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Édito
L’ensemble des élus du nouveau conseil 
municipal a le plaisir de vous présenter 
le traditionnel magazine À Cœur Ouvert.

Chaque mois de décembre est ainsi devenu un rendez-vous attendu à la fois par les habi-
tants permanents et par les résidents secondaires. Ce document périodique s’intéresse de 
très près à l’actualité de la commune et aux dossiers structurants qui engagent l’avenir 
de notre vallée.

En compagnie des conseillers municipaux et des représentants communautaires, nous 
avons pour mission d’orchestrer et de régler les affaires locales, tant à l’échelle de la Com-
mune qu’à celui des Établissements Publics de Coopération Intercommunale. Pour nous, 
l’information sur tous ces sujets essentiels est plus que jamais une priorité. Elle n’a pas 
uniquement pour but de vous tenir au courant des décisions prises et de leur application. Il 
s’agit aussi de tisser du lien avec vos représentants et de maintenir une certaine proximité 
avec la population.

Afin d’optimiser notre communication, et d’être plus réactif, nous avons réfléchi à une 
adaptation aux nouveaux supports numériques. D’ici quelque temps, des « e-newslet-
ters » seront conçues et transmises par l’entremise d’Internet. Tous ces outils additionnés 
doivent témoigner de notre engagement dans une dynamique forte visant à accroître 
l’attractivité touristique et économique de notre vallée.

Je terminerai en rappelant les deux événements sportifs qui ont ou qui vont propulser notre 
vallée à la une de l’actualité. Tout d’abord, je souhaite revenir sur les finales de Coupes du 
Monde de VTT. Ces dernières ont été un succès total tant du point de vue proprement 
sportif que du point de vue populaire. Près de quarante mille personnes ont assisté aux 
différentes épreuves !

C’est de bon augure pour les finales de Coupes du Monde de Ski du mois de mars prochain. 
En les organisant, nous allons accueillir les têtes d’affiche du ski mondial sur la neige de 
Méribel. Ce n’est pas rien ! Tout laisse à penser que cet événement sera couronné de succès 
et qu’il apportera à notre station un surcroît de notoriété.

Le Maire, 
Thierry Monin
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d’une 
finale à 
l’autre !
En l’espace de sept mois seulement 

d’août 2014 à mars 2015, Méribel accueille 

et organise deux rendez-vous sportifs 

mondiaux. Une prouesse exceptionnelle 

qui marque le retour gagnant et fracassant 

de la station dans le Panthéon du sport 

et de l’événementiel. Autre fait remarquable : 

ces deux événements traduisent et affirment 

le positionnement de la station, entraîné 

par les locomotives du vtt pour l’été et du 

ski pour l’hiver. Deux saisons et une double 

vocation qui a tout pour séduire.
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finales de la coupe 
du Monde de vtt

La vallée des Allues offre un terrain de jeu unique 
et exceptionnel pour toutes les disciplines 
du VTT grâce à la variété des tracés, à des 
parcours naturels et techniques et une arrivée 
spectaculaire au cœur de Méribel.

prÉsentation 
des Épreuves

Le Cross-Country

C’est la course d’endurance du VTT. À 
Méribel, elle s’est déroulée sur un par-
cours de 4,8 km dessiné en trèfle autour 
de la Chaudanne ce qui a permis aux 
spectateurs de suivre la course avec en-
thousiasme.

Suivant les catégories d’âges, plusieurs 
tours sont à parcourir. Des milliers de sup-
porters sont venus soutenir leurs cham-
pions tout au long du parcours.

La Descente

C’est la discipline qui se rapproche le 
plus du ski. La descente du Roc de Fer a 
fait l’unanimité auprès de l’ensemble des 
pilotes du circuit. C’est le Kitzbühel du 
VTT, la seule course de la saison où aucun 
coup de pédale n’est nécessaire du départ 
jusqu’à l’arrivée. L’ensemble du parcours 
est technique, engagé et spectaculaire de 
bout en bout. Chaque pilote prend son 

départ à tour de rôle au sommet du Plan 
de l’Homme pour une course contre le 
chrono.

Tous les spots de cette descente d’antho-
logie (Les Arcosses, la Traversée de Pracoua, 
la Pierre à le Bois, Le Stade, Murger 92…) 
ont rassemblé des milliers de supporters 
venus encourager leurs champions.

Le Cross-Country Eliminator

1re Coupe du Monde à se dérouler dès le 
vendredi, l’Eliminator s’est disputé sur 
une boucle de 850 mètres. L’explosivité 
et l’agilité sont les qualités nécessaires 
pour réussir cette course ! Le format est 

simple : 4 coureurs prennent le départ en 
même temps ; après un tour les 2 pre-
miers sont qualifiés pour le tour suivant 
et ainsi de suite jusqu’à la grande finale.

Le Trial

Implantées à l’entrée de la Chaudanne, 
les 6 zones de cette finale ont tenu en 
haleine les spectateurs, bluffées par les 
exploits des pilotes. Le thème des zones 
était cette année aux couleurs des pays 
du monde, mettant en scène des obs-
tacles aux symboles de 5 pays (USA, Italie, 
France, Norvège, Canada). Les finales clô-
turaient chaque journée de compétition.

40 000
spectateurs (voire davantage) dont 

15 000 le samedi : ces finales de Coupe 

du Monde vtt ont suscité un véritable 

engouement populaire.

200
bénévoles étaient sur le « pied de 

guerre », des bénévoles venus de tous 

les horizons : des « locaux » bien sûr, 

mais aussi des fans de vtt, des proprié-

taires de résidences secondaires, etc.

1 000
compétiteurs et pas des moindres : le 

gratin des disciplines était au rendez-

vous (champions olympiques, cham-

pions du monde, champions de France et 

d’autres nationalités).

quelques 
chiffres
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les français à 
l’honneur lors 
de la compétition

Cross-Country Hommes

 - 1er : Nino SHURTER - Suisse
 - 2e : Julien AbsAlon - France
 - 3e : Manuel FUMIC - Allemagne

Au terme d’une course magnifique, Nino 
s’impose devant Julien qui remporte tout 
de même le classement général de la sai-
son 2014.

Cross-Country Dames

 - 1re : Jolanda NEFF - Suisse
 - 2e : Gunn-Rita DAHLE - Norvège
 - 3e : Pauline FerrAnd-Prevot - France

Jolanda, en super forme à Méribel, domine 
et s’octroie le classement général de la 
Coupe du Monde. Pauline termine à la 3e 
place et prend ses marques dans l’objectif 
des Championnats du Monde en Norvège.

Descente Hommes

 - 1er : Sam HILL - Australie
 - 2e :  Matthew SIMMONDS - Grande 

Bretagne
 - 3e : Josh BRyCELAND - Grande Bretagne

Une course de folie : 6/10e séparent les 
3 premiers au terme de cette journée de 
samedi ou l’armada Anglo-Saxonne dicte 
sa loi. loïc bruni, le 1er français termine 
au pied du podium.

Descente Dames

 - 1er :  Rachel ATHERTON - Grande Bretagne
 - 2e : emmeline rAgot - France
 - 3e :  Manon CARPENTER - Grande Bretagne

La domination anglaise sur la descente 
est totale cette année encore. Emmeline 
se hisse à la 2e place entre Rachel et Ma-
non et cette dernière remporte le classe-
ment général grâce à sa 3e place.

Pour Julien ABSALON, les Finales 

2014 à Méribel garderont une sa-

veur particulière. Le double cham-

pion Olympique (2004 – 2008) cour-

rait après une victoire au classement 

général de la Coupe du Monde depuis 

6 ans. Grâce à cette deuxième place 

pleine de maîtrise, il réalise son rêve 

et reprend sa place au sommet de la 

hiérarchie. Julien apprécie le Cross-

Country de Méribel, il s’y est déjà 

imposé en 2011 pour le titre de 

Champion de France.

Il détient le plus beau palmarès de 

l’histoire du VTT :

 -  Double Champion Olympique : 

Athènes 2004, Pékin 2008

 -  5 titres de Champion du Monde, 

après un premier titre remporté aux 

Gets en 2004, Julien va s’imposer en 

2005, 2006, 2007 et cette année à 

nouveau en Norvège.

Un double Champion 

Olympique à Méribel : 

Julien absalon
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le vtt à MÉribel

Un terrain de jeux magnifique et varié pour toutes les pratiques 
et tous les niveaux de VTT. Depuis 3 ans le domaine VTT de Méribel 
a pris une nouvelle dimension. En effet, sous l’impulsion de 
la municipalité, une dynamique de développement de l’activité 
VTT a été lancée avec l’ambition pour la station de devenir 
une destination VTT de qualité incontournable.

Pour cela, la commune a missionné le 
bureau d’étude BikeSolutions spécia-
liste de l’aménagement VTT pour étu-
dier les projets de développement et 
suivre le chantier de réalisation. Les ter-
rassements sont réalisés par l’entreprise 
locale R3V qui travaille sur le projet en 
collaboration avec BikeSolutions depuis 
3 ans. Le potentiel terrain de la vallée 
de Méribel est énorme ; la qualité de ses 
remontées mécaniques, la variété des 
paysages (alpages, forêts, lacs, rivières, 
etc.) et la possibilité de bénéficier des 
liaisons avec les 3 Vallées, Courchevel, 
Les Ménuires, Val-Thorens ou encore 
avec Bride-les-Bains ! En définitive le 
Bike Park de Méribel a de beaux jours 
devant lui pour accueillir tous les pas-
sionnés de VTT, que ce soit des groupes 
d’amis, des familles ou des pilotes et 
athlètes à travers les événements inou-
bliables telles que les Coupes du Monde 
comme celle qui s’est déroulée en 
août 2014.

Aujourd’hui, le domaine 
VTT de Méribel est 
constitué de 4 remontées 
mécaniques ouvertes de 
fin juin à fin août avec :

 - 5 pistes de descente
 -  7 itinéraires de descente pour décou-
vrir la vallée en gravité
 - 5 itinéraires d’enduro magnifiques
 - 2 parcours de cross-country
 -  4 Bike Patrol pour accueillir, informer 
le public et entretenir l’ensemble des 
parcours. Ces passionnés de VTT sau-
ront vous conseiller sur les meilleurs 
parcours en fonction de votre niveau 
et vos attentes, toujours présents avec 
le sourire. Quelle que soit la météo, ils 
seront là pour coordonner l’interven-
tion des secours en cas d’accident. 
Vous pouvez suivre toute l’actualité 
sur leur page Facebook : Méribel Bike 
Park.

Et pour 2015 dans 
les tuyaux ?

 -  Une nouvelle piste de descente rouge 
sur le versant Pas du Lac qui rejoindra 
directement la télécabine. Ce parcours 
mettra en valeur en partie les rochers 
présents sur le terrain avec de magni-
fiques sauts et « drop ». Nous vous 
réservons quelques surprises qui de-
vraient vous faire sortir votre appareil 
photo ou caméra !
 -  Une nouvelle piste Bleue entre l’inter-
médiaire de Tougnète et la Chaudanne 
pour continuer le plaisir et les sensa-
tions de pilotage accessible de la Blue 
Line offrant ainsi près de 9 km de des-
cente ludique !
 - Des nouveaux parcours enduro.

Un développement réfléchi 
et respectueux

Pour que la pratique du VTT soit acces-
sible au plus grand nombre, et qu’elle 
soit également le plus ludique possible 
(mouvement de terrain, sauts, virages 
relevés, modules, etc.), les aménage-
ments nécessitent forcément des ter-
rassements. La commune et le comité 
de pilotage VTT, travaillent en collabo-
ration avec l’ONF, les alpagistes et les 
remontées mécaniques afin de trouver 
les meilleurs compromis en fonction 
des contraintes et exigences de chacun. 
Ainsi les parcours VTT s’inscrivent dans 
une optique de développement durable 
avec une vision à long terme de bonne 
cohabitation avec l’ensemble des ac-
teurs concernés. Les exigences de qua-
lité de conception et de réalisation des 
ouvrages s’inscrivent également dans 
cette optique de durabilité des pistes 
afin de limiter l’érosion et l’entretien.

 > Nous avons fait nos preuves en orga-
nisant sur quatre années consécutives, 
des Finales de Coupe de France, puis des 
Championnats de France, suivis d’une 
Coupe du Monde de trial et enfin les 
Finales de la Coupe du Monde de vtt.

 > Remerciements : Christophe MUGNiER 
tient particulièrement à insister sur le 
côté fédérateur de ces événements. il 
a pu compter sur son staff, sur Méribel 
tourisme et sur les services techniques 
de la Mairie, S3v et Méribel Alpina, les 
pompiers, la police municipale, etc.

Christophe MUgniER
Directeur de l’événementiel station

un ÉnorMe succès 
populaire

De mémoire d’Alluetain, il y avait bien 
longtemps qu’on n’avait pas vu autant de 
monde sur la Chaudanne. Une météo en-
fin favorable, des courses remportées au 
bout du suspens, des milliers de fans en-
courageant leurs champions. Il n’en fallait 
pas plus pour rassembler samedi plus de 
15 000 personnes autour de la raquette 
d’arrivée de la descente.

Les coureurs, les équipes, 
les médias et les partenaires 
ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés ; ils ont élu Méribel 
meilleure Coupe du Monde 
de Descente de toute la 
saison 2014.
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les finales de la coupe 
du Monde de ski de 
Mars 2015 : l’apothÉose

Pendant une semaine, le cœur de Méribel promet 
de palpiter. Les vingt-cinq meilleurs athlètes des 
disciplines reines du ski alpin seront rassemblés 
pour en découdre et s’adjuger les fameux Globes 
de cristal (9 globes en 6 jours !) qui couronnent 
une fin de saison qui s’annonce trépidante.

