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ÉDITO
Comme chaque année, je vous invite
à la lecture de ce nouveau magazine.
Pour ne pas faillir à la tradition, il passe
en revue les dossiers et les réalisations
qui ont marqué cette année 2015.
Il est à la fois le reflet fidèle de l'action
municipale et de ses projets pour l'avenir.
Dans un contexte marqué par les baisses de dotation de l'État et le transfert de certaines compétences aux communes et aux intercommunalités, nous sommes confrontés à une situation qui exige une bonne gestion, de la solidarité et une certaine lucidité.
Nous devons maintenir l'attractivité touristique de notre vallée tout en prenant en
compte les ressources dont nous disposons. Pour atteindre nos objectifs et respecter
nos engagements, nous devons opérer des choix, programmer des priorités, tout en
recherchant des gisements d'économie et de nouvelles opportunités de développement. Le projet des Ravines en est l'illustration. Pour enrayer la diminution des lits
chauds, fondamentaux pour l'activité de la vallée, nous plaçons beaucoup d'espoir dans
la réalisation de cet ensemble.
Notre vallée dispose d'un fort potentiel touristique. La nouvelle direction de Méribel
Tourisme a pour mission de le dynamiser et de renforcer notre positionnement dans
le concert des grandes stations de ski internationales. Il s'agit aussi de capitaliser sur
le succès des Coupes du Monde de Ski organisées en mars dernier. Une réussite qui en
appelle d'autres…
De leur côté, les exploitants du domaine skiable rivalisent en termes de modernisation,
d'imagination et d'animation avec le souci permanent de la satisfaction de la clientèle
et celui de son renouvellement. Surfant sur les nouvelles attentes, ils mettent en œuvre
une batterie d'innovations destinées à séduire et fidéliser.
Nous consacrons un dossier complet à la gestion de l’eau potable afin de vous éclairer
sur les investissements réalisés permettant d’assurer une desserte de qualité pour les
besoins présents et futurs.
Avec le conseil municipal, nous formons le vœu de continuer à vous informer le mieux
possible de la politique communale. Ses enjeux sont multiples et nous concernent tous,
au quotidien comme pour le futur.
Le Maire,
Thierry Monin
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Les besoins en eau
La distribution en eau est de l’ordre de 500 000 m3/an.
Les jours de forte affluence, cela peut atteindre
70 litres par seconde.
Aussi, tout doit être mis en œuvre pour répondre
instantanément à la demande en tenant compte
des équilibres entre la production et la distribution.

Les investissements
Un schéma directeur retraçant les besoins futurs et les adaptations nécessaires liées
notamment aux nouvelles contraintes réglementaires, a permis de définir les investissements à prévoir, ainsi qu’une planification des travaux sur plusieurs années. Les coûts
et la mise en œuvre sont donc répartis dans la durée. Aussi, la commune, accompagnée
de son délégataire Suez, a étudié les spécificités propres à la vallée puis planifié les
investissements, pour un coût total de 5 330 000 €.

les investissements de 2009 à 2013
2009

Mise en place des périmètres de protection
et acquisition du foncier

1 100 000 €

2010

Interconnexion des réseaux de Méribel

1 050 000 €

2011

Interconnexion des réseaux de Mottaret

840 000 €

2012

Création du forage de Morel

390 000 €

2013

Création du forage de Plan Ravet
et de l’unité d’ultrafiltration

1 950 000 €

Et pour le prix ?
Le prix de l’eau potable comprend l’ensemble des opérations de fonctionnement et d’investissement à l’échelle
communale, concernant la production, le
traitement et la distribution.
Même si les investissements réalisés sur
les installations de la vallée sont importants, leur répartition dans le temps a été
gérée de manière raisonnée.
Ainsi, le prix du mètre cube d’eau potable
pour 2015 est de 3,78 € correspondant à
la moyenne savoyarde et nationale.
À l'intérieur du réservoir de la Rosière
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Gérard Guervin
Adjoint délégué aux travaux
Dans un contexte particulier où le
besoin en eau potable peut être
multiplié par 6 pendant la saison
hivernale et compte tenu d’une
législation restrictive pour le captage
des eaux de surface (ruisseaux, rivières,
lacs…), nous nous sommes interrogés
sur le devenir d’une adduction en eau
potable de qualité pour les habitants
permanents ainsi que pour la
population touristique de la vallée.
Un programme de travaux a ainsi vu
le jour pour renforcer nos capacités
et pallier les besoins des générations
futures. Ses lignes directrices
étaient l’interconnexion des réseaux
existants, la création de deux
forages pour accéder à de nouvelles
ressources en eau et la construction
d’une unité d’ultrafiltration des eaux
prélevées au Vallon.

