (Unité 
Touristique Nouvelle car création 
de 100 m²) sera présenté aux 
services de l’État, ce dernier étant le 
gestionnaire de la réserve.

en attendant le feu vert de l’état, 
que doit-on retenir de ce projet ?
Étant donné la situation 
exceptionnelle de cet ensemble 
de bâtiments dans la réserve 
naturelle, nous sommes soumis à 
plusieurs contingences. On doit en 
effet composer avec les aspects 
réglementaires, touristiques et 
environnementaux. L’extension 
prévue a pour but de mettre à 
disposition de la clientèle un refuge 
fonctionnel (pour 25 couchages), 
confortable, conforme aux normes de 
sécurité en vigueur tout en restant 
fidèle à l’esprit montagnard.
Le refuge conservera donc son 
cachet…
L’extension sera parfaitement 
intégrée au chalet existant tout en 
offrant de nouvelles prestations, 
notamment au niveau des 
couchages, d’un coin détente et de 
l’équipement sanitaire.
Le projet qui doit être validé par le 
comité consultatif de la réserve se 
veut exemplaire…
Effectivement et à plusieurs 
titres. En tout premier lieu, le 
refuge continuera d’accueillir les 
randonneurs pendant les travaux. 
Ensuite, priorité sera donnée au 
respect de l’environnement avec 
le recours à l’énergie solaire, la 
création d’une zone d’assainissement 
et l’exploitation des matériaux 
naturels présents sur le site. Enfin, 
l’architecture retenue s’inspire 
étroitement du style Méribel.

Perspective du projet du refuge 
du Saut dans son environnement
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RedynAMIseR LA sAIson d’éTé
Petit à petit, le paysage de l’été à Méribel se transforme.
C’est l’illustration d’une volonté générale. Pour rendre 
attractive l’offre globale de la station, la municipalité se 
donne les moyens de sa politique, une politique dynamique 
qui se concrétise dans plusieurs domaines.

de Méribel à Mottaret, 
un projet stratégique 
aux enjeux multiples

Abordé dans la lettre À Cœur ouvert 
de juin 2009, le projet de liaison et 
d’aménagement entre les grenouillè-
res de la Chaudanne et du Mottaret 
est entré dans sa phase de réalisa-
tion. Il constitue un maillon essentiel 
de la reconquête de la clientèle esti-
vale et de l’animation des sites.

un vaste chantier en différents 
lieux et en plusieurs étapes :

À l’automne 2010

>   Liaison piétonne Méribel – Mottaret : 
cette liaison accessible à tous (famille 
avec poussettes, personnes âgées…) 
permet de relier la chaudanne à mot-
taret en pente « douce » (en moyen-
ne 10 % avec quelques passages à 
15 %) et ainsi desservir les activités 
existantes (tennis, centre équestre et 
club aventure) et les activités à venir 
(voir prévisions 2011). caractéristiques 
techniques : largeur 3 m, enrobé. Une 
desserte par petit train est envisagée.
Montant des travaux : 490 000 j

>  Création d’un « bike slope » (piste 
dédiée à la pratique du vélo en fa-
mille) avec des parties soit roulantes, 
soit techniques, l’objectif étant d’assu-
rer la séparation des flux des piétons 
et des vététistes. ainsi, au départ de 
méribel mottaret et jusqu’à la chau-
danne, en s’écartant de la piste de 
la truite et en surplombant le site du 
bois d’arbin, le « bike slope » dessine 
ses méandres (ponctué de modules, 
de passages en forêt, de virages re-
levés) et suit un itinéraire bien distinct 
des cheminements piétons.

Montant des travaux : 210 000 j

Sur le bike slope
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Actions pour valoriser les chemins 
et les sentiers

une nouvelle signalétique 
dans la vallée

Les randonneurs ont pu l’observer et 
l’apprécier lors de leurs pérégrinations : 
la nouvelle signalétique est en place.

c’est un grand pas vers des informations 
géographiques plus claires (destination, 
dénivelée, etc.), plus lisibles et fiables (les 
temps de parcours ont été calculés avec 
l’aide d’un logiciel spécifique).

en 2010, la totalité de la rive gauche (côté 
vallée des belleville) a été équipée de 
poteaux avec des lames directionnelles.

la rive droite (côté vallée de saint-bon) 
sera pourvue de ces balises au printemps 
2011.

panneaux sentiers et vTT : l’info fait son chemin

Les Allues, Méribel village, Méribel et Mottaret sont d’importants points de 
départ de randonnées pédestres ou cyclistes.

Quatre panneaux (recto et verso) ont été implantés sur ces sites en des positions stra-
tégiques. ils offrent, en plus d’un plan des sentiers* et d’un plan des itinéraires Vtt, 
des informations telles que des suggestions de balades ou de circuits, les recomman-
dations d’usage, des rappels sur le respect de l’environnement et des numéros de  
téléphone utiles.

les anciens panneaux du Villard, de l’altiport et de plan ravet ont été réactualisés 
avec ces nouveaux plans. et cet hiver, des demi-portes « sentiers hiver » font leur ap-
parition à méribel Village, à l’altiport, au pont du bois d’arbin, à plan ravet, à l’entrée 
du mottaret, aux allues et au parking des ravines, en direction du refuge de la traie.
* le plan des circuits piétons s’adapte aux saisons et renvoie aux guides publiés par méribel tourisme.

sentier de la poésie :  
la poésie gagne du terrain

notre époque saisie de frénésie a per-
mis au rythme de l’emporter sur la 
rime. dommage car la poésie traduit 
nos émotions, nos rêves, nos peines et 
nos désirs.

l’évasion poétique en marchant : un sen-
tier en forme de boucle au départ des al-
lues, via Vanthier, le cruet puis le sentier 
balcon qui mène au Villard, a vu le jour cet 
été. Vingt-cinq stations en forme de livre 
ouvert et proposant des poèmes imaginés 
par maryse Vallin parsèment cet itinéraire 
qui nous accompagne délicieusement et 
nous transporte pas à pas… Une invitation 
au voyage dans le crépuscule du matin ou 
l’harmonie du soir !

projets pour 2011
>  sur cet itinéraire de la Truite, l’ins-

tallation de blocs d’escalade en amont 
du barrage eDf ainsi que la mise en 
valeur de ce dernier sont à l’étude. 
la création d’une mini-ferme est en-
visagée. Un sentier thématique « au 
fil de l’eau » pourrait voir le jour, rive 
gauche.

>  Grenouillère du Mottaret : vers un 
espace animé et attractif avec no-
tamment des jeux d’eau, un théâtre 
de verdure, etc. l’espace (aménagé 
en 2011) devra conserver son aspect 
fonctionnel (accès des services aux re-
montées mécaniques).

>  Grenouillère de la Chaudanne : un 
haut lieu de l’animation estivale. le 
plateau est déjà équipé d’un skate 
park, d’un bike park et d’autres struc-
tures ludiques et sportives. la platefor-
me semble idéale et a fait ses preuves 
en matière d’accueil de manifestations 
d’envergure telles que la coupe de 
france de Vtt et l’alpes home salon. 
afin d’optimiser les conditions d’ex-
ploitation de ce plateau, les jeux se-
ront déplacés. Un théâtre de verdure 
avec gradins naturels et scène stabi-
lisée sera construit près de la téléca-
bine des rhodos.
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Fleurissement du carrefour 
de Combe Froide

Le fleurissement,  
 l’affaire de tous !

Le fleurissement en 2010, 
état des lieux
Les fours, les chapelles, les oratoires, 
l’église, les bâtiments communaux, 
les bassins, les panneaux de signali-
sation, les ronds-points ont été par-
ticulièrement fleuris et animés, par-
fois même avec des idées originales 
comme le chaudron des Allues ou les 
sculptures en bois grandeur nature 
du Rond Point de Combe Froide.

La filière bois, thème directeur rete-
nu cet été, s’est déclinée de différen-
tes manières : ouverture de la scierie 
du Raffort, expositions, signalétique 
spécifique etc.

un coup de projecteur qui n’est pas 
passé inaperçu !

Parallèlement à celle du giratoire de 
Combe Froide, une deuxième prairie 
fleurie (en forme de cœur) a égale-
ment vu le jour en face de la route 
du Biollay.

Tour pédestre de Tarentaise

d’autres vallées ou massifs proposent cette approche de 
la montagne qui séduit de plus en plus de randonneurs. 
Faire le Tour du Mont-Blanc ou celui du Beaufortain fait 
partie des must.

bientôt (en 2011), on parlera du tour de tarentaise. la vallée 
des allues a décidé d’emboîter le pas à cette initiative lancée 
par michel giraudy (ex-directeur de la station de Val d’isère) et 
destinée à redynamiser le tourisme estival.

rappelons le principe de ce tour de tarentaise : il s’agit de 
cheminer de refuge en refuge, de préférence au niveau des 
alpages (pour une montagne plus accessible), le but étant de 
découvrir les vallées et leurs beaux paysages. la commune 
va donc inscrire ses propres tracés qui feront partie intégrante 
du plan Départemental des itinéraires de promenades et de 
randonnées. Un argument supplémentaire pour inciter les va-
canciers à découvrir notre vallée et ses charmes. le conseil gé-
néral participe aux travaux à hauteur exceptionnelle de 80 %.

Fleurissement
vers une nouvelle distinction

l’attribution officielle des deux premiè-
res fleurs a couronné l’ensemble des 
actions initiées par la commune des  
allues, notamment en matière de fleu-
rissement et de développement durable. 
réglementairement parlant, obligation 
est faite à la commune d’attendre deux 
ans avant de postuler à l’obtention d’une 
distinction supplémentaire. en 2011, la 
commune, qui multiplie ses efforts en ce 
sens, sera donc candidate à une troisiè-
me fleur, une nouvelle étape à laquelle 
sera étroitement associée la population.

des moyens en phase avec les 
objectifs…

sept personnes relevant du service des 
espaces verts ont été à pied d’œuvre 
dès le printemps et jusqu’à l’automne. 
Une équipe permanente passionnée par 
son travail et composée de franck Dhir-
son (responsable), bruno borgne (ad-
joint) et de christophe leboyer, Didier 
lamberthod, Joseph rodrigo ainsi que 
deux saisonniers.