Toute la station attendait ça depuis les 
JO d’Albertville. Sa patience est récom-
pensée mais il aura fallu un investis-
sement total des décideurs et des res-
ponsables des différents services pour 
convaincre les instances internationales. 
Dans le microcosme des sports d’hiver, 
la compétition est en effet rude. Les pays 
(Autriche, Suisse, Allemagne, etc.) où le 
ski est quasiment le sport national mon-
tent toujours au créneau pour obtenir les 

Championnats du Monde et les Finales de 
Coupe du Monde. La station de Méribel a 
dû accomplir un travail de longue haleine. 
C’est un événement car les finales ne se 
sont jamais disputées en France. C’est 
une première pour notre pays.

Le gros Globe qui récompense le(la) 

meilleur(e) skieur(se) de la saison : 

celui qui a marqué le plus de points 

sur l’ensemble des courses de la saison 

dans toutes les disciplines du ski alpin.

Les petits Globes récompensent 

eux les vainqueurs dans chaque 

discipline : Descente, Super Géant, 

Géant et Slalom.

C’est une entreprise allemande JOSKA 

KRiStALL qui réalise les trophées, tous 

sont ornés d’une sphère représentant la 

planète. Le gros Globe mesure 46 cm et 

pèse 9 kg, tandis que les petits pèsent 

3,5 kg. C’est la Fédération internationale 

de Ski qui remet ces Globes chaque 

année après les Finales.

les globes de 
cristal, en fait 
ils sont deux
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les stars 
incontestÉes 
du cirque blanc 
seront là, 
en chair, en os 
et sur les spatules…

La Finale c’est la dernière course de la sai-
son qui réunit les 25 meilleurs skieurs de 
chaque discipline : Descente, Super Géant, 
Géant et Slalom.

C’est après la Finale que la Fédération 
Internationale de Ski récompense le vain-
queur du classement général de la Coupe 
du Monde.

Toutes les courses se disputent sur la 
piste du Roc de Fer, départ du sommet 
pour la descente ou plus bas sur la piste 
pour le Super Géant, le Géant ou le Sla-
lom. Le point commun : une arrivée sur la 
Chaudanne désignera les vainqueurs.

La représentation médiatique sera à la 
mesure de ces Championnats du Monde : 
85 millions de téléspectateurs poten-
tiels via les chaînes étrangères et fran-
çaises (avec - sous réserve - des directs 
sur France Télévision). Les radios et la 
presse couvriront également les épreuves. 
Les demandes d’accréditation affluent 
chaque jour, y compris celles des délé-
gués de très grandes stations étrangères 
qui viendront échanger leurs expériences 
et voir « in situ » comment Méribel s’est 
propulsée au firmament du ski !

le prograMMe 
sportif

 -  Mercredi 18 mars : Descente Dames & 
Messieurs
 -  Jeudi 19 mars : Super-G Dames & Mes-
sieurs
 -  Vendredi 20 mars : épreuve par équipes
 -  Samedi 21 mars : Slalom Dames & Sla-
lom Géant Messieurs
 -  Dimanche 22 mars : Slalom Messieurs & 
Slalom Géant Dames

prograMMe 
des aniMations

Pendant toute la semaine, venez profiter 
des différentes animations sur la Chau-
danne mais également au cœur de Méri-
bel. Concerts, déambulations, diverses 
animations vous seront proposées toute 
la semaine. Que la fête soit belle au cœur 
des 3 Vallées !

La nouvelle star du ski français 
viendra en voisin à Méribel. 
Candidat au gros Globe du classe-
ment général, le prodige de Cour-
chevel se régale à l’idée de jouer 
les premiers rôles sur une piste 
qu’il connaît bien.

La piste
« Dans l’ensemble, ce seront de belles 
pistes pour ces finales. Ce sera un beau 
terrain de jeu pour tout le monde. Pour 
mes disciplines phares, je pense que ce 
sera un joli géant. il y a deux portes 
assez faciles pour partir, après un petit 
mur puis un gros virage à droite. C’est 
alors vallonné avant un gros mur final, 
relativement long mais pas extrême-
ment raide. Ça peut ressembler un peu 
à Sölden. Le slalom se fait dans le mur, 
c’est assez sympa. »

La station
« Elle est très agréable avec un style 
village. J’y vais naturellement depuis 
que je suis gamin en profitant du 
domaine des 3 vallées, depuis Cour-
chevel. Je recommande d’ailleurs aux 
spectateurs de venir skis aux pieds 
pour suivre les finales. Les pistes sont 
variées. il y a vraiment de quoi faire ! »

La course aux Globes
« Les finales sont toujours un mo-
ment particulier. L’ambiance est 
plus décontractée. tout le monde 
est content que ça se termine. Bien 
sûr, certains, ceux qui sont encore 
en course pour les différents classe-
ments, jouent gros et sont plus ten-
dus. Si je pouvais jouer un ou plusieurs 
Globes à cette occasion, et s’il pou-
vait y avoir une récompense au bout, 
ce serait grandiose. Moi, j’adore cou-
rir à la maison. il n’y a quand même 
pas cinquante courses en France ! 
C’est toujours un grand moment où 
l’on sent le soutien du public. »

Alexis PinTURAULT 
nous parle des Finales
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« C’est une nouvelle histoire. » Marie 
JAy - MARChAND-ARviER, écrit la 
suite de sa carrière avec Méribel, car-
rière qui a connu des hauts puis des 
bas. Le meilleur d’abord avec cette for-
midable médaille d’argent aux Mon-
diaux de val-d’isère en 2009. La cita-
dine lorraine, issue de la formation de 
l’ESF, est lancée vers quelques coups 
d’éclats sur la Coupe du Monde. Avant 
de connaître le pire.

La chute à… val-d’isère l’hiver suivant 
et encore en décembre dernier. Le dé-
but des ennuis et d’une saison qu’elle 
qualifie volontiers de « pourrie ». Les 
JO de Sotchi se transforment en cal-
vaire pour la fonceuse française, à l’ar-
rêt et en manque de confiance. Avant 
de repartir sur de nouvelles bases pour 
2015.

En pensant aux Mondiaux de Bea-
ver Creek et aux finales de la Coupe 
du Monde, chez elle, l’ambition est 
intacte. « Je suis vraiment excitée à 
l’idée de faire ces courses à la maison. 
J’adore ça. »

 Par Emmanuel BUNOZ

Marie 
JAy-MARChAnd-ARViER, 
la nouvelle ambassadrice les bons plans 

pour profiter au mieux 
du spectacle

Circulation et stationnement 
pendant la semaine des 
finales

Aucune route ne sera totalement fermée à 
la circulation automobile durant cette se-
maine. Seule la route de la Montée en fin 
de journée du mercredi 18 au dimanche 
22 mars sera réservée aux piétons. Tous 
les parkings couverts existants resteront 
bien sûr accessibles, un côté de la route du 
Mottaret en amont du centre de secours 
sera utilisé pour le stationnement.

Accès à la piste

Pour rejoindre la piste du Roc de Fer, venez 
skis aux pieds du Mottaret, du Belvédère 
ou des 3 Vallées. Le ski sera le meilleur 
moyen d’accéder aux finales. Des Allues, 
la télécabine de l’Olympe vous dépo-
sera à deux pas de l’arrivée de toutes les 
courses. Pensez également aux navettes 
gratuites dont le service sera renforcé à 
cette occasion. Après les courses, restez 
sur l’aire d’arrivée pour profiter des nom-

breuses animations présentées dans le 
village exposant au départ de la téléca-
bine des Rhodos.

Pour que ces finales soient la grande fête 
du ski dans la vallée, la rue de la Montée 
s’animera en fin de journée de la Chau-
danne à la place devant Méribel Tourisme.

Voir les courses

Pour les courses de vitesse : Descente et 
Super G, au début de chaque course un 
petit arrêt au niveau du tunnel de Cherfe-
rie s’impose. On a d’ici un coup d’œil sur 
60 % du tracé, l’impression de vitesse est 
renforcée grâce à la proximité des cou-
reurs. Tout est prévu pour vous permettre 
de vivre la course en live grâce à la sono 
et l’écran TV géant installés sous la tente 
buvette. Pour le passage des meilleurs 
skieurs du monde rien ne vaut une place 
sur l’aire d’arrivée pour vivre à fond le 
suspens jusqu’au bout.

Autant dire que pour profiter au mieux du 
spectacle il faut venir skis aux pieds.

Pour toutes les disciplines techniques : 
Compétition par équipe, Géant, Slalom, le 
mieux sera de vous installer confortable-
ment sur la Chaudanne dans les gradins 
au plus proche de la raquette d’arrivée. 
Vous vivrez les courses en direct grâce à 
l’écran géant AUDI.
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les coulisses 
de la piste : un duo 
complémentaire !

Nivoculteur / dameur

Préparation estivale, production de la 
matière première, confection du manteau 
neigeux : on est loin d’imaginer tous les 
secrets de cette piste du Roc de Fer !

Outre les travaux d’aménagement pré-
paratoires spécifiques (profilage, réseau 
neige de culture, filets fixes de protec-
tion), la confection d’une piste aux stan-
dards de la Fédération Internationale de 
Ski requiert une attention particulière 
avant et pendant l’hiver pour permettre 
le déroulement des compétitions dans 
les meilleures conditions de sécurité et 
d’équité sportives.

Au cours de l’été déjà, le pâturage de 
troupeaux et le débroussaillage mécanisé 
ont permis d’uniformiser la surface de la 
piste pour éviter la formation de couches 
d’air au sein du manteau neigeux.

Côté neige de culture, à la différence des 
pistes « grand public » où l’on produit 
une neige la plus sèche possible pour le 
plaisir de nos clients, les techniciens de la 

1   Départ Descente hommes 
Altitude : 2 249 m 
Dénivelé : 817 m 
Longueur : 3 080 m

2   Départ Descente femmes 
Altitude : 2 150 m 
Dénivelé : 718 m 
Longueur : 2 355 m

3   Départ Super G 
Altitude : 1 950 m 
Dénivelé : 518 m 
Longueur : 1 740 m

4   Départ Géant 
Altitude : 1 830 m 
Dénivelé : 398 m 
Longueur : 1 338 m

5   Départ Slalom 
Altitude : 1 650 m 
Dénivelé : 218 m 
Longueur : 668 m

6   Départ Compétition par équipe 
Altitude : 1 550 m 
Dénivelé : 118 m 
Longueur : 200 m

7   Arrivée 
Altitude : 1 432 m

FIS souhaitent eux une neige très humide 
pour maximiser sa résistance. Une fois la 
première base produite, l’hiver est mis à 
profit pour compacter lentement et régu-
lièrement le mélange de neige de culture 
et de neige naturelle afin d’augmenter 
progressivement l’épaisseur du manteau 
neigeux tout en assurant son uniformité. 
Le rajout d’eau par arrosage et/ou injec-
tion pourra même être opéré en fonction 
des conditions climatiques !

Tous ces travaux conduits par les équipes 
de Bernard ETIEVENT (responsable du 
service neige de culture de Méribel Al-
pina) et Pascal GACON (responsable du 
service damage de Méribel Alpina) avec 
l’appui du service damage de la Société 
des Trois Vallées s’opèrent en concerta-
tion avec les représentants du Stade de 
compétition et les techniciens de la Fédé-
ration Internationale de Ski.

Un travail de longue haleine, où il ne faut 
bien sûr pas perdre de vue que la totalité 
du domaine skiable est ouvert et qu’il né-
cessite lui aussi la plus grande attention !

les reMontÉes 
MÉcaniques sur 
la Coupe du Monde

Les équipes de Méribel Alpina ont fort 
à faire pour assurer l’accès aux sites de 
courses et d’entraînements pour les cou-
reurs, les entraîneurs, le staff technique, 
les officiels, les bénévoles, etc.

Beaucoup de monde à faire grimper sur 
les sommets, à des heures parfois impro-
bables et dans des timings très serrés. Du 
pied du télésiège du Plan de l’Homme 
jusqu’au débarquement du télésiège de 
l’Olympic Express, sans oublier les téléskis 
du Stade, de Cherferie et de l’Arpasson, les 
équipes d’exploitation pilotées par Chris-
tophe JANIK et Stéphane TERRAz sont 

opérationnelles bien avant le lever du jour 
pour permettre l’organisation des courses 
dans les meilleures conditions possibles.

Le tout sans oublier, évidemment, que le 
domaine skiable accueille de nombreux 
clients venus passer leurs vacances dans 
les 3 Vallées !

Disponibilité, adaptabilité, réactivité 
sont les qualités auxquelles les équipes 
répondent, comme lors des finales de 
Coupe du Monde de VTT en août 2014 
pour l’accès au sommet de la Descente, 
ou en février 2013 lorsque le télésiège 
du Plan de l’Homme a acheminé toute 
une nuit les moniteurs mobilisés du fait 
des fortes chutes de neige la veille de 
l’épreuve de Coupe du Monde FIS de Su-
per Combiné Dames !

Aidez à votre 

manière la Coupe 

du Monde de Ski

vous avez une chambre 

inoccupée ?

hÉbergez 
un bÉnÉvole !
À l’occasion des Finales de la 

Coupe du Monde de ski alpin qui se 

dérouleront du 16 au 22 mars 2015, 

nous recherchons des personnes 

prêtes à loger gracieusement des 

bénévoles.

C’est l’occasion d’accueillir et 

d’échanger de façon privilégiée 

avec les bénévoles œuvrant au 

cœur de l’événement, en participant 

à la réussite de ces Finales.

Les personnes intéressées, 

souhaitant davantage de 

renseignements, peuvent 

prendre contact :

 >  benevole@meribel.net  

04 79 08 67 93
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coM’ coM…
COMME COMPLÉMEnTARiTÉ 

COMME COMMUnAUTAiRE…

La Communauté de Communes de val vanoise tarentaise (CCvvt) 

a été portée sur les fonts baptismaux le 1er janvier 2014. 

Elle se substitue au SivOM de Bozel et comprend 10 communes 

avec une population de 9 856 habitants.
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Établissement public de coopération 
intercommunale, la CCVVT a pour vocation 
d’accompagner les communes afin de développer 
des politiques publiques à l’échelle du bassin 
de vie de Val Vanoise Tarentaise.