Les installations du réseau
d’eau potable au cœur
de la vallée des Allues
01 L’unité d’ultrafiltration

L’unité d’ultrafiltration a été conçue
pour s’intégrer parfaitement dans le
paysage, à proximité de la réserve
naturelle de Tuéda.

02

05
03

02 Le forage de Morel

Créé en 2012, le forage de Morel a
permis d’augmenter la capacité de
distribution d’eau, tout comme celui
de Plan Ravet réalisé en 2014.

Albert
MIBORD
Responsable
Technique Local
SUEZ

Intervenir en montagne, c’est avant
tout savoir travailler en équipe. Nous
sommes cinq pour le secteur, unis
pour pouvoir faire face aux aléas
climatiques et techniques. En bons
skieurs et amateurs de montagne,
nous savons nous repérer et nous
déplacer quelles que soient les
conditions climatiques.
Notre force c’est également notre
expérience en exploitation dans
la vallée : si nous connaissons les
emplacements et les caractéristiques
des installations d’eau potable, nous
savons aussi nous coordonner avec
les équipes municipales ou avec
les gestionnaires des pistes de skis,
pour programmer au mieux nos
interventions.

La protection de la ressource
Les ressources en eau utilisées dans la vallée sont puisées au cœur de notre montagne.
Les périmètres de protection immédiats des 58 prises d’eau réparties en 21 groupes de
captage font l’objet de la plus grande attention.
Au total, cela constitue près de 8 kilomètres de clôture à démonter l’hiver puis à
remonter l’été et 17 hectares à entretenir et préserver.
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Les réservoirs ont été interconnectés
entre eux par des canalisations
de diamètres importants
permettant d’assurer une desserte
en toutes circonstances.
04

04 La prise d’eau du Vallon

La modification de la prise d’eau du
Vallon a été réalisée en 2014 afin de
prélever au maximum 18l/s tout en
assurant le maintien du débit réservé
réglementaire au torrent.

01

05 Captage de Morel

03 Réservoir de Morel

Le gestionnaire d’eau potable
intervient été comme hiver dans des
secteurs souvent très difficile d’accès.

L’interconnexion des réseaux

et plan de secours

Gérard Guervin

L'étude générale a également prévu de renforcer le plan de secours du réseau d’eau.
Initialement conçu en 1992 pour les Jeux Olympiques d’Albertville, il a pour objectif de
pallier tout scénario qui pourrait influer sur l’eau potable de la vallée, en proposant une
solution de secours, que ce soit sur la quantité ou sur la qualité. Pour concevoir ce plan
de secours, toutes les hypothèses sont envisagées et chacune d’entre elles possède une
procédure technique appropriée.
En conséquence, des travaux de maillage de réseaux ont été réalisés en interconnectant
les différentes ressources de la vallée portant le linéaire géré au quotidien à 118 kilomètres de canalisations d’eau potable pour 100 % de conformité bactériologique.
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La protection
contre les
incendies
En parallèle, la collectivité a renforcé la
capacité de certains réservoirs pour qu’ils
soient tous conformes à la législation, qui
prévoit une réserve constante équivalente
à 60 m3/h pendant 2 heures. Cela a également nécessité d’importants travaux de
redimensionnement du réseau, avec des
canalisations de diamètre supérieur pour
acheminer ces quantités d’eau.
à cœur ouvert 2015 {05} Dossier

"L’objectif porté ces dernières
années sur la pérennisation de la
desserte en eau a été atteint grâce
à un important travail d’équipe.
Chacun dans leur rôle, les services
de l’État, notre délégataire SUEZ
ou encore les maîtres d’œuvre et
entreprises mandatées ont mis
à disposition chaque jour des
personnes compétentes sur le
terrain.
Aujourd’hui, de n’importe quelle
source à n’importe quel point
d’eau, les habitants de la vallée des
Allues récoltent les fruits de cette
collaboration."
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En m3

Innovation
L’ensemble des impacts sur le milieu a
été étudié et notamment la contrainte
acoustique des pompes de refoulement
permettant l’acheminement de l’eau traitée
vers le réservoir de Mottaret Haut service.