Michèle schilte, présidente de la commission 
fleurissement
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Le bois, un patrimoine commun 
à valoriser

Aujourd’hui encore, la filière du même nom est bien visi-
ble, vivante. plusieurs éléments soulignent la persistance, 
la continuité de cette richesse : l’exploitation du bois et les 
déclinaisons dans son utilisation, son impact dans l’image 
de la vallée, sa fonction dans l’architecture.

le bois participe au style de méribel. Dans le cadre d’une dé-
marche amorcée il y a quelques années, la commune s’est mo-
bilisée pour promouvoir cette ressource locale et sensibiliser la 
population et les vacanciers à sa problématique.

autour du bois, un pôle de compétences…
partie prenante d’un dispositif de valorisation de la filière qui intè-
gre des acteurs impliqués et motivés tels que la scierie gorrand, 
l’onf, le pnV*, le conseil général, les artisans, l’association terre 
des allues, méribel tourisme, les exploitants du domaine skiable, 
le bureau des guides, la municipalité démontre son engage-
ment. la mise en place du pôle découverte de la filière bois et 
de la forêt en est l’illustration même.
* onf : office national des forêts, pnV : parc national de la Vanoise

et cet hiver, ouvrez l’œil… skis aux pieds !
du côté de l’Altiport, de nouvelles animations prennent 
leur envol…

> « Moon Wild »

Une piste de ski sur le thème des  
animaux dans la forêt avec des repro-
ductions d’animaux en résine et à la  
dimension réelle.

La piste des animaux : une réalisation en plusieurs étapes

il a fallu demander l’autorisation de défrichement, faire une 
étude hydrogéologique, déposer un permis d’aménager puis 
déboiser, retracer le chemin déplacé, réaliser la piste avec les 
jeux et le sentier, fabriquer les animaux en résine, mettre en 
place une signalétique appropriée…

un budget de 127 000 i avec une participation de la com-
mune à hauteur de 25 %, et des subventions et prises en 
charge de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de la  
savoie, de Méribel Alpina et de la s3v, du pnv.

>  suivez leurs traces : ils sont là, invisibles, tapis dans la  
forêt.

le lièvre variable, le chevreuil, le blaireau, le renard, etc. sont 
les hôtes de la forêt. À l’altiport, un sentier balisé leur est 
consacré. sur l’itinéraire, des panneaux ludiques et pédago-
giques. À l’aide de certains indices, le public est invité à se 
familiariser avec la faune de montagne. et l’arbre ne cache 
pas toujours la forêt… les animaux sont parfois derrière.

 Scierie du Raffort

MIeux expLoITeR Le GIseMenT syLvICoLe 
eT déveLoppeR LA FILIèRe BoIs
Il est frappant de constater l’importance de la forêt dans le paysage de la vallée. Source de 
biodiversité, elle présente d’autres intérêts majeurs comme son exploitation qui va de pair 
avec son entretien et la découverte des activités engendrées.

Les principales réalisations
suivez le casse-noix moucheté, la mascotte de la 
filière, c’est un guide fiable…

les vacanciers comme les résidents peuvent ainsi  
apprécier :

>  l’arbre pédagogique à la Maison de la Réserve de Tuéda

>  le panneau d’information à la scierie Gorrand

>  les sculptures de la scierie du Raffort

>  la borne sonore sur les métiers d’antan, les vitrines 
sur l’environnement à la scierie du Raffort

>  les expositions (sur l’exploitation en forêt au Plan des 
Mains, sur les arbres de nos forêts au Parc Olympique 
et l’utilisation du bois dans la gare de la télécabine de 
Tougnète)

>  les visites commentées de la scierie du Raffort
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Internet, Iphone, Web 2.0 et Facebook : 
les nouveaux outils communicants

Le cybertouriste est une espèce en voie de… généralisation. Même en villégia-
ture, il emporte avec lui tout un arsenal électronique : ordinateur, téléphone 
portable, appareil photo numérique, Gps.

À la fin de sa journée de ski, il se connecte et se confie, racontant ses expériences sur 
les réseaux sociaux. mais, la réalité vécue est-elle conforme à ce qui était écrit dans 
les guides ou sur internet ?

le monde est interconnecté, en permanence, en tous lieux. au bureau, dans l’avion 
ou le train, chez soi ou sur le domaine skiable, on peut d’un simple clic accéder à un 
flux de données incommensurable.

comme s’informer sur l’enneigement à 
méribel, connaître les promos, savoir si 
ses amis sont dans les 3 Vallées, vérifier 
la météo grâce aux multiples webcams. 
nous sommes entrés dans l’ère des 
nouvelles technologies.

méribel est résolument en phase 
avec les nouveaux comportements 
des consommateurs : la relation client 
est au premier plan ! cette attention,  
presque de l’empathie, est véhiculée par 
ces outils communicants qui nécessitent 
une veille permanente et des mises à 
jour continues.

MéRIBeL TouRIsMe :  
Au CŒuR des nouveLLes TeCHnoLoGIes  
eT des évèneMenTs
Méribel Tourisme met à disposition des hôtes de la vallée et des autres, vacanciers fidèles ou 
futurs clients, une gamme d’outils innovants. Des outils modernes de communication et de 
promotion qui ne laissent pas indifférents, bien au contraire.

Méribel, station chic, c’est une 
image un peu stéréotypée mais à la 
fois exacte et surannée ! Sans renier 
cette évidence qui exprime bien 
notre différence, on peut apporter 
une plus value supplémentaire : 
celle d’une station dynamique et 
sportive. La création de nouveaux 
événements s’inscrit dans cette 
volonté partagée.

L’analyse  
de Fabrice Mielzarek,
Directeur général  
de Méribel Tourisme
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 Quelques chiffres
Meribel.net : 1 385 748 visites entre le 1er décembre 2009 et le 30 avril 2010 près de 
3 000 000 de pages vues. À noter : un nouveau mode de réservation en ligne depuis 
le mois de septembre 2010. l’internaute pourra créer son espace de réservation « sur 
mesure » et remplir son package en choisissant son contenu.

Facebook : 500 millions d’utilisateurs actifs. cet hiver, méribel communique de  
manière plus réactive via une page facebook officielle et animera des portails spé-
cialisés. et si facebook était un bon moyen pour créer et entretenir une relation 
privilégiée avec les clients ?

Iphone (mise en ligne en décem-
bre 2009) : cette application surfe sur 
le succès (5 000 utilisateurs en 2 mois). 
elle a été spécialement conçue pour 
les clients et offre quantité d’informa-
tions réactualisées… météo, domaine  
skiable, animations, news etc.

e-Booking : 50 % des réservations ont 
été effectuées en ligne. internet est de-
venu un canal privilégié pour l’achat des 
prestations de tourisme.

Tous ces canaux interactifs de com-
munication contribuent à donner une 
image cohérente et dynamique de la 
station.

Wifi à tous les étages…
À Mottaret, des candélabres multifonc-
tions : ils éclairent bien évidemment 
mais ils sont maintenant équipés de 
bornes Wifi. Ces « hotspots » com-
plètent les autres sites et autorisent 
ensemble un accès à l’Internet haut 
débit 24 heures/24 et 7 jours/7. Ces 
nouveaux équipements permettent de 
rester connecté en permanence… et de 
surfer par exemple sur les sites de la  
station !

Borne Wifi sur un candélabre

Les travaux 
au Parc Olympique
le saviez-vous ? la glace artificielle 
est produite avec de l’eau et du 
gaz.

Celle-ci est fabriquée grâce à un sys-
tème de réfrigération dans lequel 
circule du fréon (un gaz à effet de 
serre utilisé aussi dans les réfrigéra-
teurs).

Ce gaz rare est aujourd’hui sous la 
menace d’une interdiction régle-
mentaire (décidée par l’Europe en 
janvier 2010). Il n’est plus fabriqué, 
ce qui oblige la commune, soit à se 
réapprovisionner sur le marché du 
recyclage, soit à le substituer par 
un autre gaz. Le bon état de la dalle 
et des tuyauteries ainsi que l’étan-
chéité sont avérés (après contrôle). 
Le changement de gaz réfrigérant a 
donc pu être réalisé et opéré dans le 
cadre d’un groupement de comman-
des avec la commune de Saint-Bon.

montant des travaux : 134 000 j

une nouvelle surfaceuse 
pour la glisse

Entre la révision (coûteuse) de  
l’actuelle niveleuse et l’investisse-
ment dans un appareil électrique 
(un investissement conséquent), la 
commission du Parc Olympique s’est 
prononcée en faveur de l’acquisition 
d’une nouvelle surfaceuse thermi-
que.

montant de l’investissement : 
114 000 j
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Créer du buzz et remplir la station !
Dans cette démarche initiée conjointement par méribel tourisme et la commune des 
allues, les objectifs sont clairs : accentuer le remplissage de la station et créer du 
buzz. car, en organisant des manifestations à fort potentiel, on peut à la fois escomp-
ter et obtenir des retombées économiques et médiatiques. grâce aux outils dont on 
dispose, le retour sur investissement est quantifiable, mesurable.

un été fort en thèmes…
La saison d’été 2010 a été diablement rythmée… pas de temps morts, que des 
temps forts ! Les événements se sont enchaînés. un tourbillon vertigineux qui a 
entraîné le public dans une folle farandole.

retour sur un festival estival :

>  semaine de l’air et le vent… cette animation thématique a pris son envol !

>  semaine Music’air : des cordes, des cuivres, des percussions à tous les coins de rue 
et dans tous les quartiers de la vallée.

>  semaine de l’astronomie : la fête dans les étoiles… Une constellation de stages, 
de conférences et d’observations étaient au programme.

>  semaine du vTT Riden’bike

>  semaine du Bien-être

>  semaine Bois et patrimoine (du 4 
au 8 août 2010) : inaugurée par le  
salon alpes home, elle s’est terminée 
en apothéose avec la célébrissime et 
incontournable fête à fanfoué ! cela 
fait 40 ans que cette fête tradition-
nelle s’est installée dans le paysage et 
dans les mœurs. pendant deux jours 
(une innovation) la fête a donné lieu à 
un défilé de nouveautés.

depuis quelque temps, on assiste 
à une montée en puissance des 
événements à caractère sportif. Cet 
hiver, Méribel sera sous les feux de 
la rampe avec la Coupe du Monde 
de Freestyle, les Championnats 
de France de ski nordique, une 
épreuve de Coupe du Monde de 
Télémark et l’été prochain, les 
championnats de France de vTT. on 
assiste à un glissement progressif 
mais affirmé du positionnement de 
Méribel.
Quels sont les objectifs poursuivis ?
Nous inscrivons notre action dans 
une spirale dynamique destinée à 
attirer les sportifs de haut niveau 
comme les spectateurs, donc à 
remplir la station, mais surtout, 
notre préoccupation est de faire 
évoluer notre image.
À travers l’organisation de ces 
grandes manifestations sportives, 
nationales et internationales, il 
s’agirait donc de pallier un déficit 
de notoriété sportive et de jouer 
une nouvelle carte…
La plupart des grandes stations 
multiplient ce type d’événements 
et se forgent ainsi une image assez 
forte, une image qui s’installe 
durablement dans les mémoires.
d’autant que Méribel a un passé, 
une histoire glorieuse avec les Jo 
d’Albertville…
Il faut se souvenir que nous avons 
accueilli (il y a presque vingt ans 
déjà) toutes les épreuves de ski 
alpin féminin et l’intégralité du 
tournoi de hockey. Nous avons un 
précédent exceptionnel qui nous 
a légué des infrastructures et un 
savoir-faire qu’il faut valoriser et 
développer.