Actuellement, la CCVVT gère la compé-
tence collecte et traitement des déchets 
(la moitié du budget), le service enfance- 
jeunesse (3 accueils de loisirs et accueil 
périscolaire) et elle a mis en place la 
réforme des rythmes scolaires avec no-
tamment la mutualisation du personnel 
et l’instauration d’un projet éducatif. La 
petite enfance (deuxième budget) et ses 7 
crèches (200 enfants accueillis à l’année) 
constituent avec son offre d’accueil un 
service important pour la CCVVT et pour 
la population. D’autres compétences vont 
être mises en œuvre comme par exemple 

la compétence destinée au développe-
ment économique.

À l’ordre du jour également, le projet de 
maison de santé (vital pour le bassin de 
vie) et celui des transports de proximité 
(pour les seniors et les jeunes sans per-
mis). Toutes ces compétences s’ajoutent 
aux transferts des services assurés 
jusque-là par les dix communes (Bozel, 
Les Allues, St-Bon-Tarentaise, Brides-les-
Bains, Champagny-en-Vanoise, Monta-
gny, Pralognan-la-Vanoise, Feissons-sur-
Salins, Le Planay, La Perrière).

Au terme de la première année de 
fonctionnement, Maette GuLDEnEr 
livre ses premières impressions.

Comment définissez-vous la Com-
munauté de Communes mise en 
place au début de cette année ?

 > il s’agit d’une structure qui per-
met de réaliser des projets que les 
communes ne pourraient pas seules 
concrétiser. On peut aussi parler de 
valeur ajoutée aux communes.

Quel premier bilan dressez-vous ?
 > Certains dossiers sont bien avan-

cés, d’autres sont à l’état de chantier. 
La priorité a consisté à structurer 
l’organisation interne de la Com’Com. 
Parallèlement, nous avons travaillé 
sur le projet d’élaboration du terri-
toire et identifié des besoins urgents.

2015 sera aussi une année impor-
tante pour vous…

 > Nous avons à l’esprit l’achèvement 
de la phase de transition. Une étape 
importante et préalable au dévelop-
pement de certains services. Une fois 
stabilisée, la Com’Com sera en me-
sure de passer à la vitesse supérieure.

Parmi les projets importants pour le 
bassin de vie, à votre sens, quel est 
celui qui vous paraît primordial ?

 > Le secteur de la santé est essentiel. 
La réalisation d'une maison de santé 
nous apparaît ainsi comme une prio-
rité.

Maette gULdEnER
Directrice générale des services 
de la CCVVT

les coMpÉtences 
de la Communauté de Communes

Mise en valeur de l’environnement
 -  Développement durable 
et maîtrise de l’énergie
 -  Eau (assainissement non collectif, 
entretien des cours d’eau)
 - Collecte
 - Traitement des déchets
 - Déchetteries

Développement économique et 
aménagement du territoire
 - zone d’activités économiques
 - Pépinières d’entreprises
 - Commerce de proximité
 -  Soutien à l’émergence de filières 
économiques locales
 - Valorisation des Paysages et Sentiers
 -  Aménagement du territoire - SCOT 
Tarentaise

Action sociale
 - Enfance Jeunesse
 - Anglais
 - Petite Enfance
 - Offre médicale
 - Seniors
 - Logement

Activités sportives et culturelles
 -  Soutien et participation à des actions 
de développement culturel
 -  Aide aux sections sportives

Transport
 - Offre de mobilité vélo
 - Pôle intermodal de Moûtiers
 - Transport de proximité
 - Transport scolaire
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13,5 % Petite enfance

7,2 % Enfance jeunesse

2,1 %  Soutien aux activités 
sportives et culturelles

0,5 % Développement économique

2,5 % Aménagement du territoire

8,2 % transport

5,0 % Administration générale

1,1 % Action sociale

12,3 % Prélèvement de l’État au titre 
de la solidarité interterritoire

47,6 %
Collecte et traitement des 

déchets

Mutualiser 
c’est ÉconoMiser

L’un des objectifs premier de la CCVVT 
est bien la mutualisation des moyens 
techniques, humains et financiers. Sans 
cela, difficile de mettre en place une ingé-
nierie autorisant tous ces services et tous 
les projets.

 L’un des autres objectifs consiste à réa-
liser des économies d’échelle, y compris 
celles liées aux ressources budgétaires. 
Aujourd’hui, les communes n’abondant 
plus le budget (comme c’était le cas pour 
le SIVOM), une fiscalité additionnelle 
a été instaurée. La CCVVT prélève ainsi 
directement l’impôt auprès des contri-
buables des dix communes. Autre source 
de financement : les subventions et une 
aide de l’État. Le budget qui s’élève à 
14 millions d’euros se répartit en 12 mil-
lions de fonctionnement et 2 millions 
d’investissement.

les services 
fonctionnels 
de Val Vanoise 
Tarentaise

Services supports
 - Ressources Humaines
 - Finances et achats
 - Affaires juridiques et générales
 - Accueil, secrétariat

Enfance Jeunesse
 -  Périscolaire et réforme des rythmes 
scolaires
 -  Accueils de loisirs 3/17 ans (Bozel, 
Les Allues, Saint Bon)
 - Accompagnement des jeunes
11/15 ans : années collège,
16/25 ans : mission locale jeunes, 
accompagnement montage projet

Petite Enfance
 - 4 espaces multi-accueils
 - 3 microcrèches
 - 1 relais assistantes maternelles

Action Sociale
 - Seniors
 - Santé
 - Logement

Services techniques
 -  Environnement : développement 
durable et énergie
 - Collecte et traitement des déchets
 -  Service Public d’Assainissement 
Non Collectif
 - Bâtiments communautaires

Projets de territoire
 - Aménagement du territoire
 - Développement économique
 - Schéma de Cohérence Territoriale
 - Transports

les proJets

Action Sociale
 -  Livraison de repas dans les crèches et 
accueils de loisirs (2016-2017)

Enfance, Jeunesse et Culture
 -  Accès à des tarifs identiques et préféren-
tiels aux équipements sportifs et cultu-
rels, pour tous les habitants du canton
 - Optimisation des accueils de loisirs
 -  Renforcer les actions et la prévention 
auprès des jeunes
 - Créer une dynamique événementielle
 -  Favoriser l’apprentissage des langues 
vivantes étrangères

Services techniques
 -  Amélioration des collectes et tournées 
des déchets
 -  Ouverture d’installation de déchets 
inertes

rÉpartition des dÉpenses 
de fonctionneMent

31 %
des dépenses pour la famille, 

l’éducation, la culture et les sports.
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les ravines
LA nAissAnCE 

PROgRAMMÉE d’Un 

nOUVEAU qUARTiER

L’aménagement de cette zone stratégique 

est en marche, sur la bonne voie même. 

La municipalité en a fait une priorité car les enjeux 

sont multiples et d’importance : il s’agit à la fois 

de prévenir les risques de débordement du Doron 

et de développer un nouveau quartier. Le secteur 

des Ravines, qui était considéré comme un remblai 

et qui faisait office de parking aérien, est appelé à 

changer de physionomie et de statut…

Modélisation du projet immobilier

{ D
O

s
s

iE
R

à cœur ouvert 2015 {13} Dossier



prÉsentation 
des travaux

La mise en service de la déviation (route 
Albert Gacon) n’est peut-être qu’un loin-
tain souvenir. Au préalable, un premier 
busage du Doron avait été effectué en 
1979… La canalisation (appelée dalot) 
transitait sous le remblai des Ravines 
pour déboucher en aval. Le Doron pouvait 
poursuivre son cheminement par gravi-
tation jusqu’à Brides-les-Bains et gonfler 
le Doron de Bozel. Le dalot construit à 
l’époque satisfaisait aux réglementations 
alors en vigueur.

Depuis, les temps ont 
changé, le climat aussi…

On n’est jamais à l’abri des caprices de la 
nature ! Imaginons un scénario catastrophe 
avec des pluies diluviennes incessantes. 
L’actualité récente nous a démontré à la 
fois la force des éléments et les consé-
quences dramatiques qui en découlent.

Pour prévenir ces risques d’inondation, le 
dalot fait l’objet d’une surveillance per-
manente et la population a été informée 
(Document d’information Communal sur 
les risques Majeurs distribué dans la val-
lée et téléchargeable sur le site Web de la 
mairie) des mesures à prendre et du dis-
positif d’alerte activable au cas où…

 >  Des travaux d’entretien du dalot 
ont eu lieu à l’automne. 
Montant : 144 000 €

Les Ravines avant travaux
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le planning de l’opÉration

Dès septembre 2013 une consultation est 
organisée. La commune a sélectionné 4 
équipes composées d’un promoteur, d’un 
exploitant de résidences de tourisme et 
d’un maître d’œuvre.

La Collectivité a examiné les 4 projets par 
rapport aux critères définis (économie de 
l’opération, qualité du projet immobilier, 
qualité du projet de parking communal, 
conditions suspensives de la cession du 
terrain).

C’est l’offre de la société Pierre et Va-
cances qui est retenue pour ce projet 
immobilier.

Puis le Conseil Municipal a délibéré en 
août 2014 sur la cession du terrain au 
profit de la société Pierre et Vacances et 
l’acquisition par la Commune des 300 
places de stationnement

Octobre 2014
Signatures officielles du contrat.

Année 2015
Travaux d’achèvement de la phase de sé-
curisation hydraulique - dépôt du permis 
de construire.

Année 2016

Démarrage de la première phase de 
construction du parking souterrain.

Année 2017

Réalisation de la seconde phase du par-
king souterrain - début de la construction 
de l’ensemble urbain (résidence de tou-
risme, commerces, placette, etc.).

Année 2018

Fin des travaux de réalisation de l’en-
semble immobilier et des aménagements 
qui l’accompagne, livraison et mise en 
service du parking.

Le remblai des Ravines, qui est destiné à 
accueillir une nouvelle urbanisation (rési-
dence de tourisme, parkings souterrains, 
commerces etc.), se présente comme un 
large plateau. Afin de le sécuriser et de le 
rendre constructible, des aménagements 
ont été (et seront) effectués :

 -  réalisation d’un parcours à moindre 
dommage (comme un canal dérivatif) 
avec enrochements
 -  réalisation d’un coursier (sorte de murs 
artificiels en cascade destinés à briser, 
ralentir le débit du Doron)
 - entonnement amont
 >  Montant des travaux engagés : 
2 864 000 €

Signature du contrat entre Thierry MONIN 
et Jean-Michel KLOTz en présence 

de Victoria CÉSAR, Aurélie LEPAGE, Florence 
SURELLE, Jean-Loup GARRET et Gérard GUERVIN
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l’urbanisation 
des ravines : 
soutenir et développer 
l’économie

La problématique n’est pas nouvelle : la 
station manque de « lits chauds ». Pour 
s’en rendre compte, il suffit d’interroger 
les principaux acteurs économiques que 
sont les exploitants de remontées méca-
niques et tous ceux qui vivent du tourisme 
en général. Le constat est unanime, parta-
gé : moins de skieurs bien sûr, mais surtout 
des biens immobiliers souvent vides.

Depuis une dizaine d’années, 
la Commune étudie les 
solutions possibles.

Pour augmenter la capacité d’accueil (avec 
des lits « productifs »), l’aménagement du 
secteur des Ravines s’est alors présenté 
comme un choix possible. À l’issue de la 
phase d’études de faisabilité et l’entame 
des travaux de sécurisation, la commune 
a constitué un groupe de travail composé 
d’élus. Ceux-ci ont examiné les besoins : 
création de lits « chauds », d’un parking 
souterrain et d’une liaison avec le centre 
de Méribel.

Certes, il a fallu composer avec les 
contraintes du site et s’assurer de la bonne 
intégration paysagère et architecturale 
du projet. Finalement, après un examen 
attentif des conclusions des études, un 
programme d’aménagement a été arrêté.

dÉtails du proJet

Le projet s’inscrit dans le respect de l’ar-
chitecture de Méribel (codes architectu-
raux, PLU).

Il s’articule autour 
d’un élément central : 
la résidence de tourisme 
5 étoiles et les commerces 
environnants (dont un bar 
et une brasserie).

La résidence offrira 584 lits répartis en 
appartements de grand standing (2, 3, 4 et 
5 pièces) servis par des prestations para-
hôtelières. Des équipements tels qu’un 
hall d’accueil, une piscine couverte et un 
spa-fitness complètent l’aménagement.

Pierre et Vacances, Résidences & Resorts 
France, le promoteur-opérateur (numéro 
un Européen) retenu à l’issue de la consul-
tation, s’est engagé à maintenir pendant 

au moins 20 ans l’affectation des héber-
gements en résidence de tourisme.

Autre volet important : 
le parking souterrain.

Il sera composé de 300 places de sta-
tionnement gérées par la commune des 
Allues et 147 places pour l’exploitant et 
les commerces. Les accès seront bien dis-
tincts.

Enfin, la liaison piétonne.

Considérée elle aussi comme un enjeu 
majeur de cet aménagement, elle assure-
ra le raccordement avec le centre station. 
Concrètement, une passerelle aérienne 
et accessible à tous (y compris aux PMR) 
sera réalisée entre le site des Ravines et le 
cœur de Méribel.

à cœur ouvert 2015 {16} Dossier



La commune des Allues croit en son potentiel touristique et investit pour 

son développement. La création de ce nouvel aménagement n’est pas seule-

ment structurante dans le paysage urbain de la station (nouveau quartier relié 

au centre). L’objectif est surtout d’apporter une réponse concrète à la disparition 

de certains lits du circuit marchand et de regonfler l’économie locale. Le projet 

des Ravines avec 584 lits « chauds » mis en service à l’horizon 2018-2019 en 

fournit l’illustration.

radioscopie du proJet
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On parle régulièrement dans la presse de ces 
refuges de montagne* qui sont rénovés, agrandis, 
adoptant les énergies renouvelables et offrant plus 
de confort et de modernité aux randonneurs.