L’unité
d’ultrafiltration
Afin de traiter les eaux de surface prélevées sur le torrent du Vallon et suite
à une année de construction, l’unité
d’ultrafiltration a été mise en service le
19 décembre 2014. Avec une capacité
de production de 65 m3/h et une interconnexion avec les réservoirs de Méribel
et Mottaret, la dernière pierre du Programme EAU était posée.
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Cette unité de traitement a également
la particularité d’être efficace aussi bien
sur des petits volumes que sur des quantités plus importantes. En effet si la commune consomme 500 m3/jour en basse
saison, la distribution d’eau potable peut
atteindre les 5 000 m3/jour en plein mois
de février.
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Florence
SURELLE
Adjointe déléguée
au tourisme

"Conquérir un nouveau
client, c'est le prendre
à la concurrence"

Pendant de nombreuses années, les investissements en infrastructures
(remontées mécaniques, hébergement, réseaux, etc.) permettaient
de développer la demande. Un nouveau télésiège, un nouvel hôtel,
augmentaient de la fréquentation de la station. Méribel s'inscrit d’ailleurs
parfaitement dans cette dynamique, avec des investissements massifs dans
les infrastructures sur le domaine skiable, comme dans la station elle-même.
Méribel est ainsi devenu une référence mondiale en la matière.

Depuis un peu moins de 10 ans,

le marché du ski est devenu mature
Il ne croît plus, ni en France, ni à l’international. Dans ce contexte,
la qualité des équipements reste un argument fondamental.
Mais cet effort dans les infrastructures doit être accompagné
d’actions de communication et de promotion chaque jour plus
importantes. Le marketing devient ainsi central dans
la commercialisation des stations de montagne.

Donc, Méribel Tourisme s’est restructuré en quatre pôles
afin de privilégier la commercialisation de la station.
--Un pôle commercial avec la promotion, la réservation (Méribel Resa), la relation avec
les propriétaires, les relations avec les partenaires commerciaux (sponsors) et l’accueil
des visiteurs à la Maison du tourisme et au bureau de Mottaret.
--Un pôle communication qui gère toute la politique digitale de la station avec le
site web, les écrans d’information et les réseaux sociaux, les éditions – brochures,
plaquettes, flyers, affiches, etc. – l’information des socioprofessionnels et les relations
presse.
--Un pôle événement : le Parc Olympique qui met en œuvre les événements, l’animation et la gestion des activités.
--Enfin le pôle administratif gère toute la comptabilité, la gestion et les ressources
humaines.
Ces quatre pôles travaillent en équipe pour assurer la cohérence de l’ensemble
des actions.

Grâce à cette structuration, un certain nombre
de nouvelles actions seront menées en 2016.

à cœur ouvert 2015 {08} Dossier

La refonte
de Méribel
Réservation
Les modes de réservation de séjours de
vacances évoluent rapidement. Les sites
web s’imposent comme le principal vecteur de commercialisation. De nouveaux
acteurs cherchent à s’imposer sur ce marché très concurrentiel, avec Airbnb, Homelidays, Abritel, etc. Méribel Tourisme a
donc engagé avec les socioprofessionnels
une refonte complète de la centrale Méribel Réservation. Elle se traduira en 2016
par un site web plus attractif et plus commercial. Mais également, la mise en place
d’une gouvernance partagée de Méribel
Réservation avec un Comité exécutif, rassemblant les principaux acteurs de la station pour piloter les actions de la Centrale.
Enfin, une évolution du logiciel de vente
permettra une plus grande efficacité.