Thierry Carroz,
Adjoint au maire,  
chargé des sports 
et du domaine skiable
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 Salon Alpes Home

Salon Alpes Home  
(du 4 au 6 août 2010)
Pour une première, ce fut un coup de 
maître ! Le salon de la décoration et de 
l’aménagement en montagne a trouvé 
son public et convaincu les exposants. 
Les chiffres sont éloquents : 60 expo-
sants, plus de 4 000 visiteurs.

L’initiative, couronnée d’un succès in-
contestable, sera reconduite en 2011.

Le cocooning a encore de beaux jours 
devant lui… surtout à la montagne.

Finale de la Coupe de 
France de VTT
énorme succès sportif et populaire 
organisé du 20 au 22 août, l’évé-
nement a rassemblé 1 300 compé-
titeurs et des milliers de specta-
teurs.

La station a démontré sa capacité à 
organiser (merci aux différents servi-
ces et aux nombreux bénévoles, ils 
étaient une bonne centaine !) et à 
accueillir une manifestation de cette 
ampleur. Le site est idéal en termes 
techniques et en termes de visibilité. 
C’est pourquoi nous avons été choisis 
pour organiser les Championnats de 
France de VTT les 15,16 et 17 juillet 
2011.

Des directs sont prévus sur France 
Télévision !

>  semaine de la magie avec Magic Méribel

>  Méribel Golf show : la manifestation monte en puissance. les 3 jours de com-
pétitions et d’animations sur le golf ont attiré des joueurs de premier plan et des 
personnalités du monde du sport et des médias.

et aussi… le 3 Vallées tout terrain, le Drive des gourmets, les compétitions de pêche 
à la mouche, des classiques tout comme les spectacles, les concerts, les braderies, 
les Jeux Dits de l’été.

L’été est sur la pente ascendante !
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Le doMAIne skIABLe en TRoIs LeITMoTIvs : 
ConFoRT, séCuRITé eT seRvICe

La télécabine Saulire express
C’est le nom de la nouvelle ligne qui 
remplacera l’actuelle télécabine de 
Burgin Saulire. Avec 8 places assi-
ses, une vitesse de 6 m/seconde et 
un débit de 2 800 pers/heure, elle  
portera bien son nom ! Le sommet 
de la Saulire n’aura jamais été aussi 
accessible et impressionnant : grande 
nouveauté en effet, l’arrivée se fera 
au sommet du couloir Tournier. Avec 
un panaroma exceptionnel à 360° 
sur la Vallée de Méribel et de Cour-
chevel.

Début de travaux : 2011 pour le 2nd 
tronçon. Fin : 2012 avec le 1er tronçon.

 Télécabine de Burgin

Le rayonnement du plus grand domaine 
skiable du monde n’est plus à démontrer.
Le dynamisme qui accompagne sa réputation 
se traduit chaque intersaison par de 
nouvelles réalisations et des innovations 
significatives. Des actions concrètes pour 
conserver une longueur d’avance…

en quelques décennies, le plus grand domaine skiable du 
monde, les 3 vallées, s’est construit un leadership incon-
testable. Les superlatifs ne doivent pas occulter la réalité : 
on ne parvient pas à ce niveau de référence par hasard.

la performance des remontées mécaniques, la qualité des pistes, 
l’accueil et l’obsession de la sécurité demeurent en permanence 
des préoccupations majeures.

Mais l’imagination est aussi au pouvoir !

comme en atteste le 3 Vallées liberté, un service ou plutôt un 
nouveau produit qui devrait séduire les skieurs qui sont aussi 
des consommateurs avertis…

vers un ski en toute liberté et sans contrainte !

pour les exploitants du domaine skiable de la vallée de méribel, 
il s’agit de se rapprocher des attentes des clients et de franchir 
un nouveau seuil qualitatif. À la poursuite de l’excellence, les 
sociétés méribel alpina et s3V ont mis à profit l’intersaison 
pour poursuivre leurs efforts.
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Méribel Alpina
>  du côté des pistes :

-  La piste du Renard (au départ du sommet de burgin) a été 
re-profilée. elle reste une piste rouge mais son accès sera 
plus facile et la visibilité augmentée.

-  La piste du Faon (secteur tougnète) est dotée de 20 nou-
veaux enneigeurs qui permettent dorénavant une liaison 
permanente garantie de courchevel à Val thorens, en pas-
sant par méribel et les menuires (la seVabel ayant aussi 
installé des enneigeurs complémentaires sur l’envers de ce 
secteur).

-  des pièges à neige couronnent toute la crête de Tou-
gnète et Cherferie. ces barrières en bois créent des tur-
bulences qui favorisent l’accumulation de neige et donc un 
bon enneigement des sommets exposés aux vents domi-
nants.

>  du côté de la sécurité : un nouveau catex au rayon d’action 
plus étendu remplace ceux de la loze et de la frasse. l’ob-
jectif étant d’assurer une plus grande amplitude d’ouverture 
du boulevard de la loze (une des liaisons depuis courchevel 
et la tania).

> et du côté des nouveautés :

-  « Acticross »… des virages relevés, 1 mini-tunnel, 1 mini-
slalom, des woops… plein de sensations dans cette nou-
velle zone située en contrebas du télésiège de la Dent de 
burgin.

-  « Moon Wild » Une piste à thème, aussi bien accessi-
ble pour les skieurs, que pour les gens en  
raquettes ou les piétons. 
l’idée ? Découvrir de façon ludique la fau-
ne de la forêt des allues. la piste qui a été 
aménagée depuis le télésiège du col de 
la loze est animée avec des animaux en 
résine. suivez leurs traces !

Illustration de la piste Moon Wild

Illustration de 
l’Acticross
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Le 3 Vallées Liberté,  
une solution innovante…
…pour un ski sans limite. Il suffit d’acquérir 
la carte (qui procure d’emblée des tarifs 
préférentiels) et hop en piste !

À l’instar du télépéage autoroutier, on 
passe d’une vallée à une autre, au gré de 
ses envies et sans se poser de questions : 
plus besoin de s’organiser à l’avance pour 
savoir si on prend un forfait 3 Vallées ou 
Vallée.

Et on ne paye qu’après la journée, 
directement prélevée sur le compte 
bancaire, selon le domaine fréquenté.

Muni du précieux sésame (recommandé 
toutefois aux clients qui skient a minima 8 
jours par hiver), on s’affranchit d’un maxi-
mum de contraintes. 
Un vrai pass’montagnes…

s3v (société des 3 vallées)
>  du côté des pistes :

-  La piste du lac de la Chambre, sur le retour de val  
Thorens, a été élargie et la pente atténuée.

-  La piste de la sittelle : poursuite des travaux entamés en 
2009 (voir À cœur ouvert n° 4), il a été procédé à un trai-
tement paysager. l’idée est d’obtenir une végétalisation  
définitive notamment en recourant à un mélange de  
graines endémiques.

-  La zone débutant du doron : ce qu’il faut retenir, outre la 
suppression du dévers et l’élargissement de la piste, c’est la 
réalisation d’un tapis roulant skieur couvert avec une struc-
ture bois, une première en france ! 150 mètres de piste, 
une garantie glisse avec deux enneigeurs, un débit/jour-
née de 600 à 1 200 skieurs. cette innovation est le résultat 
d’une action plus globale portant sur l’amélioration du ski 
débutant.

-  de nouvelles barrières à neige : ces structures en  
mélèze qui retiennent la neige ont prouvé leur efficacité. 
elles équipent maintenant les secteurs du niverolle et du 
campagnole.

Tapis du Doron

16 [conquérir, satisfaire et fidéliser]



La future télécabine des Plattières
le compte à rebours est enclenché dans la mesure où 
les premiers travaux (terrassements, fondations) com-
menceront en 2011 pour une livraison programmée en 
décembre 2012, avec une année d’avance.

le projet en quelques mots :

>  un nouveau tracé en dehors de la réserve naturelle 
de Tuéda, ce qui devrait faciliter l’obtention des autori-
sations administratives.

>  altitude de départ : 1 700 mètres, altitude d’arrivée : 
2 400 mètres.

>  un seul tronçon au lieu des deux premiers existants.

>  Télécabine 8 places avec un débit horaire de 2 700 per-
sonnes/heure.

>  un budget prévisionnel de 18 millions d’euros.

 Tapis roulant du 
Club Piou-Piou

 L’équipe de 
l’atelier des pinces

>  du côté du jardin d’enfants (vers les piou-piou) : deux 
tapis roulants avaient été installés à l’automne 2009. les  
travaux de finition ont pu être terminés cette année.

>  du côté des remontées mécaniques :

-  Remplacement des armoires électriques de la téléca-
bine des Chalets (une installation qui date de 1981) avec 
communication sécuritaire entre les différentes gares par 
fibre optique.

-  Le télésiège de Côte Brune : fiabilisation des gares de 
départ et d’arrivée. le débit sera augmenté de 20 % et 
passera de 2 000 à 2 400 skieurs à l’heure !

-  Le télécabine du pas du Lac 2 : conformément à la régle-
mentation, la grande inspection s’est déroulée dans l’été 
avec, en particulier, le démontage et contrôle complet des 
éléments de sécurité.

-  nouveauté au snowpark des plattières : nouvelle équipe 
pour l’entretien et l’animation du snowpark et installation 
toute la saison d’un bag jump très spectaculaire avec trans-
mission des sauts sur internet.

-  d’autres travaux : le garage des engins de damage a été 
mis en conformité, tant au niveau environnemental qu’au 
niveau de la sécurité du personnel. pour éviter tout ruissel-
lement accidentel d’hydrocarbures, des bacs de rétention 
et de filtrage* ont été installés sur le réseau d’évacuation.

* il s’agit, plus précisément, de séparateurs qui ont été installés dans la zone de ravi-
taillement en carburant des dameuses.
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Bien vivre

La qualité de la vie, une priorité 
affirmée dans tous les domaines 
mais aussi une politique offensive 
au profit du tourisme et de la 
population.

18 [dans la vallée des allues]



bien vivre
Dans la Vallée Des allUes

À travers la récente révision du plan Local d’urbanisme (pLu), de nouvelles 
évolutions se dessinent, des projets prennent corps, marquant la volonté de 
pérenniser les fondamentaux et d’envisager l’avenir avec optimisme.