Il ne s’agit pas d’une mode éphémère mais 
plutôt d’une tendance forte : qu’ils soient privés, 
communaux ou propriété du Club Alpin Français, 
les refuges se mettent au goût du jour !

le refuge du saut 
en est l’illustration

Situé dans le périmètre de la Réserve Naturelle de Tueda et à 
proximité immédiate du Parc National de la Vanoise, le refuge 
du Saut a été acquis, avec la montagne éponyme qui l’englobe, 
par la commune des Allues en 2004.

*  19 refuges rénovés récemment dans le département !

L’ancien refuge

à cœur ouvert 2015 {18} Focus

le refuge du saut
PLUs gRAnd, PLUs BEAU, PLUs « ÉCOLO »
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Sa rénovation est un projet 
d’assez longue date.

Avant de rentrer dans le vif du sujet et de 
détailler les travaux, rappelons que deux 
concours d’architecture furent organi-
sés. En 2010, c’est le cabinet Itinéraires 
d’Architecture qui fut désigné. Parallèle-
ment aux études, des démarches furent 
engagées auprès du Comité Consultatif 
de la Réserve, de la Commission Départe-
mentale de la Nature des Paysages et des 
Sites ainsi qu’auprès du Conseil Scienti-
fique Régional du Patrimoine National. 
Toutes ces instances ont été convaincues 
de la pertinence du projet présenté et ont 
donné leur accord, en émettant au pas-
sage des réserves et des préconisations 
sur la faune et la flore.

deux ans 
de travaux 
dans un site sensible

C’est ainsi qu’une charte environnemen-
tale a été élaborée et respectée par tous 
les intervenants. Mathieu PRAT, un jeune 
de la vallée a été missionné pour suivre 
au jour le jour l’application de celle-ci. 
Ses comptes rendus témoignent de la 
conscience professionnelle des entre-
prises et de leur sensibilisation aux pro-
blématiques environnementales.

Les premiers « coups de 
pioche » ont été donnés 
en juin 2012.

Les entreprises ont pu, en s’adaptant aux 
conditions climatiques d’altitude, travail-
ler jusqu’au mois d’octobre. En 2013, on a 
répété le même scénario. Et cette année, 
après quelques travaux de finition en juin, 
chacun a pu découvrir le « nouveau » 
refuge du Saut.

un refuge qui 
dÉcline la qualitÉ 
sous toutes ses formes

Il faudra exhumer les archives, compulser 
les vieux albums pour trouver trace de 
l‘ancien refuge avec ses 19 couchages et 
son dortoir pour le moins spartiate. Autre 
temps, autre époque.

Aujourd’hui, après la phase d’extension et 
de restructuration, le refuge du Saut pro-
pose sur 425 m² (contre 152 m² précédem-
ment), 25 couchages répartis en chambres 
de 2 à 6 personnes et un dortoir 8 places 
à utiliser comme refuge d’hiver. Mais pas 
seulement… même agrandi et mis aux 
normes, le refuge a su conserver son cachet 
de chalet traditionnel de montagne. Le 
style, les matériaux en témoignent. Dans 
les nouveaux espaces créés, on découvre 
une salle de lecture et de détente (lieu pou-
vant accueillir des expositions), ainsi qu’une 
salle de restaurant et une magnifique ter-
rasse. La cuisine est maintenant digne de ce 
nom avec ses équipements professionnels.

site reMarquable 
comme les innovations 
du refuge

On a pris le parti de conserver l’esprit du 
vieux chalet sans renoncer à sa néces-
saire modernisation (connexion Inter-
net, terminal de paiement par CB). Il est 
aussi devenu éco-responsable sans être 
« dénaturé »… Jugeons-en plutôt : élec-
tricité produite par des panneaux pho-
tovoltaïques, ventilation assurée par une 
éolienne, eau potabilisée à proximité, 
assainissement assuré sur site, bois utilisé 
comme combustible pour le chauffage…

Sylvie HÉrArD et Valérie 
HErTAULT, les gardiennes 
du refuge, vous y attendent 
avec le sourire !

 >  Contact : 
refugedusaut@nordnet.fr

à chantier exceptionnel, 
financement exceptionnel !

Cela fut bien sûr rappelé lors de l’inauguration de septembre 2014, en présence 
notamment de Jean-Jack QUEyRANNE, Président du Conseil Régional rhônalpin, de 
Vincent ROLLAND, Vice-président du Conseil Général de la Savoie.

Pour mener à bien ce projet, il a fallu consacrer près de 2,25 millions d’euros. Grâce 
au Conseil Général et au Conseil Régional, qui ont respectivement contribué à hau-
teur de 50 % et de 30 %, le budget a pu être « bouclé ». L’Agence de l’Eau a aussi 
apporté son aide pour le traitement de l’eau et l’assainissement.
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Comme dans une trilogie, ces trois 
chapitres sont intimement liés, tels les 

piliers constitutifs d’un temple vénéré par 
ses inconditionnels. Méribel ne peut plus 

se contenter de mettre en avant son image 
« soft et cosy », son architecture typique 
de chalets au style jalousement préservé, 

de Cœur des 3 Vallées, le plus grand 
domaine skiable du monde. C’est un acquis, 

même s’il faut persister à le marteler.

à cœur ouvert 2015 {20} Focus

MÉribel tourisMe
CULTiVER sEs FOndAMEnTAUx : 

AUThEnTiCiTÉ, COCOOning ET sPORT
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Pour renouer avec un riche passé et 
mettre en avant ses nombreux atouts, la 
station s’offre un nouvel élixir : le sport de 
haut niveau, de très haut niveau même. 
Après les Finales de Coupe du Monde de 
VTT, la station accueillera au mois de 
mars prochain, les Finales de Coupe du 
Monde de Ski. Pour Florence SURELLE, 
organiser un tel événement, c’est tout 
d’abord rappeler la vocation première de 
Méribel, le ski. C’est aussi démontrer sa 
capacité (en termes d’ingénierie, d’héber-
gement, de mobilisation des acteurs) à 
jouer les premiers rôles sur la scène inter-
nationale. Pour la présidente de Méribel 
Tourisme, le retentissement dépasse lar-
gement les frontières. Et dans la stratégie 
de communication de la station,

les retombées médiatiques 
escomptées à l’international 
devraient porter leurs fruits.

Est-ce que la transformation de 
l’office du tourisme (type asso-
ciatif) est réductible à une simple 
évolution juridique ?

 > L’EPiC (Établissement Public d’inté-
rêt Commercial) s’avère être le meil-
leur statut possible pour administrer 
à la fois l’entité office du tourisme 
mais aussi les structures et les acti-
vités qui en dépendent directement.

Quelle est la composition du 
Comité de Direction de l’EPiC ?

 > Cet organisme mis en place il y a 
sept ans maintenant est composé 
de dix conseillers municipaux et de 
neuf représentants des socioprofes-
sionnels de la vallée. Sa composition 
reflète les forces en présence et les 
ambitions de la station.

Quelles sont les missions de l’EPiC ?
 > il s’agit, pour l’essentiel, de pro-

mouvoir et de commercialiser Méribel 
à travers les différents services que 
sont le service promotion, l’animation 
du site web et le développement des 
applications pour mobiles, le service 
des éditions, la centrale de réserva-
tion, l’accueil sur Méribel et Mottaret, 
le parc olympique et le département 
animations et événements.

une nouvelle équipe a été mise en 
place au lendemain des élections 
municipales. Comment comptez-
vous agir ?

 > Sans entrer dans les détails, on peut 
insister sur le rôle de Méribel tou-
risme. Pour nous, l’EPiC doit œuvrer 
avec l’ensemble des acteurs de la val-
lée. L’aboutissement et la réussite de 
nos actions passent par l’adhésion de 
tous. La cohésion autour des projets 
fédérateurs sont à la base de notre 
volonté commune, de notre philoso-
phie.

Florence sURELLE
Présidente de Méribel Tourisme

« l’Élite sportive 
fait rêver tout 
le Monde »

Les clients fidèles comme les prochains 
visiteurs, des clients potentiels à qui il 
faut en mettre plein les yeux. « Méribel 
2015 sera un savant mélange de ski et de 
fête, d’exploits et de convivialité ». Show 
devant !

Pour Florence SURELLE, à la faveur de 
ces événements d’audience mondiale, la 
station attire l’attention sur ses qualités 
intrinsèques, certes, mais elle fait surtout 
considérablement évoluer son image en 
mettant l’accent sur le sport et le loisir. 
Ces deux notions ne sont pas antino-
miques. A contrario, en communiquant 
sur le sport de haut niveau (qui fait fan-
tasmer, qui met en action le processus 
d’identification, qui fait rêver en un mot), 
Méribel ambitionne de rendre accessible 
à ces clients, été comme hiver, le formi-
dable terrain de jeux que les champions 
vont expérimenter !

MÉribel, 
authentiqueMent 
savoyarde

L’architecture remarquable est directe-
ment inspirée de la montagne On peut 
même parler d’architecture-paysage. Le 
respect de l’habitat traditionnel mon-
tagnard a influencé les différents archi-
tectes : chalets avec toits à double pente, 
emploi généreux du bois, de la pierre et 
parfois de la lauze. C’est tout le charme 
authentique de Méribel.

MÉribel, 
destination 
cocooning

On vient à la montagne pour le ski ou la 
randonnée, on y vient aussi pour changer 
de vie, se reposer, « recharger les accus ». 
Pour rompre avec le quotidien et se res-
sourcer, en couple ou en famille. Méribel 
répond à ces attentes d’une clientèle à 
la recherche d’un dépaysement dans un 
cadre naturel propice.
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La marque « 3 Vallées » est prestigieuse. 
Elle a une résonance internationale. Elle fonctionne 
comme une destination mythique dans l’imaginaire. 

Être une référence entraîne un horizon d’attente 
dans l’esprit de la clientèle. Il ne faut pas décevoir ! 
Pour être à la hauteur de cette réputation qui s’est 

forgée lors de ce dernier demi-siècle, il faut 
continûment se remettre en question, capter les 
attentes, les tendances et innover. À la veille des 

finales de Coupe du Monde de Ski Alpin en 
mars 2015, tout semble indiquer que les 

exploitants du domaine skiable sont au sommet de 
leur savoir-faire !

à cœur ouvert 2015 {22} Focus

doMaine d’excellence

…ET dE PRÉdiLECTiOn POUR TOUs LEs skiEURs 

ET TOUTEs LEs gLissEs POssiBLEs
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sociÉtÉ des 
3 vallÉes 
(s3v)

hervé LEnOiRE
Directeur opérationnel de la S3V

« D’ici à 2022, nous allons 
investir 60 millions d’euros 
sur le domaine skiable ! »

Versant Mont de la Challe

Évolution 2014 
nouvelle piste verte

espace ski dÉbutant 
Avec 1 téléski et 1 tapis

espace ludique

piste verte 
Enneigée et éclairée

tsd coMbes 
Avec gare intermédiaire

2016 : tc chalet 
Rénovation

luge ÉtÉ/hiver

Évolution 2014 
Piste bleue éclairée

piste de luge 
Fin de journée éclairée

restructuration 
du front de neige : 
un projet en plusieurs 
étapes

Le secteur du Mont de la Challe connaît 
en 2015 une certaine effervescence, voire 
une grande mutation. Des appareils dis-
paraissent au profit d’un autre plus per-
formant (télésiège 6 places débrayable, 
appareil avec deux tronçons) et destiné à 
devenir l’épine dorsale d’un secteur plein 
de projets.

Ce qu’il faut retenir (cela s’étalera sur les 
deux prochaines années) : déplacement 
du tunnel – tapis du Doron, construction 
d’un télésiège plus performant (avec des-
serte de la nouvelle piste verte depuis la 
gare intermédiaire), transformation de 
la piste bleue en piste verte (beaucoup 
plus accessible), réalisation d’un espace 
luge permanent distinct de la piste, mise 
en place d’éclairages, de canons à neige, 
et construction d’un téléski et d’un tapis 
desservant un nouvel espace dédié aux 
skieurs débutants. Le projet global est 
ambitieux et se focalise sur le développe-
ment du ski débutant.

Le site s’y prête !

L’idée maîtresse qui préside à ces change-
ments : faciliter le ski débutant sur le front 
de neige depuis Le Hameau jusqu’à la 
Grenouillère et en faire à la fois un espace 
d’initiation au ski et d’animation. Parallè-
lement à la piste verte qui sera consacrée 
aux débutants, un espace luge permanent 
et sécurisé verra le jour… Et la nuit car, 
à terme (2015/2016), il sera éclairé et 
autorisera les glissades et le ski sous les 
projecteurs. Après le ski, c’est l’après-ski !

 >  Pour voir l’animation (simulation) très 
réussie sur le projet : rendez-vous sur 
youtube/meribelmottaret

L’éclairage pour le ski nocturne
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un doMaine 
accessible MêMe 
aux piÉtons…

Que diriez-vous d’une petite 
balade au grand air et au 
pied des montagnes sans 
avoir les skis aux pieds ?

L’idée est séduisante et facilement réa-
lisable. Cela peut commencer par une 
ascension en télécabine (les Plattières) 

au départ du Mottaret puis une descente 
en télésiège (Plan des Mains), puis une 
montée au Mont-Vallon (près de 3 000 
mètres) pour savourer le panorama avec 
gourmandise.

Pour vous remettre de vos émotions, 
une halte est recommandée à l’Espace 
Confort du Plan des Mains avant d’enta-
mer une promenade sur le plateau, au 
soleil et en toute quiétude.

La S3V a mis en place deux nouvelles 
boucles destinées aux piétons. Le retour 
emprunte le même itinéraire mais à l’en-
vers…

sÉcuriser 
et ouvrir plus 
vite l’accès 
au doMaine

L’efficacité des dispositifs de déclen-
chement d’avalanche à distance 
(Catex, Gazex) n’est plus à démontrer. 
Mais, ils présentent le relatif inconvé-
nient de parfois différé l’ouverture du 
domaine skiable. La S3V change de 
stratégie et privilégie dorénavant les 
paravalanches.

autres grands 
travaux prÉvus

 -  Rénovation, modernisation du télépor-
té des Chalets (véritable liaison intra- 
urbaine) à l’horizon 2016/2017.
 -  Remplacement des deux téléskis du Roc 
de Tougne par un télésiège débrayable 
prévu pour la saison hiver 2016/2017.