dial…
Un marché mon
répartit en trois

Le marché du ski se
mérique du Nord,
tiers, 33 % pour l’A
et 33 % pour
33 % pour l’Europe
le Japon et la
ec
l’Asie du Sud Est av
alement.
Corée du Sud princip
stination
de
e
La France, premièr
viron
en
ec
mondiale du ski av
skieurs,
es
né
60 millions de jour
du marché.
%
10
représente environ

{ DOSSIER

dépenses et recettes 2015
de méribel tourisme
Dépenses de fonctionnement
>> Montant dépenses de fonctionnement : 5 308 000 €
11 %
Événements et animations Été
6%
Événements et animations Hiver

20 %
Charges communes

Web, multimédias 5 %

3 % Enfance jeunesse

Éditions 2 %

La mise en œuvre
d’une GRC (Gestion
de la Relation Client)

La fidélisation de notre clientèle passe par
des échanges réguliers avec ceux-ci. Cette
communication suppose de mieux les
connaître, en collectant des données sur
leur consommation dans la station, puis
de leur fournir tout au long de l’année des
informations, qui entretiennent la passion pour Méribel et l’envie de réserver un
nouveau séjour.
Il faut donc créer une base de données
clients en agrégeant celles de plusieurs
socio-professionnels, comme les écoles
de ski, les remontées mécaniques, les
hébergeurs, Méribel réservation, etc. C’est
un projet très ambitieux qui rassemble
tous les acteurs de la station et qui sera
mis en œuvre courant 2016.

5 % Piscine

Médias/presse 6 %

4 % Détente - Spa
1 % Fitness

Stratégie de marque 1 %
Accueils OT 6 %
3%
Label Méribel,
et classement meublé

4%
Promotion/salons…

6%
Centrale de résa

17 %
Commun Parc Olympique

Recettes de fonctionnement
>> Montant recettes de fonctionnement : 5 338 000 €
17 %
Recettes Parc Olympique

5 % Partenariats sociopros
6 % Centrale de résa
13 % Taxe de séjour

14 %
Subvention Municipale
Parc Olympique pour
activité hors tourisme
45 % Subvention Municipale
Tourisme

Le développement des

réseaux sociaux

Facebook, Twitter, Instagram, tous ces
réseaux ont pris aujourd’hui une place
centrale dans la communication des stations de montagne. Méribel Tourisme a
donc développé une stratégie très ambitieuse pour multiplier sa présence sur ces
médias et fidéliser nos clients.
Après une année 2015 marquée par l’accueil des finales de Coupe du Monde de
Ski Alpin, qui ont permis de relancer la
notoriété de la station à l’International et
réaffirmer l’image sportive de Méribel, la
priorité en 2016 sera celle du marketing
et de la commercialisation. Toute l’équipe
de Méribel Tourisme est mobilisée autour
de cet objectif, avec une implication de
tous les instants.
à cœur ouvert 2015 {09} Dossier

Éric BOUCHET ; Thierry Carroz ; Florence SURELLE ;
Frédéric SAINT GUILHEM ; Hervé LENOIRE et Maxime LEMENAGER

Le Conseil d’Administration
de méribel tourisme,
lieu de concertation et de décision
Le Conseil d’Administration
de Méribel Tourisme
rassemble des acteurs
de la station. Il valide les
orientations et actions
proposées par la Direction
de Méribel Tourisme. Il en
contrôle la bonne mise en
œuvre et l’atteinte des
résultats escomptés.
Les cinq commissions
(promotion, animation,
finances, organisation et
marchés publics) préparent
les dossiers avec les équipes
de Méribel Tourisme et
les présentent devant
le Conseil d’Administration.
position
Quelle est la coministration
du Conseil d’admme ?
de Méribel Touris n comprend

istratio
Le Conseil d’admin
icipaux et 9
10 conseillers mun
(+ 9 membres
membres titulaires
tant les catégories
en
suppléants) représ
els (les collèges)
de socioprofessionn
nseil Municipal.
désignées par le Co
istration élit un
Le Conseil d’admin
e-président parmi
président et un vic
ses membres.