Qu’il s’agisse du plU, des mesures de protection de l’eau, de la valorisation du patri-
moine, de la vie sociale et scolaire ou de l’environnement, la municipalité affirme sa 
volonté de contribuer à un développement équilibré du territoire.

Dans tous les cas de figure, les choix sont arbitrés en fonction des priorités qui pa-
raissent essentielles à l’économie touristique de la vallée, à la qualité de vie globale 
de la population et au respect des engagements exprimés par les élus au début du 
mandat.

À titre d’exemple, la nouvelle révision du plU s’inscrit dans une démarche de concer-
tation et de prise en considération des attentes des habitants. il permet d’échanger et 
d’alimenter les réflexions sur l’avenir. en effet, le plU n’est pas figé. projet fondateur 
mais aussi document de référence en matière d’aménagement, il s’appuie sur les 
valeurs premières de la vallée tout en dégageant de nouveaux projets.

À quoi ressemblera la vallée des Allues dans quelques 
années ? Dans notre vallée tout est question d’équilibre, 
d’harmonie. Jusqu’à présent, le développement s’est toujours 
traduit par un respect sans faille d’un style architectural, 
l’aménagement dynamique mais raisonné du domaine skiable, 
l’adaptation des structures et des services aux besoins des 
touristes comme ceux des habitants permanents de la vallée.

QualiTé de vie :  
le Temps des projeTs  
eT des acTions

Le pLu vient de faire l’objet d’une 
nouvelle révision. Faut-il prévoir de 
nouvelles évolutions ?

rappelons tout d’abord qu’il 
s’agit d’une procédure qui associe 
étroitement la population et qui 
ouvre de nouvelles perspectives.

dans quels domaines ?

la révision du plU poursuit plusieurs 
objectifs. D’abord prendre en compte 
les attentes des uns et des autres, 
puis respecter les nouvelles règles en 
matière d’urbanisme et se projeter 
dans l’avenir.

Concrètement, que doit-on retenir ?

notre volonté est de permettre de 
développer l’habitat principal dans les 
villages et de favoriser l’émergence 
de nouveaux lits touristiques. 
Dans ces deux cas, la municipalité 
s’entoure d’un maximum de 
précautions notamment en matière 
de préservation de l’environnement 
et d’équilibre entre la capacité 
touristique et le domaine skiable.

L’interview 
de Catherine Raffort,
Adjointe chargée de 
l’urbanisme
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Ce document cadre est appelé à fonctionner comme une constante référence en 
matière de vision d’aménagement du territoire et de conjectures sur l’avenir.

ce qui explique qu’il ne doit pas demeurer statique, figé. ses évolutions, successives 
et nécessaires, traduisent à la fois les desiderata des habitants de la vallée et les vo-
lontés politiques au sens noble du terme. en quelque sorte, c’est un projet commun, 
porté par tous et dans l’intérêt de tous. il est aussi l’expression d’une sensibilité, le 
garant d’un équilibre, la preuve d’un attachement à un patrimoine, à un environne-
ment… à une qualité de vie qu’il faut préserver à tout prix.

Le point sur la révision*
L’aménagement, l’urbanisation et l’environnement sont les pôles majeurs du pLu.

ces trois axes font apparaître des liaisons transversales, des interdépendances, comme 
par exemple l’équilibre entre les zones naturelles et les zones aménagées. ce dernier 
point est d’autant plus essentiel qu’il occupe une position centrale dans le grenelle 2 
(une loi qui se traduit par une forte empreinte environnementale : l’urbanisme doit 
jouer la carte du développement durable et du maintien de la biodiversité). le plU 
de la vallée des allues se situe en parfaite adéquation avec ce cadre législatif. ce qui 
n’obère en rien les projets mais les soumet à deux règles majeures :

>  en zone de montagne, il ne peut y avoir de création « ex nihilo ». c’est la continuité 
qui est de mise.

>  à défaut de partir de « rien », la seule issue consiste à densifier l’existant.
*il s’agit en l’occurrence de la révision n° 3, décidée en juillet 2009.

Plus qu’un simple document d’urbanisme, le PLU définit les 
grandes orientations d’aménagement et d’urbanisation de la 
vallée. Chaque commune est maîtresse en la matière. Cette 
autonomie ou liberté est toutefois soumise à l’examen et au 
contrôle de l’État. L’impact du Grenelle 2 marque aussi de son 
sceau toutes les évolutions retenues.

Le pLAn LoCAL d’uRBAnIsMe (pLu) : 
déveLoppeR Le CHAMp des possIBLes

Un cas concret
une grange, à l’abandon ou non, 
peut-elle faire l’objet d’une réno-
vation et transformation à voca-
tion d’habitat ?

Dans l’absolu, il n’y a pas de réponse 
« toute faite ». Seules pouvaient être 
aménagées les granges situées en 
zone U. Mais l’absence de parking 
bloquait le projet.

La commission d’urbanisme a fait 
évoluer le PLU. Si un parking public 
existe et que l’impossibilité de réa-
liser des places de parking a été 
constatée par la commission d’urba-
nisme lors de sa visite, le propriétaire 
obtiendra son permis de construire 
moyennant paiement d’une partici-
pation. Cette dernière servira au fi-
nancement de parkings.
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Mini-lexique (rappel) d’actualité
cos = Coefficient d’Occupation du Sol

ces = Coefficient d’Emprise au Sol

Za = Zone Artisanale

Zones au = ces zones, « vierges par nature », sont appelées à être, un jour ou 
l’autre aménageables, voire urbanisées.
On en distingue deux types :
- les zones AU souples,
- les zones AU strictes

er = Emplacements Réservés par la collectivité à des fins d’aménagement.

Le pLu, nouvelle version
les conclusions de la révision :

>  prise en compte des évolutions législatives en matière d’urbanisme. ce qui signifie 
que les extensions possibles d’habitat principal seront à proximité du village, ne 
serait-ce que pour tirer profit des équipements publics existants.

>  la future zone à vocation touristique sera implantée dans l’hyper-centre de la sta-
tion. les élus ont pour dessein d’agir simultanément sur le ces et le cos tout en 
préservant les secteurs valorisables par l’agriculture de montagne. Question d’équi-
libre et d’esthétique paysagère.

>  bien évidemment, le plU, dernière version, intègre les recommandations et les 
prescriptions en matière de prévention des risques.

>  la politique en matière de déplacement et de circulation n’est pas oubliée : création 
d’er pour les nouvelles zones, leur développement devant s’inscrire dans la conti-
nuité du tissu commercial et tertiaire.

>  pas de modification du domaine skiable.

prochaine étape : février 2011, enquête publique

pourquoi cette échéance ? tout simplement, parce que la commune disposera de 
l’avis des services de l’état.

et après ? en juillet 2011, il sera considéré comme « opposable au tiers ». pour sim-
plifier : à partir de ce moment-là, le plU est applicable et prend tous ses effets. mais 
si le plU dessine des « possibles » pour demain, la commune devra faire aboutir son 
dossier « eau » avant de transformer les zones aU strictes en aU souples, afin de voir 
concrètement des constructions.

Bloc-notes
Consultez le PLU sur le site de la Mairie, 
www.mairiedesallues.fr.

Bi
en

 v
iv

re

[dans la vallée des allues] 21 



TRAvAux, AMénAGeMenTs  
eT éTudes

parking de 
nantgerel : au milieu 
coule une rivière !

Commencés en 2009, les travaux de 
réalisation du parking se sont pour-
suivis à l’automne 2010.

l’aménagement de 23 places de station-
nement a nécessité la construction d’un 
ouvrage d’art spécifique. car compte 
tenu de la présence de poissons dans ce 
ruisseau, la police de l’eau a imposé de 
protéger la ressource. la canalisation of-
fre ainsi trois puits de lumière et la décli-
vité du relief a été conservée. parmi les 

caractéristiques techniques de l’ouvrage, 
notons que sa hauteur en aval est de 
3m 50 et que certaines piles s’élèvent à 
7m !

les enrobés définitifs sont prévus au 
printemps 2011.

Coût des travaux des aménagements 
réalisés à nantgerel : 703 000 j en 
2009 et 425 000 j en 2010.

Mottaret : 
sécurisation des 
accès au Centre 
Médical et à la 
grenouillère

Lieu de transit par excellence des 
skieurs, du service des pistes et des 
piétons, le site d’implantation du 
Centre Médical présentait quelques 
inconvénients.

considéré dans l’ensemble de sa problé-
matique, le site a fait l’objet à l’automne 
d’une première phase de travaux de sé-
curisation et de mise aux normes. tout 
d’abord, une aire de chargement pour 
les véhicules de service (secours, ambu-
lances etc.) a pu être aménagée devant 
le ruitor. pour des raisons évidentes, une 
liaison par trottoir chauffant relie désor-
mais le centre médical à l’aire du ruitor. 
pour 2011, la grenouillère sera rendue 
accessible à tous – y compris pour les 
usagers à mobilité réduite.

Montant des travaux : 200 000 j

entrée du chef-lieu
Le chef-lieu des Allues marque forte-
ment de son identité l’entrée dans la 
vallée. au détour d’un dernier virage, 
l’automobiliste découvre l’harmonie du 
village et les montagnes qui l’environ-
nent.

afin d’améliorer l’esthétique générale 
de cette porte principale et de sécu-
riser l’accès routier au quartier du pied 
de Ville, des études sont en cours. elles 
devraient aboutir à des aménagements 
programmés l’an prochain (2011).
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voirie
les routes de montagne sont soumises 
à des conditions particulières… comme 
le cycle gel/dégel qui marque les revê-
tements de ses stigmates. pour assurer 
la circulation et la sécurité, les routes du 
laitelet et de l’altiport ont fait peau neu-
ve grâce à de nouveaux enrobés réalisés 
à l’automne. l’objectif a consisté à met-
tre en place un revêtement unique sur 
toute la surface des voiries concernées.

À noter également, la remise en état au 
printemps de la route départementale 
dans de nombreux secteurs.

Montant des travaux :
> Quartier du Laitelet : 500 000 j
> secteur de l’Altiport : 150 000 j

Le villaret :  
un nouveau parking 
à l’étude

soucieuse d’améliorer l’offre globale de 
stationnement dans la vallée, la muni-
cipalité étudie la possibilité de réaliser 
9 places de parking à l’entrée du village 
du Villaret.

le dossier est en cours d’instruction et 
les travaux pourraient être entrepris 
dans le courant de l’année 2011.

À suivre.

Les entrepôts 
communaux du 
Mottaret (près des 
garages de la s3v)

les portes de ces bâtiments, qui ont 
pour vocation le stockage de matériel, 
ont été élargies. ces modifications doi-
vent faciliter l’accès aux employés com-
munaux.