Les remontées piétons et 
les restaurants ou bars d’altitude

Les actuels téléskis du Roc de Tougne
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MÉribel alpina

un nouveau 
tÉlÉsiège 
sur la loze

Toujours en réflexion, en mouvement et 
en recherche de qualité optimale, Méri-
bel Alpina a fait procéder à la rénovation 
du télésiège de la Loze. L’ancien télésiège 
(mis en service en 1988), qui assurait la 
liaison avec Courchevel et La Tania, trans-
portait chaque saison jusqu’à 350 000 
personnes.

Olivier SIMONIN : « nous 
voulons redynamiser ce 
secteur. »

Le nouveau télésiège débrayable de la 
Loze, opérationnel dès décembre 2014, 
présente des caractéristiques qui prêchent 
en faveur de ce vœu :

 -  Il pourra transporter 2 000 personnes à 
l’heure contre 1 500 auparavant.
 -  Le temps de trajet ne sera plus que de 6 
minutes (contre 13 pour l’ancien appareil).
 -  Il sera équipé de 80 véhicules avec des 
sièges bicolores pour mieux discipliner 
les enfants.
 -  Ce nouveau télésiège a nécessité la 
construction de deux gares (embarque-
ment et débarquement) et, fait remar-
quable, une grande partie des « massifs 
béton » et des pylônes a pu être réuti-
lisée.

 >  Montant global des investissements 
(télésiège et pistes) sur ce secteur : 
2 800 000 €

coMplèteMent 
« inuit » !

Imaginez au beau milieu des 
pistes : un village inuit !

Tout y est organisé pour recréer l’am-
biance du Grand Nord sur les pistes de 
l’Altiport : les igloos, les peaux, les tam-
bours, les chiens de traîneaux et les sa-
pins enneigés. On peut même y pratiquer 
la pêche mystérieuse et de nombreuses 
activités avec un animateur.

Surfant sur le succès de cette piste lu-
dique, Méribel Alpina l’enrichit et pro-
pose en plus deux tracés faciles pour les 
enfants, de véritables chemins de décou-
verte skis aux pieds !

« Méribel 2015 ? nous sommes 
prêts à relever le défi ». Et d’ajouter, 
« cette semaine de Finales de 
Coupe du Monde sera l’occasion 
pour tous de profiter d’un spectacle 
phénoménal à la Chaudanne tout en 
bénéficiant d’un accès très fluide au 
domaine skiable des 3 Vallées »

Olivier siMOnin
Directeur général 
de Méribel Alpina

un secteur qui se renouvelle

Outre les travaux à l’entrée de la piste de la Loze, 

la qualité du domaine de ce secteur fait partie des 

priorités. La piste du Pic Bleu sera équipée d’enneigeurs 

(horizon 2015) et une scénarisation est envisagée.
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travaux de piste

ils se sont concentrés sur la piste 
Bourbon. Suite à un glissement de 
terrain, des travaux de drainage et de 
terrassement ont été menés et des 
enrochements mis en place. La végé-
talisation a été refaite pour accueillir 
les finales de vtt.

un nouvel espace 
à la Chaudanne

Pour Méribel Alpina, la relation avec le 
client est essentielle. Olivier SIMONIN : 
« on évolue d’un rapport un peu adminis-
tratif, austère, à une mise en relation de 
nature plus commerciale et plus humaine 
surtout. »

Pour y parvenir, « les caisses » (comme 
on disait dans le passé) se sont trans-
formées en espace d’accueil et de vente 
mais avec la chaleur du bois tant dans la 
décoration que dans le choix du mobilier.

Tout a été imaginé 
pour personnaliser 
l’échange, installer la 
confiance, la qualité de la 
communication.

Les clients sont invités à s’approcher de 
petits îlots qui leur délivrent la bonne 
information, le conseil et le sésame pour 
le domaine skiable : le ski pass !

 > Montant des travaux : 700 000 €
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rappel : qu’est-ce qu’une DSP ? 
Pour simplifier, il s’agit d’un contrat de concession 
négocié entre la collectivité et un professionnel 
(exploitant de domaine skiable, gestionnaire de 
structure, restaurateur…).
A priori, tout le monde y trouve son compte. Le cahier des 
charges précise que la commune concède l’exploitation, la ges-
tion et l’aménagement. Le concessionnaire doit accepter ces 
conditions et s’engager à les respecter sur une durée variable 
avec une obligation de résultat. Qu’il s’agisse d’un résultat éco-
nomique ou de la notion de service rendu.

Sur le territoire communal, 
on dénombre 12 DSP en cours.

Cette année (2014), 4 d’entre elles arrivaient à échéance. Lors 
du renouvellement (1/3 renouvelées cette année) et de l’attri-
bution de ces DSP, la collectivité a le pouvoir de redéfinir les 
termes du contrat.

le cœur Équestre des 3 Vallées

Anne COLOMBIER n’est pas seulement monitrice de ski. Instal-
lée depuis une trentaine d’années dans la vallée, elle est aussi 
passionnée de cheval. Tout ce qui touche à l’équitation l’inté-
resse. Lors de l’appel à candidature pour la Délégation de Service 
Public du Centre Équestre du Bois d’Arbin, elle a fait valoir dans 
son dossier son expérience (elle fut la plus jeune accompagna-
trice de tourisme équestre diplômée de la Région Rhône-Alpes) 
et ses intentions en matière d’animation du site.

Son projet est d’exploiter à l’année le centre équestre. L’été, les 
intersaisons et, nouveauté pour la station, l’hiver avec le ski joe-
ring ! Ce loisir original de plein air, accessible à tous sera proposé 
dès cet hiver (ouverture prévue le 5 janvier 2015). Anne souhaite 
faire découvrir dans le très beau cadre du Bois d’Arbin l’équita-
tion de loisir. Son approche, basée sur l’écoute attentive et le 
dialogue, est avant tout fondée sur le respect de l’animal et la 
compréhension de son comportement.

 > Contact : anne@eskilibre.com
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les dÉlÉgations 
de service public :
Un MOdèLE « gAgnAnT - gAgnAnT »
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la cantine d’alvar

Ce qu’on appelle par habitude « le res-
taurant de la piscine » avait pris pour 
appellation durant de nombreuses années 
celle de « Sporting Bar ». Il est vrai que le 
quartier de la Chaudanne a une vocation 
sportive. Désormais, et pendant les sept 
années que dure la DSP, il faudra parler de 
« La Cantine d’Alvar ».

Nouveau nom, très 
tendance, nouveau concept 
culinaire et nouveaux 
délégataires : Maud 
et Nicolas FALCOz.

Nicolas, 40 ans et Maud, 41 ans, ont deux 
enfants. Ils ont pas mal bourlingué, accu-
mulant les expériences et aiguisant leur 
appétit pour se lancer dans cette nouvelle 
aventure. Nicolas est un enfant du pays. 
Le BEP d’hôtellerie-restauration en poche 
(préparé au lycée de Moûtiers), Nicolas 
reçoit une formation complémentaire en 
pâtisserie à Grenoble. C’est à l’auberge 
du Père Bise à Talloires, qu’il obtient son 
premier emploi. Il enchaîne alors les 
contrats dans des établissements presti-
gieux de Méribel avant de mettre le cap 
sur la Polynésie Française. À Bora-Bora, il 
participe à l’ouverture du premier Relais 
& Châteaux de l’île avant de reprendre 
une première puis une deuxième affaire 

avec un associé. Confronté à la clientèle 
internationale, il étoffe son savoir-faire 
et enrichit son CV. Avec l’hôtel le Savoy à 
Méribel, l’opportunité de rentrer au pays 
qu’il affectionne tant se présente. Il la sai-
sit sans hésiter.

Aujourd’hui, avec la Cantine d’Alvar, Nico-
las nourrit le projet de proposer sa cuisine 
inventive et généreuse. Pour la pause dé-
jeuner des skieurs, il mijotera des plats au-
thentiques dans un décor résolument de-
sign inspiré d’un artiste finlandais (Alvar).

Pour l’après-ski, de bonnes collations se-
ront servies avec notamment des crêpes 
sucrées. Autre nouveauté dans le créneau 
18 à 20 heures, le bar à tapas. Et pour la 
saison d’été qui semble encore lointaine, 
Nicolas a déjà quelques idées en tête. 
Comme cuisiner à « la plancha » en exté-
rieur. Quand restauration rime avec ani-
mation !

 > Contact : lacantinedalvar@gmail.com
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bien vivre 
dans la 
vallÉe
Les chantiers et projets en cours ou à venir 

ainsi que les travaux réalisés sur le territoire 

communal sont l’illustration du respect des 

engagements de la Collectivité. Leur mise en 

œuvre témoigne également du dynamisme de 

la vallée et de notre optimisme pour l’avenir.
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route du biollay : 
le casse-tête de 
l’affaissement enfin 
résolu

On savait que l’eau était 
responsable de l’affaissement 
en question. Déjà, en 1995, des 
travaux de drainage avaient été 
pratiqués. Mais, l’affaissement se 
poursuivit inexorablement.
La collectivité décida d’employer les 
grands moyens et d’organiser des travaux 
d’ampleur. Objectifs : limiter au maximum 
le glissement de ce secteur en aspirant 
l’eau au moyen d’un procédé unique, le 
« drain-siphon »®, et mettre en place une 
déviation au-dessus de la route actuelle. 
On a mis à profit ces travaux pour créer 
une aire de retournement pour les véhi-
cules à fort gabarit (camions poubelles, 
engins de déneigement, etc.).

 > Montant des travaux : 617 000 €

Mottaret : 
une nouvelle unité de 
traitement d’eau potable

Pérenniser la ressource sans l’hypothéquer, 
anticiper sur les besoins futurs de la po-
pulation tout en appliquant à la lettre les 
recommandations légales… La gestion de 
l’eau n’est pas sans enjeux et sans difficul-
tés de toutes sortes. Il faut donc anticiper !

À Plan Ravet, un bâtiment épousant le 
style architectural de la station a vu le 
jour cette année : il s’agit de l’unité de 
traitement d’eau potable. Cet ouvrage 
vient finaliser le programme d’adduction 
en eau potable initié par la commune 
depuis plusieurs années. L’eau captée au 
Mont Vallon est ainsi filtrée par des mem-
branes avant d’être mélangée avec de 
l’eau provenant de Mottaret et du forage 
réalisé à 63 mètres de profondeur à proxi-
mité. Cette eau traitée peut ensuite partir 
en distribution.

 >  Montant des travaux : 
1 900 000 €

01

02

travaux et aMÉnageMents divers

Mur de soutènement route du Biollay01

L’unité de traitement d’eau 
pendant les travaux

02

L’unité de traitement d’eau 
potable à Plan Ravet

02

Travaux route du Biollay01
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hauteville 
- biollay : un 
ultime collecteur 
d’assainissement

Les travaux (prévus au début 2015) vont 
permettre de collecter les eaux usées des 
derniers villages de la commune encore 
non raccordés à la station d’épuration 
située à l’aval de Moûtiers. Le raccorde-
ment de ce futur collecteur sera effectué 
sur la commune de La Perrière au niveau 
du secteur des Chavonnes.

 > Montant des travaux : 580 000 €

route du centre

170 000 € ont été affectés au renou-
vellement des réseaux humides. Il était 
nécessaire de renouveler les canalisations 
permettant la desserte en eau potable 
ainsi que la collecte des eaux usées.

en route vers 
le centre station

Secteur très fréquenté, la route de la 
Montée participe de l’image globale de 
la station. Piétons et automobilistes s’y 
côtoient. L’aménagement poursuivait 
plusieurs objectifs : soigner l’esthétique, 
sécuriser les cheminements piétons et in-
citer à la prudence. Dans le détail : un quai 
d’embarquement pour les bus, l’améliora-
tion de la zone destinée aux marchés, des 
trottoirs avec des jardinières et le renfor-
cement de la chaussée ont été réalisés. 
À terme, une borne d’accès escamotable 
pourra en interdire l’accès lors de grandes 
manifestations, transformant ainsi ce 
secteur en zone piétonne à 100 % !

 > Montant des travaux : 841 000 €

plan du crêt – 
les raisses – 
la creuzat

Ces lieux-dits correspondent à des zones 
à urbaniser prochainement. Ils sont si-
tués à quelques centaines de mètres du 
village du Villard. Avant d’être déclarées 
constructibles, les zones doivent recevoir 
des équipements de viabilisation, être 
dotées d’une voirie avec la création d’un 
abribus, recevoir un transformateur EDF 
et être équipées d’une aire de tri sélectif. 
Une partie de ces travaux est en cours.

fontaine du guÉ

C’est l’appellation de ce secteur situé à 
proximité de la scierie Gorrand. Promis à 
l’accueil d’artisans, une phase d’étude est 
en cours pour l’amélioration de la route 
d’accès et sa viabilisation globale.

03
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Route de la Montée05

Route du Centre04

Hauteville - Biollay03
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Radar pédagogique05

Coffrage glissant au Cruet06

rÉseaux
le bois Joli : 
une réhabilitation 
remarquable

À 800 mètres d’altitude et située entre 
Brides et Les Allues, cette aire à double 
vocation (hiver/été) offre une vue impre-
nable sur le massif de la Vanoise et, en 
particulier, le Grand Bec. Compte tenu de 
sa situation géographique et naturelle, 
elle joue le rôle de porte d’entrée dans la 
vallée des Allues.

La réhabilitation du site 
s’est déroulée en plusieurs 
phases.