Commission

promotion

Florence
Surelle
Présidente de Méribel
Tourisme, en charge de la
commission promotion

"Travailler ensemble
pour réussir ensemble"
Promotion, salons, workshops, éductours,
stratégie, site internet, intranet, réseaux
sociaux, périodes creuses, stratégie, centrale de réservation, relations presse, VTT,
Méripass… Voici une liste non exhaustive
des différents sujets traités par la commission promotion. Dans un contexte concurrentiel de plus en plus important, il est
essentiel aujourd'hui pour Méribel de se
différencier et d'offrir à ses clients des produits en adéquation avec leurs attentes.
De nombreux groupes de travail, rassemblant les membres du Conseil d'administration, le personnel de Méribel Tourisme
ainsi que les socioprofessionnels de la
station, se réunissent régulièrement pour
définir les axes de développement, les
outils marketing et les actions commerciales qui permettront d'attirer les clients
sur Méribel.
À noter qu’une démarche d’élaboration
de « marque partagée », comparable
à celle conduite sur Val Thorens, est en
cours d’élaboration, pour être opérationnelle en 2016.
à cœur ouvert 2015 {10} Dossier

Commission

animation
Thierry
Carroz
Président de la commission
animation et gestion des
équipements publics,
récréatifs et évènementiels

"Nos réalisations nourrissent
nos projets et nos ambitions
pour l'avenir"
Depuis ces dernières années, Méribel a
brillamment renoué avec son image de
station sportive, capable d'organiser de
grands événements tels que les Finales de
Coupes du Monde de Ski, les Coupes du
Monde de VTT. Le succès fut au rendezvous. Il ne faut cependant pas s'arrêter en
si bon chemin. Nous travaillons actuellement sur l'organisation d'autres événements majeurs tels que le critérium du
Dauphiné Libéré, le Tour de France et les
Championnats du monde de ski alpin (en
partenariat avec Courchevel et à l'horizon 2023). Parallèlement, la commission
se donne pour mission de développer
l'animation station en l'adaptant aux
attentes de la clientèle. L'un des axes de
ce développement porte sur l'animation
périodique, à la semaine. Notre intention
est de poursuivre sur notre lancée et de
dynamiser la station.

finances

Commission

organisation

Commission des

appels d'offres

Hervé
lenoire

Maxime
LEMENAGER

Éric
bouchet

Président de la commission
des finances

Président de la
commission Organisation

Président de la commission
des appels d’offres

"Des finances maîtrisées
pour des actions optimisées"
La commission des finances a la lourde
charge de suivre et animer les finances
de Méribel Tourisme. C'est un rôle difficile mais très motivant. En effet, dans un
contexte de plus en plus contraint, il est
néanmoins impératif que Méribel Tourisme trouve les moyens de mener à bien
les indispensables projets nécessaires au
développement économique de la station.
Le conseil d'administration a validé les
premières orientations proposées par la
commission. Les actions commerciales,
vitales pour le maintien, voire l'augmentation de l'activité économique de la
commune, sont une priorité. Les autres
dépenses, l'animation, les événements, le
Parc Olympique et les charges générales
devront réaliser des économies.
Par ailleurs, la "chasse au gaspi" est engagée. Toutes les dépenses, tous les contrats
font l'objet d'une analyse et, dans de
nombreux cas, d'une remise en cause. Enfin, une modification des outils de gestion
et un contrôle de gestion ont été mis en
place en collaboration avec la Mairie.
Pour être efficaces, ces orientations
doivent être traduites dans les faits par le
directeur, la responsable des finances et
toutes les équipes de Méribel Tourisme. La
commission est très vigilante sur ce point.
Et pour cette année les premiers retours
sont très encourageants.
Gageons que ce soit de bon augure pour
l'avenir.