Montant des travaux : 10 000 j

Le chalet du Club Alpin Français (CAF)
À la sortie du village des allues, le chalet du caf incarne un épisode de l’histoire de la 
vallée. propriété du centre communal d’action sociale des allues (ccas), ce bâtiment 
est loué au caf de chalon sur saône qui en assure la gestion.

À l’origine le chalet abritait une fruitière. cette coopérative, qui était la base d’une 
organisation sociale et économique originale, avait pour mission la production laitière 
et fromagère.

ce patrimoine de la commune des allues a subi un important lifting : les façades ont 
été ravalées (décrépissage puis projection d’enduit) et les boiseries remises en état.

Montant des travaux : 20 800 j

un nouveau centre technique municipal 
à l’étude

des enjeux multiples

Depuis plusieurs années, la municipalité réfléchit au développement du centre actuel 
et au choix de l’implantation d’un nouveau site. l’évolution est capitale : il s’agit dans 
le même temps de pouvoir regrouper le personnel pour une meilleure gestion, de 
créer des garages fonctionnels et adaptés aux véhicules de grand gabarit, de respec-
ter les normes en matière de vestiaires des agents et de locaux techniques, et de 
prévoir des surfaces potentielles pour anticiper sur l’avenir.

un nouveau site

Dans un premier temps, les études ont porté sur la faisabilité de l’agrandissement 
du site actuel du plan des combes. compte tenu des contraintes en matière d’urba-
nisme et de l’exposition connue aux risques naturels (avalanche, inondation), cette 
option a été abandonnée. on a ensuite envisagé la construction du site dans la zone 
d’aménagement différé (ZaD) de la gittaz. finalement et après un examen minutieux 
des tenants et aboutissants, le choix s’est porté en aval du chef-lieu (au lieu-dit de 
l’ecovet). l’implantation du centre technique municipal est inscrite dans la révision du 
plU qui prévoit que ce secteur sera classé er (emplacement réservé).

Les entrepôts communaux 
du Mottaret

Chemin faisant…
le chemin qui mène à mergollaz : c’est 
un joli sentier propice à la balade, à la 
flânerie et plus on s’élève, plus belle est 
la vue sur la vallée. ce chemin à vocation 
rurale (les randonneurs y sont les bien-
venus) a été rétabli à son emplacement 
d’origine et le départ s’effectue toujours 
en aval du joli village de chandon.

Montant des travaux : 29 000 j
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L’eau, élément vital
l’eau en réseaux…

Durant l’été et l’automne, les travaux effectués entre la petite rosière et l’altiport 
ont eu pour but de poser 2 200 mètres de canalisations en fonte. l’objectif étant de 
refouler l’eau du réservoir de la petite rosière vers une station haute et d’optimiser 
l’interconnexion des réseaux d’alimentation en eau potable.

Montant des travaux : 1 050 000 j

Ça coule de source…

peut-on faire confiance à la baguette de noisetier pour repérer la présence d’eau dans 
le sous-sol ? peut-être. en attendant, 1 forage a été réalisé à l’automne au plan ravet 
(mottaret). huit forages de reconnaissance seront organisés au printemps à des pro-
fondeurs de 20 à 40 mètres.

une nouvelle station…

protéger la ressource, gérer la demande, anticiper sur les besoins futurs, tels sont les 
objectifs auxquels devra répondre la station de traitement d’eau potable. elle sera 
réalisée en 2012 au mottaret.

exit une des vieilles canalisations d’eau potable de la station…

elle datait de 1953. cette conduite en fonte grise et fragile a été remplacée dans le 
secteur compris entre l’impasse de la combe du pot et le dernier virage de la route 
des chalets.

Montant des travaux : 78 000 j

L’avenir de l’eau
L’eau est au cœur de la gestion du 
territoire communal. Domaine prio-
ritaire, la ressource est l’objet de 
toutes les attentions. Il s’agit, dans 
les deux années à venir, de péren-
niser l’alimentation en eau potable 
en imaginant de nouvelles solutions, 
la suppression de certains captages 
étant inéluctable (en raison de la loi 
pêche). Les années 2011-2012 se-
ront décisives en la matière.

Une bonne
conduite…

La canalisation entre Mussillon et le 
chemin de la Chapelle a été renouvelée.
montant des travaux : 31 200 j

Au Villaret, remplacement d’une conduite 
d’eaux usées.
montant des travaux : 23 300 j

Pose des réseaux d’eau 
entre la Petite Rosière 

et l’Altiport

Forage au plan Ravet

>  rappel : la commune s’est engagée 
depuis quelques années dans une 
démarche de sécurisation et de maî-
trise des risques hydrauliques. Il y va 
de la sécurité des populations et de 
la faisabilité des futurs grands pro-
jets d’aménagement du centre de la 
station.

>  315 000 j : c’est le coût des instal-
lations et des études. Le système 
d’alerte s’articule actuellement sur 
un dispositif comprenant des plu-
viomètres, des limnimètres, une ca-
méra de surveillance et une alerte 
sonore déclenchée par une personne 
d’astreinte.

>  les aides : le FEDER (Fonds Euro-
péen de Développement Régional) 
contribue à hauteur de 107 000 n au 
financement du système. L’État pour 
82 000 n, le Conseil Général pour 
63 000 n participent également. Ces 
institutions, en apportant leur aide, 
reconnaissent ainsi la pertinence du 
projet mis en œuvre par la collecti-
vité.

la commune les remercie pour leur 
soutien.

Système d’alerte de crue : 
l’Europe, l’État et le Conseil Général  
apportent leur soutien financier
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vIe sCoLAIRe eT soCIALe
Groupe scolaire 
de Méribel

Dans le cadre du programme annuel de 
travaux, les façades (murs et bardages) 
ont été repeintes et revernies.

Montant des travaux : 9 500 j

Groupe scolaire 
des Allues

le médecin chargé de la pmi (protection 
maternelle et infantile) a visité le site et 
préconisé de clôturer la périphérie des 
cours. Une mesure dictée par l’hygiène 
et la sécurité. À cette fin, une fermeture 
grillagée de 110 mètres linéaires et de 2 
mètres de hauteur a été installée.

Montant des travaux : 14 000 j vie scolaire : le point sur la rentrée…
comme pour la rentrée 2009-2010, la rentrée scolaire 2010-2011 se caractérise par 
le regroupement de classes entre la maternelle et l’école élémentaire de méribel, 
ceci afin d’uniformiser les effectifs par classe en anticipant sur le nombre d’élèves 
saisonniers à venir et d’éviter ainsi la création d’une classe saisonnière.

Rentrée scolaire année 2010-2011
groUpe scolaire Des allUes : directrice mme JacQUart stéphanie

institUtrices classes nombre D’élèVes

mme giacometti sylvie
petite section maternelle 
moyenne section maternelle

22 + 3 saisonniers

mme nicol laure
grande section maternelle 
cp

24 + 1 saisonnier

mlle fontaniVe céline ce1 – ce2 20 + 2 saisonniers

mme JacQUart stéphanie cm1 – cm2 22 + 1 saisonnier

école maternelle De méribel : directeur m. JacQUart benoît

institUteUrs classes nombre D’élèVes

m. JacQUart benoît petite section maternelle 
moyenne section maternelle

17 + 9 saisonniers

école élémentaire De méribel : directrice mme haQUet marie-ange

institUtrices classes nombre D’élèVes

mme DeViller christelle gs - cp 16 + 4 saisonniers

mme perrier laetitia ce1 – ce2 13 + 5 saisonniers

mme haQUet marie-ange cm1-cm2 26 + 4 saisonniers
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L’accueil de loisirs 
communal en bref
où ? Groupe scolaire des Allues

capacité d’accueil : 36 enfants maxi-
mum

Quand ? De 8h15 à 18h30 (tous 
les jours hors week-end) y compris 
pendant les vacances scolaires (sauf 
Toussaint).

important : la restauration n’est pas 
assurée. Les parents doivent penser 
au repas du midi. Le goûter, lui, est 
offert !

Tél. : 04 79 00 75 61

service compris…
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (dénomination officielle) n’existe que 
depuis un an – ouvert le 2 décembre 2009 – mais, au vu du succès de sa fré-
quentation, on a nettement l’impression qu’il a toujours fait partie du paysage 
de la vallée.

ce service qui est l’expression d’une attente manifeste des parents (les services de la 
mairie ont diligenté à dessein une enquête probante) fait l’objet d’une expérimenta-
tion sur trois ans. rappelons que la fréquentation de cette structure est réservée aux 
enfants de la vallée (ou dont les parents exercent une activité professionnelle dans 
la vallée). le centre communal est dirigé par Jérôme Dénézé (entouré de personnel 
qualifié dont marie hélène piasco) qui dresse un premier bilan : « nous avons réalisé 
près de 400 journées alors que nous tablions dans un premier temps sur 265 jour-
nées. »

des chiffres supérieurs aux prévisions.

comment analyser ce succès ? « il s’agit d’un véritable service basé à la fois sur les 
notions d’accueil, d’encadrement et de loisirs organisés. cet été, par exemple, on a 
largement profité des infrastructures et des animations proposées dans la vallée. »

Vacances ou pas… l’originalité de l’alsh réside dans sa faculté d’adaptation. il ne 
fonctionne pas uniquement pendant les périodes de vacances scolaires. il accueille 
aussi les enfants après la classe et les mercredis.

Les petits Lutins :  
accueillir les enfants 
de 0 à 3 ans
Afin de pouvoir prendre en charge 19 
enfants en saison d’hiver, un agré-
ment supplémentaire est en cours 
d’instruction.

ce dernier est accordé par la caisse d’allocations familiales (caf) et la protection 
maternelle infantile (pmi). la structure est destinée aux enfants des familles perma-
nentes de la vallée. il n’est pas superflu de rappeler que la création de cette crèche 
(qui est gérée par une association) a été décidée par la municipalité en réponse à 
une demande de la population. afin de pérenniser cette structure utile, la municipa-
lité continuera de s’y investir.

don du sang : 
un geste vital

régulièrement, les médias évoquent 
l’importance du don du sang et alertent 
l’opinion sur la situation d’urgence de 
l’établissement français du sang.

Une fois par an, ce dernier – en partena-
riat avec l’association des donneurs de 
sang du canton de bozel – vous invite 
à faire don de votre sang. cette année, 
70 donneurs ont répondu présent début 
juillet. soyez encore plus nombreux en 
2011 !
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Nouveau foyer logement - Cassines C

Foyer logement du Mottaret : 
livraison en septembre 2011

le troisième foyer logement – cassines c – a été construit 
au mottaret. les 33 logements sont destinés à satisfaire une  
demande des socioprofessionnels de la vallée. compte tenu de 
la livraison tardive, la municipalité a reporté la mise à disposi-
tion des logements qui devrait intervenir en septembre 2011.
mais deux appartements témoins seront présentés au prin-
temps prochain aux socio-professionnels.