Dans un premier temps, celui-ci a fait of-
fice de décharge de terre et de matériaux 
inertes, permettant ainsi de le mettre au 
niveau de la RD 90. Cette dernière a été 
légèrement déviée de sa trajectoire initiale 
afin de créer de part et d’autre une aire de 
chaînage et une autre de déchaînage.

01

Dans le prolongement de la phase voi-
rie, opérationnelle dès le début de 2014, 
l’aménagement paysager a été entrepris 
et achevé avec le souci de valoriser le site 
et de le transformer en aire de détente 
et de pique-nique. Afin de répondre aux 
attentes des touristes, des tables ont été 
mises en place. Deux barbecues sont à 
leur disposition ainsi que des estrades, un 
point d’eau et des toilettes ou encore du 
mobilier pour les enfants. Des essences 
sélectionnées pour l’altitude et l’envi-
ronnement montagnard (pins sylvestres, 
érables, sorbiers, etc.) ont été implantées. 
Le site est bien entendu accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

 > Montant des travaux : 212 000 €

Le Bois Joli01

Le Bois d’Arbin02

Nouvel escalier à Mottaret03

Mur de soutènement 
route du Laitelet

07

Cheminement piéton 
au plateau du Morel

04

Aire de pique-nique 
au Bois Joli

01

à cœur ouvert 2015 {32} Panorama



au bois d’arbin : 
opération 
d’embellissement 
et d’équipement

Pièce maîtresse de l’Espace Ludique du 
Doron avec ses tennis, son centre équestre, 
son parcours accrobranches, ses pistes de 
VTT et ses départs de sentiers pédestres, le 
Bois d’Arbin dispose désormais de 40 places 
de stationnement et d’une voirie de qualité. 
Une tribune en mélèze avec des gradins a 
été mise en place au niveau du centre 
équestre. Pour finaliser l’aménagement de 
ce secteur très fréquenté en été, de nom-
breuses plantations ont été réalisées.

 > Montant des travaux : 209 000 €

Mottaret : 
de nouveaux escaliers 
sur le front de neige

Comptez les marches (362)… ainsi, vous ne 
vous apercevrez pas de la dénivellation (près 
de 100 mètres). Entre le Club Hôtel (bas de 
la station, altitude 1 689 m) et l’Alpinéa 
(1 770 m), l’escalier de jonction a néces-
sité du temps et des moyens conséquents : 
démolition, terrassement, socles béton et 
pose des escaliers (mélèze et métal).

 > Montant des travaux : 335 000 €

un nouveau 
Maillon dans 
la chaîne…

Le projet de relier le centre station au 
plateau de Morel (sorte d’alternative à la 
route historique des chalets) par le biais 
d’un cheminement piéton protégé avance 
à grandes enjambées. Afin de continuer 
la jonction entre les travaux exécutés 
en 2012 et 2013 (du Toubkal aux Clarines 
et du Christmas au plateau), des travaux 
d’importance ont été engagés sur le sec-
teur restant (des Clarines aux Presles) : 
trottoirs sécurisés, places de parking (10 
dont une pour PMR), éclairage public et 
création d’un arrêt bus dans le sens de la 
descente. Le dernier maillon (Altitude 1600 
au Toubkal) devrait être réalisé en 2015.

 > Montant des travaux : 199 000 €

le point sur 
la vitesse

La pédagogie passe aussi 
par les radars.

La commission de circulation s’est pen-
chée sur la question de la sécurité et de la 
vitesse constatée dans la traversée des vil-
lages et des quartiers de la vallée. Afin de 
sensibiliser avec tact les automobilistes, 
deux radars « pédagogiques » ont été 
judicieusement mis en place sur la dévia-
tion du chef-lieu. L’un dans le sens de la 
montée, l’autre dans celui de la descente.

Ces deux radars ont un impact visuel 
immédiat et incitent au respect des limi-
tations de vitesse en agglomération. En 
outre, ils peuvent fournir des données 
intéressantes pour la collectivité, notam-
ment sur le trafic. Lors de manifesta-
tions d’envergure, des messages d’alerte 
peuvent également être diffusés sur les 
écrans des radars.

 > Montant de l’investissement : 5 200 €

la sÉcuritÉ 
avant tout

Afin de protéger les riverains du secteur 
du village du Cruet desservi par un virage 
très prononcé, un coffrage glissant (rem-
part bétonné) a été construit sur plusieurs 
dizaines de mètres. Derrière celui-ci, un 
trottoir de 1,80 m de large a été réalisé 
pour relier le secteur de la Rotaz.

 > Montant des travaux : 68 000 €

opÉration de 
stabilisation 
sur la route du Laitelet

Certains s’en souviennent peut-être : dans la 
nuit du 12 au 13 avril 2014, un glissement 
de terrain s’est produit sur la route d’accès 
au Laitelet, non loin de la gare intermédiaire 
des Chalets. Afin de consolider, stabiliser et 
éviter tout nouveau glissement, la pente 
du talus a été réduite et un enrochement 
(type mur cyclopéen) élaboré. Tout ceci en 
conservant les places de parking existantes.

 > Montant des travaux : 55 000 €

la voirie : 
un entretien permanent

Chaque année, la collectivité 
consacre de gros moyens 
à l’entretien de sa voirie.

Cette année, elle a consacré 250 000 € à la 
réfection des chaussées du secteur compris 
entre Morel et l’altitude 1 600 sur la route 
de l’Altiport. De manière régulière, la com-
mune prévoit 140 000 € par an pour des 
opérations nécessaires du type « pontage » 
des fissures et gravillonnage (la méthode la 
plus efficace et la moins coûteuse), préser-
vation de l’étanchéité des revêtements et 
réfection des couches de roulement.

route du villard : 
un mur de soutènement

Sa construction sur plus de 80 mètres a 
nécessité quelques semaines de travaux 
et la pose d’un alternat de circulation. 
Elle a permis d’élargir ponctuellement la 
chaussée.

 > Montant des travaux : 76 000 €
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l’arMoise

Ce bâtiment présente une singularité : il 
« abrite » à la fois une copropriété (gérée 
par l’OPAC de la Savoie), le centre de se-
cours montagne et des garages commu-
naux. Ce grand bâtiment est coiffé d’une 
toiture d’envergure qu’il a fallu rénover en 
renforçant sa structure et son étanchéité.

 >  La Commune a participé aux travaux 
à hauteur de 112 000 € (soit près de 
60 % du montant total).

de nouveaux Jeux 
pour les enfants

Afin qu’ils puissent jouer en toute sécuri-
té sur les toboggans, les ponts de singe ou 
les mini-murs d’escalade, trois structures 
vétustes ont dû être remplacées :

 >  Sur le plateau de la Chaudanne pour 
un montant de 25 000 €

 >  À l’école maternelle de Méribel pour 
un montant de 8 000 €

Mairie : réagencement 
des bureaux

Comment s’adapter au renforcement 
de certains services et aux mouvements 
de personnel sinon en réorganisant spa-
tialement les bureaux ? L’opération, plus 
complexe qu’il n’y paraît, a entraîné des 
déménagements, des attributions provi-
soires de bureau. Il a fallu scinder, sépa-
rer, construire des cloisons et installer les 
équipements et mobiliers adéquats.

 > Montant des travaux : 115 000 €

le parking des 
rhodos s’offre 
un coup de jeune

 >  La façade d’entrée a reçu une nou-
velle lasure (coût 20 000 €) et la 
peinture au sol du niveau supérieur a 
été renouvelée (coût 40 000 €).

01

02

bâtiMents

L’Armoise01

Le parking des Rhodos02

Nouveau bureau au groupe 
scolaire de Méribel

03

Parc Olympique05

Pylône de radiocommunication 
à la Saulire
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Des travaux de mise aux normes se sont im-
posés. Compte tenu du calendrier scolaire 
(deux mois d’inactivité entre deux années 
scolaires), les travaux se déroulent en deux 
phases (2014 et 2015) et représentent un 
investissement important de la part de la 
collectivité. Cette année, la première phase 
a essentiellement concerné le sous-sol, les 
sanitaires des élèves, la laverie, l’accès à la 
réserve et le transfert d’un bureau.

On ne badine pas avec 
l’hygiène, surtout dans la 
restauration collective…

Il faut retenir que ces mises aux normes 
s’accompagnent d’un ensemble d’amé-
liorations (par exemple : remplacement 
de matériaux putrescibles, luminaires 
étanches, vestiaires normalisés, séparation 
des réserves, remplacement de matériels…) 
destinées à se conformer aux obligations 
légales, à résoudre les dysfonctionnements 
constatés et à procurer de meilleures 
conditions de travail pour le personnel.

 >  Montant total des travaux (sur deux 
ans) : 350 000 €

à la saulire : 
on vous reçoit cinq 
sur cinq…

Le site est magnifique avec sa vue sur la 
Vanoise. Mais pour les opérateurs de télé-
phonie mobile et de radiocommunication, 
le site présente d’autres atouts du fait de 
son altitude et de sa situation géogra-
phique. Rien d’étonnant à ce qu’il soit hé-
rissé d’antennes, de mâts et de paraboles…

Aujourd’hui, ne subsiste 
qu’un seul pylône !

Tant mieux pour le paysage et la diffusion 
des ondes. La société Bouygues Telecom 
a proposé de rassembler sur un seul mât 
tous ces équipements utilisés par elle-
même mais aussi par l’ESF et la S3V.

 >  Le financement total a été assuré par 
Bouygues telecom.

04

parc olyMpique : 
un important 
programme de travaux

Conçu et construit pour les Jeux 
Olympiques de 1992, le Parc 
Olympique a désormais vingt-
deux ans d’existence.
Outil essentiel dans l’animation de la sta-
tion, il doit faire l’objet d’un important 
programme de travaux étalés sur quatre 
ans. Ces derniers concernent aussi bien 
des interventions de gros entretien (dal-
lages extérieurs, ravalement, étanchéité 
de la piscine, etc.) que des adaptations 
(accessibilité, sécurité) et des améliora-
tions (panneaux d’affichage, vestiaires du 
hockey-club, habillage des façades, etc.).

réalisation de 2014

 -  étanchéité du parvis extérieur et entrée 
haute de la piscine (50 000 €)
 -  système de contrôle de l’accès au par-
king intérieur et remplacement de la 
porte d’accès piéton (12 000 €)
 -  réfection du vestiaire N° 3 (7 000 €)
 -  installation de filets de protection dans 
les virages de l’aire de glace (13 500 €)
 -  remplacement des pupitres de la table 
de marque et des tableaux d’affichages 
(13 000 €)
 -  réfection des joints de dilatation de la 
plage, des joints des vestiaires, des joints 
des carrelages (66 000 €)
 -  remplacement des baies vitrées de la 
piscine (20 000 €)
 -  réfection du bac tampon de la machine-
rie de la piscine (16 800 €)
 -  habillage des façades des coursives 
(20 000 €)

Budgétisés en 2015

 > Montant global : 900 000 €
 >  Dans le cadre du Plan Pluriannuel 
d’investissement, en 2015, 500 000 € 
seront consacrés à la poursuite du 
programme de travaux entamé en 
2014.

 >  150 000 € seront parallèlement 
dévolus à des travaux de mise aux 
normes PMR (accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite).

 >  Poursuite des études en cours sur la 
couverture de la coursive.

05

parking du 
haMeau

 >  10 000 € ont été consacrés à la 
réfection de la peinture des murs 
de soubassement.

parkings des 
rhodos et de 
l’Éterlou

Les deux horodateurs, qui commençaient 
à être vétustes, ont été remplacés par 
des appareils « nouvelle génération » qui 
sont aussi plus aisément programmables.

 > Montant des travaux : 10 500 €

avec voltalis, 
économisons l’énergie

Lorsque la demande en électricité est 
forte, voire critique, les boîtiers Voltalis 
permettent d’organiser des microcou-
pures dans les bâtiments communaux 
et sur les trottoirs chauffants. Résultats : 
10 % d’économie sur la facture et moins 
de surchauffe sur le réseau !

des Wc publics 
au haMeau

Afin de satisfaire une demande exprimée 
par le syndicat des copropriétaires de 
l’ensemble du quartier dit du Hameau, la 
commune a réalisé des wc publics.

 > Montant des travaux : 120 000 €

groupe scolaire 
de MÉribel

Après avoir passé au crible le fonctionne-
ment de la cuisine scolaire de Méribel et 
rappelé les règles d’hygiène en vigueur, 
les services vétérinaires départementaux 
ont émis plusieurs observations et expri-
mé des recommandations.
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finances
gÉrer au Mieux 
sans entraver les projets 
de développement

Le contexte n’est pourtant 
pas facile avec la conjoncture 
économique déprimée, la 
baisse des dotations de 
l’État, etc. Malgré ces vents 
contraires, la Commune 
des Allues peut se targuer 
d’avoir des finances saines.

Un budget raisonné avec un niveau d’en-
dettement bas pour une collectivité de 
notre dimension. La commune ne vit pas 
au-dessus de ses moyens, au contraire 
puisqu’une baisse d’impôt de 1 % en 
2014 a été votée.

Le budget est découpé en deux sections 
(fonctionnement et investissement), 
comprenant chacune une partie recettes 
et une partie dépenses.

Dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

1,22 %
Charges financières : 320 000 €

0,05 %
Charges exceptionnelles : 13 500 €

28,35 %
Charges à caractère général : 
7 500 000 €

15,21 %
Charges de personnel : 
4 000 000 €

2,28 %
Atténuations de produits : 600 000 €

19,01 %
Autres charges de gestion 

courante : 5 000 000 €

29,65 %
virement à la section 

d’investissement : 7 800 000 €

0,43 %
Dépenses imprévues : 112 000 €

3,80 %
Opérations d’ordre entre 

section : 1 000 000 €

fonctionneMent

Le fonctionnement comprend en dépenses les charges à caractère général qui permettent 
de faire « fonctionner » une Commune, comme les dépenses des restaurants scolaires, le 
fonctionnement des écoles, l’entretien de tous les bâtiments communaux, des voiries, de 
l’éclairage public, le déneigement, les transports, les charges du personnel…

On retrouve également, les autres charges de gestion courante qui sont constituées 
principalement des subventions (dont celles à Méribel Tourisme et aux associations) 
mais aussi la prise en charge des secours (pistes, héliportés et ambulances) remboursée 
ensuite par les victimes.