Marches colorées dans les escaliers  
de l’école de Méribel

Sortie annuelle du 3e âge à Pérouges

La mobilité pour tous
La mise aux normes des établissements scolaires en ma-
tière d’accessibilité est imposée par la réglementation. 
Traduite dans les faits, cette mise aux normes suppose 
d’importants travaux qui ne sont pas forcément percepti-
bles au premier coup d’œil.

au groupe scolaire de méribel, plusieurs nouveautés : rempla-
cement de certaines marches par des rampes, éclairage des 
passages déclenché par des cellules de détection, sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, élargissement 
des portes d’entrée, de circulation et de classe. Quant aux mar-
ches d’escalier qui restent irremplaçables par des rampes, elles 

sont désormais contrastées… 
les couleurs utilisées alertant 
efficacement l’usager. Des dal-
les « podo tactiles » ont même 
été mises en place au sommet 
des escaliers.

Le 3e âge  
en balade…  
à tire d’aile
organisée par le CCAs (Centre 
Communal d’Action sociale), la 
sortie annuelle du 3e âge a (une 
fois encore) rencontré un franc 
succès.

le 22 juin 2010, 78 personnes ont 
ainsi mis le cap sur le pittoresque 
village de pérouges (dans l’ain) où, 
après la visite, elles ont déjeuné 
avant de rejoindre Villars les Dombes 
où elles ont pu observer la richesse 
ornithologique du parc et des étangs.

Rampe d’accès à la chapelle 
Notre-Dame des Neiges
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La charte du parc national de la vanoise
est-il utile de le rappeler ? La création 
d’aires protégées demeure le princi-
pal outil de conservation des espaces 
naturels.

>  Le parc national de la vanoise a été 
créé en 1963. projet de territoire, il 
est composé d’un cœur (espace de 
référence, de protection, de concerta-
tion, de découverte et de ressource-
ment) et d’une aire d’adhésion (espa-
ce de partenariat, de développement 
durable et de solidarité écologique, 
économique et sociale).

>  suite à la loi du 14 avril 2006 relative à l’évolution des parcs nationaux, les 
territoires des parcs sont amenés à se doter d’une charte. Véritable projet parte-
narial entre l’état et les collectivités locales, la charte implique aussi les acteurs 
locaux. elle concerne à la fois le cœur du parc et l’aire d’adhésion optimale (voir 
plus bas).

>  une perspective à 15 ans : la charte s’assigne à déterminer les ambitions collec-
tives et partagées pour le devenir du territoire du parc pour les quinze années à 
venir.

Quatre axes majeurs pour ce projet :

-  préservation de la richesse des patrimoines et pérennisation de la solidarité 
écologique entre les territoires.

-  organisation d’une gouvernance du territoire et promotion de l’éco-citoyen-
neté.

-  Valorisation de l’image et du caractère du pnV (et partage de ce territoire d’ex-
ception avec les visiteurs).

-  encouragement à l’émergence d’un territoire de référence et d’innovation (en 
anticipant sur les évolutions naturelles, économiques et sociétales).

>  Cœur de parc et aire optimale d’adhésion : les limites du cœur du pnv restent 
inchangées. l’aire optimale d’adhésion concerne plus précisément le territoire qui 
a pour vocation « naturelle » à faire partie du pnV. cette nouvelle aire d’adhésion 
est un espace de développement durable par excellence.

>  La contribution des élus : le projet de charte a été élaboré par l’administration 
du parc. les maires ont activement participé aux débats afin d’amender et, le cas 
échéant, corriger le texte initial. la commune des allues a toujours été représentée 
lors de ces réunions.

>  L’avant-projet : le 12 juillet 2010, le conseil d’administration du pnV a validé un 
document remis à chaque commune.

>  La commune des Allues prend part au débat : le 27 octobre 2010, la direction du 
pnV a rencontré les élus pour présenter l’avant-projet. ces derniers ont pris connais-
sance du document et ont fait part de leurs commentaires et recommandations.

en conclusion : la future charte met l’accent sur la gouvernance territoriale, sur 
l’éco-responsabilité et l’ouverture à d’autres territoires. Il s’agit à la fois de pré-
server les richesses environnementales, d’encourager le développement dura-
ble et de consolider notre économie touristique.

Repères chronologiques
>  été et automne 2010 : présen-

tation de l’avant-projet de charte 
(débats, échanges et contribu-
tions).

>  automne 2010 : proposition d’un 
projet de charte au Conseil d’Admi-
nistration et validation de ce projet 
par le Conseil d’Administration.

>  Hiver 2011 : consultation préala-
ble des collectivités locales, des 
acteurs économiques et sociaux, 
des services de l’État…

>  printemps 2011 : consultation par 
enquête publique et reprise du 
projet par le Conseil d‘Administra-
tion en fonction des conclusions de 
l’enquête préalable et de l’enquête 
publique.

>  été 2011 : avis du Préfet, du Conseil 
National de la protection de la na-
ture et du Comité Interministériel 
des Parcs Nationaux.

Arrêt du projet par le Ministre char-
gé de l’Écologie.

>  Fin 2011 : avis en Conseil d’État, si-
gnature du décret d’approbation de 
la Charte par le Premier Ministre et 
publication au Journal Officiel.

>  début 2012 : consultation des 
Conseils Municipaux pour adhésion 
à la charte et constitution de l’aire 
d’adhésion.

envIRonneMenT
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Conteneurs en cours 
d’installation

énergie bois
dans un pays comme le nôtre, la  
forêt occupe le quart du territoire et 
progresse chaque année de 40 000 
hectares ! Le bois constitue donc une 
ressource abondante. Ce qui explique 
tout l’intérêt de ses filières naturel-
les : le bois construction et le bois 
énergie.

le bois, énergie renouvelable…

l’agent forestier ne se contente pas de 
marteler les arbres destinés aux scieries 
et à leur transformation en charpente, 
mobilier, lambris… Dans les zones tou-
ristiques, les forêts sont parcourues, été 
comme hiver, par les randonneurs ou 
les skieurs. pour l’onf comme pour la 
commune des allues, une forêt vivante, 
c’est une forêt propre et entretenue. ré-
gulièrement, après l’abattage des arbres 
destinés à la filière de la construction, 
les services de l’onf « nettoient », ef-
façant les stigmates des coupes et des 
éclaircies nécessaires à la bonne santé 
de la forêt. Que deviennent par exemple 
les résidus de coupe ?

les applications sont multiples. Dans le 
contexte du développement de la filière 
bois énergie, on peut envisager une 
transformation en biomasse (c’est la 
partie biodégradable de l’exploitation de 
la forêt) ou convertir les bois impropres 
en plaquettes réalisées sur site.

ces plaquettes sont commercialisées 
par l’onf (qui reverse une contrepartie 
financière à la commune) et participent 
à la production de chaleur pour le chauf-
fage domestique ou encore le secteur 
collectif.

Transformation dans la forêt de l’Altiport  
à l’automne 2010

Le tri, c’est dans l’aire…
Le programme commencé en 2008 s’est achevé comme prévu avec l’aména-
gement de 10 nouvelles aires de tri (dont 69 nouveaux conteneurs pour les 
ordures ménagères).

elles sont à votre disposition : 
> à l’altiport (parking aval situé sous l’hôtel), 
> sur la route du belvédère (en face de l’hôtel allodis), 
> route des chalets (en face de l’immeuble le méribel), 
> route de la renarde (en face des hôtels marie blanche et hélios), 
> au carrefour du centre et de la route du grand cœur, 
>  sur la route de l’altiport (aux carrefours de l’impasse du plan du moulin, de 

l’impasse des pins cembros, de la route de la renarde et du chemin robert rondi).

Rappel : les services techniques ont constaté des erreurs dans le choix des conte-
neurs. ainsi, les sacs et sachets plastiques sont destinés aux conteneurs recevant 
les ordures ménagères résiduelles. tous les encombrants doivent être déposés à la 
déchetterie.

Montant des travaux (dernière tranche des conteneurs semi-enterrés) : 
1 106 000 j

Toute la vallée est désormais
équipée de ces conteneurs

« Moins bruyants, plus hygiéniques et parfaitement intégrés dans le paysage,  
ces conteneurs ont reçu un accueil positif de la part de la population et des vacanciers »

Que faire des cartonnages ?
Facilement repérables, des petits  
chalets sont à disposition des profes-
sionnels (qui disposent d’une clé) et 
des particuliers qui peuvent y insérer 
leurs cartonnages par le biais d’une 
fente en forme de cœur.

Un nouveau chalet a vu le jour à  
Morel.

Par ailleurs, et à la demande des  
professionnels, le chalet situé sur la 
route du Belvédère a été déplacé en 
aval, soit au carrefour de la route de 
l’Altiport et de cette même route du 
Belvédère.
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Fresque de la Chapelle 
de Chandon

Oratoire  
Sainte Apollonie

Le retable de la Chapelle  
de Vanthier restauré

pATRIMoIne eT CuLTuRe
pierres précieuses…

les fours, les chapelles, les oratoires… sont partie intégrante du patrimoine de la  
vallée. pour les touristes comme pour les habitants, ces constructions reflètent à la 
fois la mémoire collective et un certain art de vivre à la montagne. Depuis plusieurs 
années, un important travail de restauration a été entrepris. ce qui a permis de sauver 
certains chefs-d’œuvre en péril. en 2010, les ouvrages suivants ont été restaurés :

>  Four de Mussillon : les travaux ont consisté en la réfection complète des enduits 
intérieurs et extérieurs, la réalisation d’un dallage en pierre pour rehausser le sol et 
faciliter son accès. le four est en bon état de fonctionnement.

Montant des travaux : 20 583 j

>  oratoire de sainte Apollonie : réfection des enduits et travaux de peinture.

Montant des travaux : 6 500 j

>  Chapelle de Chandon : fresque extérieure (côté route), peinture de médaillons 
(côté porte d’entrée et d’après images d’époque fournies par Jean-luc santon),  
traitement des boiseries et du châssis sous-pente. réalisation d’un drain périphéri-
que et reprise des murs intérieurs en 2011.

Montant des travaux : 30 000 j

>  Chapelle de vanthier : le nouveau décor de la façade de l’autel a été réalisé par 
Virginie célégato.

Montant des travaux : 1 371 j

La nature reprend ses 
droits…
Sur le site naturel de Tuéda, le Doron 
des Allues s’écoule, dessinant ses 
méandres. Entre le secteur de l’ac-
cès à l’alpage et le haut du plateau, 
des travaux visant à rétablir le che-
minement (piéton et véhicule) et à 
favoriser les zones humides ont été 
réalisés.

montant des travaux : 60 000 j

L’alpage se met 
à la page…

ou plus exactement à l’heure 
du solaire. les chalets d’alpage de 
combe fenêtre et de la plagne sont  
désormais équipés de panneaux pho-
tovoltaïques. l’installation prévue pour 
une exploitation estivale comprend un 
ensemble sous forme de kit (monté par 
l’onf). les panneaux produisent une ali-
mentation 12 volts destinée à alimenter 
des lampes et des prises avec adapta-
teurs.

Montant des travaux : 4 000 j

Four de Mussillon
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CIRCuLATIon eT séCuRITé
vidéosurveillance

afin de gérer les flux, réguler le trafic, obtenir des données statistiques sur la  
fréquentation mais aussi prévenir les troubles sur la voie publique et les atteintes à 
la sécurité des personnes et des biens, un premier dispositif de vidéosurveillance fera 
son apparition dans le paysage de la vallée en 2011.

les secteurs stratégiques de méribel centre, de la chaudanne, du mottaret, de  
méribel Village ainsi que le giratoire de combe froide seront équipés de caméras 
destinées à la sécurité et au bien-être de tous.

Le plan Communal de sauvegarde (pCs)
identifier les risques et anticiper sur les solutions à mettre en 
œuvre

Le plan oRseC, tout le monde connaît. Mais le pCs ? Il faudra se familiariser avec 
ce plan Communal de sauvegarde. Il est un maillon essentiel dans la prévention 
des risques et la réponse organisée à des cas de figure qui peuvent mettre en 
danger la population.

face à une situation critique donnée telle qu’une avalanche, un tremblement de terre 
ou des inondations, la réaction communale (qui ne se substitue pas à l’intervention 
de l’état mais qui est plus réactive donc plus efficace sur le terrain) doit être immé-
diate et organisée, proximité oblige.

Dans le cas de figure d’une catastrophe 
ou d’évènements humains particuliers, 
l’improvisation n’a pas sa place. prévoir 
c’est gérer : l’activation du plan com-
munal de sauvegarde s’appuie sur trois  
éléments fondamentaux :

>  une organisation structurée : la  
cellule communale de vigilance, les 
services d’incendie et de secours, 
l’aide médicale d’urgence et les servi-
ces de police.

>  des locaux adaptés et équipés :  
centres d’accueil et d’hébergement 
pour d’éventuels sinistrés, plateau 
médical etc.

>  des personnels formés et entraî-
nés : services communaux, services 
des pistes, police municipale, pom-
piers volontaires etc.

Alfred Dupont,
Adjoint chargé des 
transports

une mobilité 
écologique et 
gratuite

Les modalités de transport dans 
la vallée prennent en compte les 
problématiques du déplacement, 
du stationnement et de la qualité 
de service. Alfred dupont fait le 
point sur les dispositions arrêtées 
pour la saison d’hiver.

pour la municipalité, les transports 
collectifs dans la vallée constituent 
une priorité…
Depuis deux ans, nous nous 
attachons à développer ce mode de 
mobilité, notamment en renforçant 
le service de navettes à destination 
des saisonniers, des habitants 
comme des vacanciers.
des navettes gratuites et adaptées 
aux besoins de la population…
Cela fait une quinzaine d’années que 
nous avons mis en place ce service 
assuré par la société Ailleurs.
À l’issue d’un nouvel appel d’offres, 
cette société a été reconduite pour 
cinq ans.
Effectivement. L’offre de la société 
Ailleurs nous a convaincu. Cet hiver, 
dix nouvelles navettes conformes 
à la norme européenne Euro 5 
vont entrer en service. Une navette 
supplémentaire est également 
prévue en renfort.
et une nouvelle ligne de desserte…
La ligne qui relie La Chaudanne au 
Belvédère sera accessible à tous. 
Tous les arrêts de la ligne seront 
pris en compte, à l’aller comme au 
retour.
Tout est mis en œuvre pour inciter 
la population à utiliser ce mode de 
transports…
Grâce au réseau mis en place et à 
ses fréquences, notre volonté est de 
favoriser ce mode de transport.

Vos élus sont au centre du dispositif. 
Ils en sont les référents…
Pour savoir comment réagir, par exemple, face à un phénomène climatique 
majeur ou un accident sur la voie publique, l’élu peut se fier à un vade-mecum.

Le PCS est un soutien indispensable pour l’élu en cas de situation inhabituelle.

>  l’élu est à la fois :  
- l’interlocuteur « naturel » des administrés. 
- Le coordinateur des actions de secours. 
-  Le « dépositaire » du pouvoir de police pour les services publics versés dans 

l’urgence.
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Article paru dans le Dauphiné Libéré 
le samedi 4 décembre

L’InTeRCoMMunALITé
une gestation difficile mais qui 
devra aboutir…

plus que séduisant le projet de communauté de commu-
nes sous la bannière des 3 vallées.

bien plus qu’un label ou un axe de communication, c’est une 
identité forte et une entité qui existe et fonctionne sans faille 
depuis 1972.

« cela partait donc d’une logique naturelle que de vouloir  
associer saint bon, la perrière, les allues, brides-les-bains et 
saint-martin-de-belleville » déclare un élu qui suit la « pro-
gression » de ce dossier.

La mariée était-elle trop belle ?

l’extrapolation proposée dans le cadre de la nouvelle  
réglementation « com’com » n’a pas vécu longtemps. le préfet 
a en effet opposé une fin de non-recevoir. Dans son avis, il  
préconise d’autres voies. comme celle d’un rapprochement 
avec le pôle qui se cristallise autour de bozel.

la commune, et ses « associées » de la première heure,  
s’inscrit de toute façon dans un processus de dialogues et 
d’échanges. elle explore de nouvelles pistes.

dans les six prochains mois, une décision sera 
prise

À la fin du mois d’octobre, une réunion d’une extrême im-
portance a eu lieu à albertville. les communes de saint-bon,  
pralognan, bozel, les allues, champagny, la perrière, brides 
les bains, feissons sur salins, le planay et montagny ainsi 
que la commune de saint-martin de belleville ont débattu en  
présence de madame la sous-préfète qui a rappelé que les 
onze communes devaient s’assurer entre elles de la possibilité 
de se constituer en communauté de communes.

madame la sous-préfète clôtura la séance en indiquant que, 
dans tous les cas de figure, la décision finale sera arrêtée dans 
les six prochains mois.

la commune s’inscrit pleinement dans cette démarche et  
participera activement à la mise en place de la communauté 
de communes à 10 ou peut-être 11 à bozel.

en revanche, elle rejette le principe d’adhésion au sein d’une 
communauté de communes à 15 ou 19 à moûtiers.
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et pratiQUes
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InFos pRATIQues

À savoir
participer au recensement est à 
la fois une obligation et un acte 
civique.

Cette photographie en forme de 
sondage livre des enseignements 
très importants. Les informations 
collectées sont en effet destinées 
à adapter les infrastructures et les 
équipements à vos besoins et vos 
attentes.

des compteurs communicants…
depuis le mois de décembre 2010, la télé-relève des compteurs d’eau est  
opérationnelle.

afin d’offrir cette nouvelle prestation, la lyonnaise des eaux a effectué le remplace-
ment de 1 700 compteurs par des compteurs « nouvelle génération ».

pour les usagers, c’est un nouveau ser-
vice présentant plusieurs avantages : 
facturation basée sur la consommation 
réelle, radio transmission automatique 
et en continu des données mais aussi 
maîtrise des dépenses. chacun peut 
consulter via internet la situation de son 
compte (grâce à un identifiant adressé 
par courrier) et repérer d’éventuels  
dysfonctionnements comme les fuites 
d’eau sur le réseau domestique ou des 
robinets mal fermés.

Recensement
on compte… sur vous

à partir du 20 janvier 2011, toute la 
population vivant sur la commune 
des allues sera recensée.

Un agent recenseur vous rendra visite à 
votre domicile et y déposera plusieurs 
questionnaires à remplir vous-mêmes. 
Il peut aussi vous assister si vous le 
souhaitez. En cas d’absence, vous avez 
la possibilité de remettre vos question-
naires à un voisin ou de les adresser 
directement à la Mairie des Allues.

L’agent recenseur est identifiable  
grâce à une carte officielle tricolore sur  
laquelle figure sa photographie et la 
signature du Maire.

 Nouveau compteur 
d’eau

déchetterie (route du Biollay)
Les horaires d’hiver (1er novembre 2010 au 30 avril 2011)

Jours matin après-midi

lundi 10h à 12h 15h à 17h

mardi 15h à 17h

mercredi 10h à 12h 15h à 17h

Jeudi 15h à 17h

Vendredi 10h à 12h 15h à 17h

samedi 10h à 12h

du nouveau à partir du 1er janvier 2011 : le fonctionnement ne change pas pour 
le public. en revanche, la commune devient gestionnaire de cette dernière. en effet,  
depuis son adhésion au syndicat mixte traitement des ordures ménagères de  
tarentaise (smitom), la commune participe par le fait directement à une gestion des 
déchets à plus grande échelle.

Recyclage
une seconde vie pour les dosettes de 
café en aluminium : à l’initiative du 
fabricant, un conteneur spécifique a 
été mis en place à la déchetterie.

les amateurs de café, qui apprécient ce 
système et le cérémonial qui l’entoure, 
sont invités à déposer leurs capsules qui 
seront ensuite valorisées.
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eaux de Méribel, 
une première en 
savoie

La commune et la Lyonnaise des eaux 
ont choisi une nouvelle image pour 
communiquer sur les services qu’elle 
assure dans la vallée.

le logotype « eaux de méribel » est ainsi 
arboré par les véhicules de la société, 
s’affiche en-tête des courriers et factures 
et habille le siège local du raffort qui a 
été relooké !

Tous au numérique 
avec la TnT

la région rhône-alpes passe progressi-
vement à la télé tout numérique. Depuis 
le 22 septembre 2010, une nouvelle 
étape a été franchie avec l’accès aux 
programmes de canal + en clair pour les 
téléspectateurs (non abonnés). autre 
info : tV8 mont blanc est apparue le 
12 octobre sur canal satellite (n° 176).

actuellement le site de réémission de la 
saulire est équipé pour la réception de 
la tnt (18 chaînes) et le relais du Villard 
propose 13 chaînes.

enfin, l’émetteur du mottaret ne sera pas 
équipé par les opérateurs. Dans la mesure 
où l’analogique s’arrêtera fin 2011, il fau-
dra envisager une alternative (tnt sat –  
numericable).