0,48 %
Produits financiers : 130 000 €

0,06 %
Produits exceptionnels : 15 000 €

18,40 %
Excédent antérieur : 5 000 000 €

0,10 %
Atténuation de charges : 
27 000 €

5,52 %
Produits des services : 
1 500 000 €

3,68 %
Autres produits de gestion courante : 

5 000 000 €

16,56 %
Dotations et 

participations : 
4 500 000 €

55,20 %
impôts et taxes : 15 000 000 €

Quelles sont les principales 

recettes ?

 -  Les impôts (taxe foncière habitation), 

les taxes locales (y compris la CFE, 

les droits de mutations, etc.)

 -  Les dotations de l’État. En diminution 

très importante pour les 3 prochaines 

années puisque la principale 

dotation (la Dotation Globale 

Fonctionnement) devrait être réduite 

de moitié au terme de ces 3 ans

 -  Les taxes sur les Remontées 

Mécaniques et redevances

 -  Les recettes de fonctionnement 

couvrent non seulement les dépenses 

de fonctionnement mais aussi 

permettent de financer une partie 

du programme d’investissement.
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0,32 %
Subventions d’investissement : 320 000 €

2,05 %
Emprunts et dettes assimilés : 

375 000 € (prévisions d’emprunt)

0,14 %
Produits des cessions : 25 500 €

42,65 %
virement de la section 
fonctionnement : 7 800 000 €

1,09 %
Autres immobilisations financières : 

200 000 €

1,31 %
Solde d’investissement reporté : 240 000 €

15,86 %
Subventions d’investissement : 

2 900 000 €

31,16 %
Dotations fonds divers 

réserves : 5 700 000 €

0,27 %
Opérations patrimoniales : 50 000 €

0,30 %
Opérations patrimoniales : 50 000 €

0,09 %
Dépenses imprévues : 15 000 €

0,03 %
Dotations fond de réserve : 5 000 €

2,67 %
Remboursement en capital d’emprunts : 
480 000 €

1,63 %
immobilisations incorporelles : 
300 000 €

12,55 %
immobilisations corporelles : 
2 300 000 € (terrains, 
matériels)

82,41 %
immobilisations en cours : 15 000 000 € 

(constructions, travaux)

Dépenses d’investissement

recettes d’investissement

5,47 %
Opérations d’ordre entre section : 
1 000 000 € (amortissements)

investisseMent

L’investissement concerne en dépenses, le remboursement en capital de l’emprunt 
contracté mais essentiellement les opérations visant à améliorer, renouveler ou dévelop-
per le patrimoine communal.

Vous retrouverez dans la présente édition, les principales réalisations avec des photogra-
phies et le coût de ses opérations.

Le nouveau Conseil Municipal, fidèle aux engagements de son programme électoral, veille 
aux cordons de la bourse. Ce qui ne lui interdit pas de construire un PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) pour les six prochaines années. Une feuille de route (horizon 2020) est 
en cours de réflexion et d’élaboration.

Quelques chiffres clefs
 -  Le montant cumulé du budget communal est de 45 millions d’euros

 -  Le budget de fonctionnement est de 27 millions d’euros -  Les ressources propres affectées à l’investissement sont de 7,8 millions d’euros
 -  Le budget d’investissement est de 18 millions d’euros
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urbanisMe
Le Plan Local d’Urbanisme et ses 
évolutions fixent l’aménagement 
global de la vallée. Pour les élus 
comme pour les habitants de la 
vallée, il demeure le garant d’un 
style architectural, de la qualité 
reconnue de son environnement 
et du paysage. Il apporte 
des réponses concrètes aux 
demandes des administrés. 
Les enjeux sont donc de la 
première importance.

reprise de la procédure
Elle a fait l’objet d’une délibération 
(7 août 2014) qui permet de l’enclen-
cher. D’octobre à décembre 2014, les avis 
des partenaires institutionnels ont été 
recueillis. Prochaine phase : l’enquête pu-
blique se déroulera de fin décembre 2014 
à début 2015, ce qui permettra à la Col-
lectivité de retrouver dès le 1er semestre 
2015, le PLU de 2011.

rebondir sur une vision 
d’avenir

Le gel du PLU de 2011 a pour conséquence, 
provisoirement, de différer certains de 
ses éléments constitutifs comme la prise 
en compte des demandes de résidences 
principales, l’ouverture à l’urbanisation de 
la zone des Ravines et l’implantation de 
locaux artisanaux à l’Epenay (au-dessus 
de la scierie Gorrand). La nouvelle révi-
sion n’hypothèque pas les perspectives 
de développement et d’aménagement 
du territoire. Ce n’est qu’une étape tran-
sitoire permettant d’affiner les tenants et 
aboutissants du PLU et le rendre à la fois 
perfectible et conforme aux objectifs de 
la commune.

La procédure de révision a redémarré 
avec pour objectif principal le maintien 
du « cœur » de projet de territoire de la 
vallée.

remettre l’ouvrage 
sur le métier

L’annulation de la révision n° 3 du PLU le 
29 avril 2014 par le Tribunal Administra-
tif de Grenoble ne remet pas en cause les 
fondamentaux. Cela relève d’une ques-
tion de forme. Il s’agit maintenant de 
corriger le tir en considérant les préconi-
sations du même Tribunal. En attendant 
les évolutions souhaitées, c’est le PLU de 
2009 qui reste applicable.

retrouver le PLu de 2011
Pour la collectivité, trois axes sont essentiels : -  Création de zones destinées à maintenir la population sur le territoire communal. -  Création d’une zone spécifique pour faciliter l’implantation d’artisans.
 -  Urbanisation de la zone des Ravines, cette dernière a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale qui n’a suscité aucune critique.
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environneMent

concours 
coMMunal de 
fleurisseMent : 
entre charme 
et authenticité

Cette année encore, les habitants 
de la vallée ont participé avec 
enthousiasme et imagination 
à l’embellissement de la vallée.
Trois catégories ont été définies pour dis-
tinguer les efforts des uns et des autres :

 -  Maison ou appartement avec une ter-
rasse ou un balcon fleuri bien visibles 
depuis la route
 - Aménagement paysager
 - Hôtels et commerces

Afin de sélectionner les lauréats, plusieurs 
critères ont été arrêtés : la qualité globale 
du fleurissement, l’harmonie des cou-
leurs, la propreté des abords et la créati-
vité. Un jury composé des membres de la 
Commission Fleurissement a parcouru la 
vallée, ses villages et ses quartiers à la fin 
du mois d’août. Ensuite, le 13 novembre 
2014 le jury du concours Communal de 
fleurissement s’est réuni.

coMpostage 
collectif : 
valoriser les déchets

Qu’est-ce que 
le compostage ?

Il s’agit d’un processus naturel de dégra-
dation des déchets fermentescibles. Les 
organismes qui abondent dans le sol 
et dans les aliments transforment nos 
déchets en fertilisant. Après une « diges-
tion » de 9 à 12 mois, on obtient du com-
post utile pour la croissance des plantes 
en pots, pour les potagers ou les espaces 
verts environnants.

Individuel et maintenant 
collectif !

Les particuliers ont adopté le réflexe qui 
consiste à valoriser les déchets ménagers 
(nos poubelles recèlent 30 % de déchets 
organiques). Pour les habitants de collec-
tifs (immeubles, collectivités, restaurants 
scolaires…), la solution s’appelle « le site 
de compostage partagé ». Un exemple : 
dans un habitat collectif, l’adhésion à ce 
principe permet de « récupérer » 1,6 tonne 
de déchets par an. Un geste pour l’environ-
nement et l’économie : moins d’inciné-
ration donc moins de transport. Outre la 
réduction de l’impact environnemental, le 
compostage collectif ou partagé permet 
de recréer du lien et de sensibiliser aux pro-
blématiques de la protection de la nature.

Les enfants constituent un 
public de choix pour l’éveil 
à ces pratiques qui entrent 
progressivement dans les 
mœurs.

Ainsi, au groupe scolaire de Méribel, un site 
de compostage a été mis en place. Rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme ! Ils en ont ainsi la preuve concrète.

Les primés sont :
Maison avec balcons ou terrasses fleuris
Lauréats : Daniel TATOUT, René VERTHIER 
et Madeleine GACON
Encouragements : Lucien JUNIQUE et 
Jules MATHEx

Aménagement paysager
Lauréats : Philippe MAITRE, Catherine 
RAFFORT, Georgette GACON, Lucien 
LEPKI
Encouragements : Bernard PETIT, yvette 
FALCOz

Hôtels/commerces/entreprises
Lauréats : Le Tremplin, La Chaudanne, 
Sport Boutique

La remise des prix du Concours Commu-
nal de Fleurissement 2014 aura lieu le 
13 janvier 2015 à 18h à la Maison des 
Générations.

Pour information, la composition de la 
commission « Fleurissement-Décoration » 
est la suivante :
 - Vice-Présidente : Michèle SCHILTE
 -  Membres : Florence SURELLE, Émilie 
RAFFORT, Carole VEILLET

nota Bene : pour 2014 une modification 
du règlement a été appliquée. En effet, 
une personne primée en 2013 ne pouvait 
l’être en 2014.
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les effectifs à la rentrée scolaire 2014-2015

GrouPE SCoLAirE DES ALLuES - Directrice Mme Mathilde LEMAiTrE

Professeurs des écoles Classe Nombre d’élèves

Mme Mathilde leMAitre, 
M. Jacky bAllini (lundi)

Petite section maternelle 
Moyenne section maternelle

23 + 5 saisonniers

Mme Cécile boCCon-doure
Grande section maternelle 
CP puis CP-CE1 en saison

25 + 7 saisonniers

Mme emeline bernAt CE1 – CE2 24 + 4 saisonniers

Mmes Fabiola sColAri 
et Amélie Mibord

CM1 – CM2 24 + 1 saisonnier

M. Antonin Frioll
Classe saisonnière :  Moyenne section maternelle 

Grande section maternelle

ÉCoLE MATErnELLE DE MÉriBEL - Directrice Mme Audrey MAiTrE

Professeur des écoles Classe Nombre d’élèves

Mme Audrey MAitre Petite section maternelle 
Moyenne section maternelle

12 + 4 saisonniers

ÉCoLE ÉLÉMEnTAirE DE MÉriBEL - Directrice Mme Marie-Ange HAQuET

Professeurs des écoles Classe Nombre d’élèves

M. Xavier ArAnd Grande section maternelle 
CP

21 + 4 saisonniers

Mme lætitia Perrier CE1 – CE2 20 + 8 saisonniers

Mme Marie-Ange HAQuet CM1-CM2 15 + 7 saisonniers

nouveaux 
horaires 
suite application 
de la réforme

La réforme des rythmes 
scolaires : tout le monde 
en a entendu parler. Mais 
qu’en est-il dans la vallée ?
Suite à l’entrée en vigueur de cette 
réforme (décret du 24 janvier 2013), 
la commune des Allues avait deman-
dé un report d’application pour la 
rentrée 2014.

Depuis ce mois de septembre, le 
temps scolaire se répartit comme 
suit :

GrouPE SCoLAirE MÉriBEL STATion

lundi 
et jeudi

8h45 - 11h45 
13h30 - 16h30

mardi 
et vendredi

8h45 - 11h45 
13h30 - 15h00

mercredi 8h45 - 11h45

GrouPE SCoLAirE DES ALLuES

lundi 
et jeudi

8h30 - 11h45 
13h30 - 16h15

mardi 
et vendredi

8h30 - 11h45 
13h30 - 14h45

mercredi 8h30 - 11h30

affaires scolaires 
et sociales
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service d’accueil 
MiniMuM 
en cas de grève des 
Professeurs des écoles

En cas de grève… 
un service d’accueil 
minimum est assuré

2008
-

2009

2009
-

2010

2010
-

2011

2011
-

2012

2012
-

2013

2013
-

2014

Nombre de préavis de grève

4 8 9 5 3 7

Nombre d’intentions de grévistes 
enseignants dans la commune

12 12 16 3 2 6

Nombre de services minimum 
devant être mis en place

3 4 5 3 2 3

Grèves réellement suivies ayant 
entraîné un service minimum

3 4 5 1 0 1

Nombre d’enfants accueillis

47 90 135 20 0 14

sortie « 3e âge » 
à Courmayeur (italie) 
du 11 septembre 2014

Belle participation à la sortie annuelle 
organisée par la Mairie. 71 personnes se 
sont inscrites et ont ainsi rendu visite à 
nos voisins transalpins. Après avoir franchi 
le tunnel du Mont-Blanc et approché la 
station de Courmayeur (Val d’Aoste), les 
alluétais ont déjeuné à Entrèves dans un 
restaurant dont la réputation dépasse les 
frontières.

transports 
scolaires : 
la répartition du 
financement

Le Conseil Général de la Savoie (CG 73) 
et la Commune des Allues se répartissent 
le coût des transports. Les modalités sont 
les suivantes :

 > Les trajets de moins de 3 km :
-  si moins de 1 km, prise en charge to-

tale par la commune
-  de 1 à 3 km, 50 % CG 73 et 50 % 

commune

 > Au-delà de 3 km :
-  prise en charge totale par le Conseil 

Général 73

À la rentrée scolaire 2014-2015, le CG 73 
a mis un terme à la ligne Altiport - groupe 
scolaire de Méribel. Motif : moins de 7 
enfants inscrits sur cette ligne.

nota bene : pour les 4 lignes du « pri-
maire », la Commune a assuré leur finan-
cement pour plus de 57 000 € pour l’an-
née scolaire 2013-2014.

collecte de sang : 
un bilan satisfaisant

En 2014, elle a eu lieu le 7 juillet. Orga-
nisée à la Maison des Générations, la col-
lecte a rassemblé 65 donateurs dont 9 
nouveaux ! D’ores et déjà, le rendez-vous 
est pris pour le 6 juillet 2015.

Ce qu’il faut savoir 

à propos du service 

d’accueil minimum

Si 25 % du corps enseignant 

exprime son intention de faire 

grève, la commune a pour 

obligation d’organiser un accueil 

minimum.

Les parents sont prévenus par les 

services de la mairie via le cahier 

de liaison. À eux d’inscrire ou non 

leurs enfants auprès de celle-ci. 

En cas de grève, à partir du 

moment où la collectivité met 

en place un service d’accueil 

minimum mais rendu nécessaire 

par la grève, une compensation 

financière lui est versée par le 

ministère de l’Éducation Nationale.
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la proMenade 
savoyarde de 
dÉcouverte à 
tueda : 
un concept original !

Pôle d’animation et 
d’attraction, le site de Tueda 
jouit d’une localisation et d’un 
environnement exceptionnels. 
Les richesses naturelles y 
abondent. Elles attirent les 
randonneurs comme les sportifs, 
les pêcheurs comme les skieurs.
Le potentiel du site a récemment été ren-
forcé avec la réalisation de la promenade 
confort qui permet un accès universel 
(personnes à mobilité réduite, familles 
avec poussettes, etc.).

patriMoine et tourisMe
coMMe au bon 
vieux teMps

La scierie et le moulin du Raffort sont de 
nouveaux en service depuis l’obtention 
du « droit d’eau » qui a permis de faire 
fonctionner les mécanismes à l’ancienne.

L’inauguration a eu lieu le 17 juillet 2014. 
C’est désormais l’Association Terre des 
Allues qui en a la gestion.

 >  Budget global de l’opération : 
435 000 € dont 104 000 € de 
subvention de Conseil Général 
et du Conseil Régional

sentier 
de la poÉsie

Créé en 2010, un nouvel élan est annon-
cé. La Commission Culture et Patrimoine 
lance un appel à poème pour l’été 2015 
sur le thème de la montagne. Adultes et 
enfants, à vos plumes. Textes à remettre 
en mairie jusqu’au 26 avril 2015.
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Prochaine étape : la PSD, 
Promenade Savoyarde de 
Découverte.

Sur l’initiative de l’Agence Touristique 
Départementale de la Savoie (ATD 73), le 
projet a été soumis à la commune des Al-
lues. Cette promenade viendrait se greffer 
autour de la promenade confort.

Entre scénarisation 
et interactivité

La PSD a pour vocation de devenir un 
itinéraire de visite avec un scénario de 
cheminement et des outils modernes 
d’interprétation (applications téléchar-
geables sur Smartphone et/ou tablette) 
et de géolocalisation. Il faut vivre avec 
son époque : les randonneurs recherchent 
une montagne douce et accessible avec 
des balades faciles et enrichissantes. Ils 
veulent aussi décider !

Le calendrier

 -  Phase d’études et de conception en 2015
 -  Phase de réalisation courant 2016 avec 
mise en service en novembre 2016.

Un projet à plusieurs 
facettes

Outre l’aspect valorisation du site et de 
la vallée, le projet porte en lui des pers-
pectives de développement économique 
(pour la plupart des acteurs de la mon-
tagne) et de reconnaissance à travers un 
label attribué par un jury. Il bénéficiera 
d’une communication assurée par l’ATD 
73 et ses outils (brochures, site web…).

Acteur ou contemplatif ?

Ce n’est pas incompatible : la PSD pro-
met aux uns et aux autres de vivre une 
expérience originale autour de différents 
thèmes. Certains auront une préférence 
pour la faune et la flore, d’autres pour les 
alpages ou la géologie glaciaire. Tous les 
goûts sont dans la nature !

En quoi consiste ce projet ?

Pour l’AtD, la PSD a pour objectif de mettre en exergue un site de charme 

et de permettre la découverte de son patrimoine naturel et culturel, deux 

spécificités propres à l’identité de la Savoie. Le site de tueda a ainsi été 

choisi pour inaugurer ce nouveau concept prometteur.
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circulation et transports

parkings : 
ce qu’il faut savoir

Ne soyez pas surpris 
des nouveaux tarifs du 
stationnement en général 
et des parkings en particulier.
En effet, les tarifs qui étaient inchangés 
depuis 2008 ont été réévalués car la nou-
velle loi, nous oblige à la tarification quart 
d’heure par quart d’heure pendant les 12 
premières heures.

MÉMo sur les tarifs des parkings

Stationnements couverts

Rhodos - Ravines - Rond Point des Pistes - Hameau

de 22h00 à 8h00 2 €

de 8h00 à 22h00 la première heure est gratuite

de la 2e à la 3e heure 1 € le ¼ h soit 4 € de l’heure

de la 3e à la 8e heure 0,30 € le ¼ h soit 1,20 € de l’heure

de la 8e à la 12e heure 0,20 € le ¼ h soit 0,80 € de l’heure

de la 12e à la 14e heure 0,80 €/h

1 jour (24 heures) 18 €

4 jours 54 €

pass 7 jours 75 €

Stationnements aériens avec horodateur

Limitée à 2 heures Limitée à 4 heures Limitée à 8 heures

15 minutes Gratuites* 15 minutes Gratuites* 15 minutes Gratuites*

30 minutes 1 € 30 minutes 0,50 € 2 heures 2,50 €

1 heure 1,50 € 1 heure 1 € 4 heures 4,50 €

2 heures 3 € 2 heures 2 € 6 heures 6,30 €

4 heures 4 € 7 heures 7 €

8 heures 8 €

* Pour les machines équipées de périodes gratuites

navettes 
gratuites

Les navettes, qui desservent 
l’ensemble des villages et des 
quartiers de la vallée, sont 
gratuites.
Leur fréquence et les horaires corres-
pondent aux attentes des habitants 
comme ceux des vacanciers. Un bon 
conseil : utilisez-les !

nouveauté

La municipalité anticipe d’un an la date d’entrée en fonction des mesures 
prises par le législateur en faveur des consommateurs. En effet, à partir du début de la saison 2014-2015 les tarifs des parkings 
couverts sont calculés au quart d’heure pendant les douze premières heures 
de stationnement. 
Auparavant 1 heure entamée était due, maintenant un quart d’heure entamé 
= un quart d’heure dû.
Mettez vos voitures à l’abri, profitez du tarif de nuit : de 22h00 à 8h00 : 2 €.
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Élections
deux Élections 
locales 
avec des nouveautés

En 2015, les électeurs auront 
deux rendez-vous importants : 
l’un en mars, l’autre en décembre.

collecte des dÉchets

Le 22 et 29 mars 2015

Les élections départementales ont pour 
objectif de désigner les conseillers dé-
partementaux (qui se substituent aux 
conseillers généraux). Le nombre de can-
tons, qui était de 37, a été ramené à 19. 
Ainsi la commune des Allues, qui dépen-
dait du Canton de Bozel, a rejoint le can-
ton de Moûtiers. Chaque canton (nouvel-
lement redéfini) se verra attribuer deux 
conseillers. À noter qu’il s’agira d’un scru-
tin binominal* et mixte, parité oblige !

En décembre 2015
Les élections régionales. Le projet de 
loi adopté le 23 juillet 2014 prévoit 13 
régions en 2016. Pour tenir compte du 
redécoupage territorial, les élections ini-
tialement programmées en mars 2015 
ont été repoussées en décembre de la 
même année.

*  Scrutin binominal : l’électeur vote pour 
deux candidats, obligatoirement un 
homme et une femme.

attention 
aux piqûres !

Ne jetez plus vos seringues, vos aiguilles, 
vos cathéters, vos médicaments… Ce 
message s’adresse plus précisément aux 
patients en auto-traitement ou auto- 
médication. Dans les centres de tri de 
déchets recyclables (emballages…), on 

a déploré de nombreux accidents dont 
a été victime le personnel. Afin de les 
éviter, une filière de collecte a été mise 
en place pour récupérer et valoriser les 
déchets d’activité de soins à risque infec-
tieux (DASRI). Un éco-organisme (le DAS-
TRI) se charge de cette collecte qui vise 
à les détourner des ordures ménagères 
et à protéger le personnel affecté au tri 
sélectif.

où trouver les points de collecte ? 

Que peut-on y déposer ?

 toutes les informations

 > sur le site www.dastri.fr

 >  auprès du SMitOM de tarentaise contact@smitomtarentaise.com 

tél. 04 79 09 80 56

horaires d’ouverture de la déchetterie

Horaires d’ouverture du 1er mai au 
31 décembre (horaires d’été).

lundi
9h00 - 12h00 

14h00 - 18h00

mardi 14h00 - 18h00

mercredi
9h00 - 12h00 

14h00 - 18h00

jeudi 14h00 - 18h00

vendredi
9h00 - 12h00 

14h00 - 18h00

samedi 9h00 - 12h00

Horaires d’ouverture du 1er janvier au 
30 avril (horaires d’hiver).

lundi
10h00 - 12h00 
15h00 - 17h00

mardi 15h00 - 17h00

mercredi
10h00 - 12h00 
15h00 - 17h00

jeudi 15h00 - 17h00

vendredi
10h00 - 12h00 
15h00 - 17h00

samedi 10h00 - 12h00

Contact avec le service environnement 
de la Communauté de Communes val vanoise tarentaise

 > tél. 04 79 55 01 07
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les rendez-vous 2014-2015

dÉceMbre 2014
Samedi 6 : ouverture officielle Méribel Vallée

Lundi 22 : les Nocturnes du Hameau, ski de rando

Jeudi 25 : Festivités de Noël

Vendredi 26 : Gala Patinage Artistique – 20 ans du Club

Mardi 30 : Finale de la Coupe de la Ligue de hockey sur glace

Mercredi 31 : Festivités du Nouvel An

Janvier 2015
Mardi 6 : Festivités du Noël russe

Jeudi 8 : Verticales de la Traie, ski de rando

Jeudi 15 : les Nocturnes du Hameau, ski de rando

Dimanche 18 : Course « Color me rad »

Du 25 au 28 janvier : Ski Test Tour

Du 29 janvier au 8 février : Championnats Internationaux des 
Forces Armées Britanniques

fÉvrier 2015
Jeudi 12 : Verticales de la Traie, ski de rando

Jeudi 19 : les Nocturnes du Hameau, ski de rando

Jeudi 26 : Cœurs de Culture - Noëlle Perna, Mado la Niçoise

Jeudi 26 : Verticales de la Traie, ski de rando

Mars 2015
Jeudi 5 : les Nocturnes du Hameau, 

ski de rando

Du 18 au 22 : Finales de la Coupe du 
Monde de Ski Alpin Fis

avril 2015
Du 2 au 3 : FIS GS Hommes

Du 8 au 11 : Festibel’Scènes

Dimanche 12 : 3 Vallées Enduro

sans oublier 
le prograMMe de l’ÉtÉ
Juillet/août
Méribel VTT, Trail, Salon Alpes Homes, 
Fête à Fanfoué, Méribel Air Show, 
Festival de Magie, Méribel Golf Show…

Plus d’informations sur www.meribel.net

DU 18 AU 22 MArS : 

FINALES DE LA COUPE DU 

MONDE DE SkI ALPIN FIS

www.meribelworldcup.com
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Mariages
GAILLARD Gérard et ROGER Véronique

OFFNER Philippe et KRANTz Florence

PROT Alexandre et QUINIOU Cécile

PATIN Maxime et GOEPFER Stéphanie

MANNIx Edward et BARBER Suzanne

DAUREL Nicolas et AUGUSTE Cyrielle

PRAT Mathieu et TOCU Sarah

GIACOMETTI Simon et LACHMANN Catherine

DENJEAN Bastien et BRAUNQUINHO Anne-Marie

dÉcès
CHARDON yvonne née MARTIN

BLANC Frédéric

SAVATTE René

MOLLIEx Eugénie née RAFFORT

LAISSUS Emilienne née BLANC-TAILLEUR

CATELLA Nathalie

GACON yvonne née RAFFORT

PLOMMET Jean-Marie

FRONT Solange née BLANC 

État civil du 6 octobre 2013 au 6 octobre 2014.

naissances
LEQUERTIER Grace

COMTE Maxime

EL OIRDI ROBERTI yanis

BLANCHE Gaspard

AKLIN Ilan

BUDDEN Willow

FAVRE Léo

ALARD Léna

DUCASTAING BROIS Jorys

RAFFORT zyan

MONIN Agathe

GOMEz Louis

CAMERLO Anthéa

GRASSET FyNN Ruby

LECLERCQ Ambre

ROUBALLAy Robin

BORREL Tom

LAU Tom

DUQUENNE Alexandre

DAVIES Jake

DESPERNET Tatiana

SIMS Arlo

BOUTELEUx Louna

CHARDONNET Gabin

État civil
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participez au sondage concernant 
le site internet de la Mairie.

Nous effectuons actuellement un sondage sur notre Site internet. 
vos commentaires nous sont précieux pour améliorer toujours plus votre 

navigation. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre 
un moment pour répondre à quelques questions.

rendez-vous sur la page d’accueil du site la mairie : 
www.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.
>  Conception graphique et maquette : www.thuria.com - 11781 >  rédaction : JM. Gouédard/agence thuria et Services de la Mairie des Allues
>  Crédit photo : JM Gouédard, Méribel tourisme, S3v, Méribel Alpina, Agence Zoom, CCvvt, cabinet d’architecture Rey-Grange, Dastri, v. thiébaut, US Ski team, E. Spiess, Kaliblue, 

h. humberto, Établissement français du sang, X
>  Distribution : par voie postale, en mairie des Allues, dans les offices du tourisme > Téléchargeable sur : www.mairiedesallues.fr
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Clic droit
Retrouvez l’actualité de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr

les numéros utiles
Mairie des Allues 73 550 Méribel
Services administratifs :
tél. 04 79 08 61 04 - Fax : 04 79 08 52 07
Services techniques :
tél. 04 79 08 98 20 - Fax : 04 79 08 98 21