éTAT-CIvIL

DEPOILLY Sacha

SElVE Camille

BAUDRY Léonie

MILLS Arthur

SOLLIER Timothé

ALLEMAND Ethan

MILLAN Maëlys

SAUDERS Luane

GORRAND Neigeline

FLEURY Liv

FONTAINE Samuel

BROWN Olivia

GHARFI Luna

GARET Jade

HAYWOOD Isaac

DESPERNET Megann

BERTHO Ewen

CAMFFERMAN HAWLEY Johann

GIBSON Tara

GACON Eliott

JUNG Zacch

FAUX Lucas

MANDAROUX Timy

JOURNOUD Chloé

ROSSAT-MIGNOD Axelle

ROSSAT-MIGNOD Timothée

LAU Yann

CHAMBEROD Valentin

LAGER Anna

naissances

GAUBERT-BEZARD Stéphane et CASTAN Valérie

DUFOIX David et CUSIN Sandra

LUROL Grégory et LIGNERES Laurence

DEL POZO Olivier et PROT Victoire

ABLONDI Frank et SANTON Aurélie

DEUTSCH Simon et LAPEYRERE Benedicte

LONDE Gérard et PARROT Marie-Catherine

VILLAUME Florent et DENEVERS Marion

Mariages

BOULANGER Jacky

FRONT Yvonne née BLAY

SERVY Jean

SIMMONS Stephen

KAPITONOVA Olga née BRIZGALOV

TATOUT Pierre

RELANGE Julien

ALIBERT Jean-Paul

MARTINELLI Marc

CHEDAL-ANGLAY Sylvain

CONTAMINE Marie

LAISSUS Louis

MATHEX Victoire née FRAISSARD

LAISSUS Andrée née COUTAZ

CHEDAL-BORNU Joséphine

décès
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CALendRIeR des exposITIons
À L’oFFICe du TouRIsMe de MéRIBeL

du 11 décembre au 17 décembre 2010

oRIsIo et Thierry JAy
thierry JaY, artiste contemporain régional, 
grand collectionneur d’inutilités et de rebuts 
consuméristes voués à un oubli certain, ra-
mène à la vie ces incongruités sur ce qu’il 
appelle doctement des « tableaux-reliefs 
avec éléments rapportés ».

collectionné par les plus grands, il nous li-
vre au travers de cette exposition commune 
avec orisio son amour de la glisse et des 
montagnes.

du 18 décembre 2010 au 1er janvier 2011

edeL’ART
edel’art, association d’artistes de nos vallées, 
vous présente comme à son habitude, de 
belles créations artistiques, tableaux, sculp-
tures, crochet d’art, photos, aux styles très 
différents mais qui forment justement la  
richesse de cette association.

soucieux d’être au plus près des visiteurs et 
des gens de la station, nous vous présen-
tons en parallèle de l’exposition un charmant 
marché de noël, en mélangeant créativité, 
originalité et petits prix. tous les jours, les 
artistes seront présents pour vous accueillir 
avec le sourire.

du 2 janvier au 15 janvier 2011

Christine GRAves  
et stephen Lee

grandes montagnes, grandes images

stephen lee est photographe de paysage. 
passionné de montagne il expose à l’office 
de tourisme de méribel centre des photo-
graphies de méribel, des alpes, d’himalaya, 
de patagonie, d’antarctique et bien d’autres 
pays…

ces images magnifiques sont des éditions limi-
tées. elles sont mises en valeur par de beaux 
encadrements en chêne, frêne et pin que  
stephen réalise lui-même dans son atelier.

Décorer votre intérieur. amener chez vous 
la beauté des montagnes. tous les tableaux 
sont en vente et peuvent être livrés à travers 
le monde entier.

du 16 janvier au 29 janvier 2011

oRIsIo et élie GARRoT
orisio vous ouvre les portes de son monde 
onirique, où ses laques sur aluminium et sur 
verres vous invitent dans la magie de l’abs-
traction lyrique.

Dans des flous et des éclats argentés, le 
regard se fond dans ce qui pourrait être 
un paysage enneigé ou un miroitement de 
la lumière sur l’eau. Ô, justement, est le fil 

conducteur de cette création. la peinture re-
joint la féminité, l’équilibre entre le plein et 
le vide, le fort et le doux, l’énergie.

l’artiste espère, au croisement des chemins 
avec le spectateur, un échange profond et 
généreux, une exposition est avant tout un 
lieu de partage, alors ! Venez nombreux !

élie garrot est un artiste autodidacte qui se 
consacre à la sculpture depuis l’année 2000.

c’est de la terre que jaillit la forme de ses 
œuvres. l’argile donne à ses doigts le lan-
gage de son âme. Quelques années plus tard 
il voulut une matière impérissable : le bronze 
devint son allié.

sculpteur minutieux, combatif, méthodique 
et rigoureux, ses créations (personnages, 
animaux, tauromachie) témoignent d’une 
grande force de caractère et d’une grande 
sensibilité.

élie a exposé à paris et dans différentes villes 
de province : les galeries et salles d’exposition 
l’ont accueilli avec joie et succès.

du 30 janvier au 12 février 2011

Jacqueline BARLeT
heureuse de vous inviter à découvrir sa pa-
lette d’aquarelles créée au cours de mer-
veilleux voyages ainsi que ses inspirations 
du moment, Jacqueline, qui vous accueillera 
durant toute l’exposition, espère vivement 
vous entraîner pour un instant à la décou-
verte de sa passion.

du 13 février au 26 février 2011

Christian BuRdeT
la montagne en aquarelles.

l’exposition rassemble une cinquantaine 
d’aquarelles sur le thème de la montagne 
et de l’habitat traditionnel montagnard. Une 
partie des tableaux présente méribel, avec 
des paysages familiers de la station : le vieux 
village des allues, la saulire, le mont-Vallon, 
les vieilles fermes traditionnelles, les chapel-
les oubliées… pour les amateurs d’art et les 
amoureux de la vallée.

du 27 février au 12 mars 2011

dominique FReLy
peintre lyonnaise, D. frély travaille sa pein-
ture au couteau pour lui donner plus de pro-
fondeur et de relief. elle privilégie le travail 
de la couleur avec une merveilleuse palette 
très étendue.

on prend plaisir à se projeter avec elle dans 
un univers à la frontière du réel et de l’ima-
ginaire…

du 13 mars au 26 mars 2011

Bernadette BeRTHAud
moûtiéraine d’origine et lyonnaise d’adop-
tion, bernadette berthaUD-carpentier 
vous invite à découvrir ses aquarelles,  
pastels et acryliques en un voyage à travers 
le réalisme et l’abstraction, la couleur et le 
noir et blanc.

« si les voyages et la nature m’ont permis 
de m’exprimer dans mes tableaux figuratifs, 
aujourd’hui, je laisse vagabonder mon imagi-
naire pour créer des toiles où chacun pourra, 
à son tour, rêver. »

du 27 mars au 9 avril 2011

edeL’ART
edel’art, association d’artistes de nos vallées, 
vous présente d’intéressantes créations artis-
tiques aux styles très variés.

nous sommes heureux de vous accueillir et 
pourquoi pas d’échanger avec d’autres uni-
vers et d’expliquer notre démarche propre au 
sein de cette association de montagnards !

« Dans l’art, il faut faire abstraction de toutes 
les habitudes » Jean DUbUffet.

du 10 avril au 23 avril 2011

Ludovic GReCo
ludovic gréco décide de se spécialiser dans 
le happening pictural et développe son 
projet artistique autour des performances 
et prestations en direct. il enchaîne une 
série de happenings et partage l’émotion 
ressentie en présence d’artistes tels que 
sean lenon, pep’s, mirror field, Junior JfK, 
loïc lantoine, Jim rowlands, als3, laurent  
montagne, spline et la mauvaise herbe, 
Zanzibar, shaggy Dog story, Jolga, marco  
balsamo, fagan, graid adams, renaud  
hantson, sandra n’Kake, pour des rencontres 
alliant peinture et musique sur la scène de 
nombreux festivals. ces temps d’expression 
sont interprétés par le peintre comme un 
moment de partage mais également comme 
un temps de découverte unique et original 
qui rend hommage aux artistes participant à 
ces expériences.
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déCeMBRe
du mercredi 8 au dimanche 12 : Méribel Backgammon

samedi 11 : Cubelee

mercredi 15 : Coupe du Monde de Ski Freestyle

samedi 18 et dimanche 19 : Coupe de France Freestyle

mercredi 22 et jeudi 23 : Rossignol Démo tour

jeudi 23 : Méribel Nissan Cup

vendredi 24 : Noël

dimanche 26 et lundi 27 : Grand Prix International Slalom 
FIS Élite en nocturne

mercredi 29 : Finale de la coupe de la ligue hockey

jeudi 30 : Méribel Nissan Cup

vendredi 31 : Nouvel An, feux d'artifices et dance floor

JAnvIeR
jeudi 6 : Noël russe

vendredi 14 et samedi 15 : CR Minimes GS Corbey

samedi 15 : Grand Prix nocturne Ski Club

dimanche 16 : Coq Bronze Benjamins (Ski Club)

mercredi 19 : Micropouss (Ski Club)

dimanche 23 et lundi 24 : FIS NJC Super combiné et Super 
G (ski club)

du dimanche 23 au mercredi 26 : Ski test tour

jeudi 27 et vendredi 28 : Coupe d’Europe de ski alpin

du samedi 29 au samedi 5 février : Championnats 
Militaire Britannique

FévRIeR
du samedi 29 janvier au samedi 5 : Championnats 

Militaire Britannique

dimanche 6 et lundi 7 : Coupe du Monde de Telemark 
Sprint Parallèle - classic

jeudi 17 : Méribel Nissan Cup

jeudi 24 : Méribel Nissan Cup

jeudi 24 : Chœur et Danse Armée Russe

MARs
jeudi 3 : Méribel Nissan Cup

mercredi 9 : Championnats Savoie Minimes Biathlon

jeudi 10 : Méribel Nissan Cup

samedi 12 et dimanche 13 : Savoie Snowboard Tour

du samedi 12 au samedi 19 : Challenge des Entreprises

dimanche 13 au samedi 19 : Méribel Little World Festival

samedi 19 : Challenge Corbreaujaud Sapeurs pompiers

du samedi 26 au vendredi 8 avril : Championnats de 
Grande Bretagne

AvRIL
du samedi 26 mars au vendredi 8 : Championnats de 
Grande Bretagne

vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 : Championnat de 
France Ski Nordique

samedi 9 : PRO–AM des Équipes de France

dimanche 10 : X Wing

dimanche 24 : Pâques, Coupe des Cloches

Les Rendez-vous de L’HIveR 2010-2011
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