"Une équipe de Méribel Tourisme
fédérée, grâce à une réorganisation
adaptée"

"Mettre en place une concurrence
saine, dans le respect des
procédures prévues par la loi"

Dans les sports collectifs, l'obtention de
résultats passe par la formation d'une
équipe rassemblée autour d'un projet
commun. Pour cela il faut un sélectionneur capable d'appréhender les qualités
de chacun, afin d'attribuer la bonne personne sur le bon poste.
Au cours de l'hiver passé, notre commission Organisation a mené à son terme le
processus de recrutement de ce "sélectionneur" : Éric Bouchet a donc été validé
dans ses fonctions par le Conseil d'Administration et sa Présidente.
Le parti pris a été de trouver un chef
d'orchestre à même de manager en chef
d'entreprise une structure fortement administrative.
Aujourd'hui notre commission joue son
rôle consultatif, lorsque le directeur la sollicite, sur des sujets tels que l'embauche
de chefs de services ou l'organisation de
la structure de Méribel Tourisme. Les aspects humains et financiers doivent faire
bon ménage dans les décisions prises, notamment en termes de réorganisation, ce
qui provoque certains délais dans la mise
en œuvre.
Ceci étant, des décisions et sujets déjà
traités peuvent prévaloir de l'envie de relance de Méribel Tourisme : embauche effective d'un responsable communication,
recrutement en cours d'un responsable
promotion, passage d'une centrale de
réservation vers une place de marché plus
fédératrice, regroupement des équipes
animation et événementiel dans une
structure commune au Parc Olympique…

Par son statut d'Établissement Public à
vocation Industriel et Commercial (EPIC),
Méribel Tourisme est soumis comme
la Mairie, au Code des Marchés Publics.
Celui-ci précise les modalités de mise
en concurrence à respecter dès lors que
Méribel Tourisme fait appel à des fournisseurs.
Ces procédures peuvent parfois être
jugées relativement lourdes sur le plan
administratif, mais elles garantissent une
mise en concurrence saine, transparente
et respectueuse des finances de l'EPIC.
Dans ce cadre, le rôle de la commission
est de choisir les candidats en fonction de
leurs capacités puis de leur offre.

à cœur ouvert 2015 {11} Dossier
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Le Plan Local d'Urbanisme est un document
de planification qui définit le projet de la commune
et réglemente l'utilisation des sols du territoire.

Définir la
réglementation
des sols

Le rôle
du PLU
Évaluer les besoins
de demain

Prévoir et
planifier le
développement
du territoire sur
12 ans

Inscrire la
commune dans
une démarche de
développement
durable

Quelle est l'importance

de la nouvelle révision ?
Basée sur la concertation - le public
peut faire part de ses remarques tout
au long de la procédure - la révision traduit la politique communale en matière
d'aménagement, de gestion de l'espace,
de dynamisme économique. Les enjeux
sont multiples, ils concernent à la fois les
citoyens comme les acteurs, les habitants
comme les socioprofessionnels.

La municipalité tient à cœur d’avancer
cette nouvelle révision. Elle doit s'avérer
déterminante notamment en matière
de zones destinées à l'habitat principal
(constructions et rénovations dans les villages) et au développement de l'hôtellerie
et de résidences de tourisme.
L'État fixe aussi des règles encadrant les
évolutions du PLU. Ainsi, il est jugé recevable et applicable, à condition d'être
conforme à la loi Alur et aux lois Grenelle
de l'Environnement.
Enfin, le PLU doit être compatible avec le
SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
qui serait approuvé en 2017.

Le SCOT Tarentaise Vanoise
ieurs
e qui détermine, à l'échelle de plus
Le SCoT est un document d'urbanism
des
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le plu : c'est quoi ? pourquoi ?

Les prochaines
étapes de cette

révision générale

La Commune respecte un calendrier resserré pour aboutir au plus vite et permettre la réalisation concrète des projets
du mandat, avec pour objectif une approbation à l’automne 2016.
D’ici la fin d’année 2015 le conseil municipal devrait se prononcer sur le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable de la Commune (PADD).
Il pourra alors être présenté à la population lors d’une réunion publique en janvier 2016.
Le travail sur le zonage et le règlement
continue début 2016.
La phase administrative prendra le relais
(consultation des services de l’État, de
l’environnement et des chambres consulaires) pour aboutir à une enquête publique mi-2016.

Plusieurs
procédures
d’évolution
sont possibles :
Où en sommesnous en cette fin

d'année 2015 ?

Le PLU de 2011, annulé en avril 2014, a
été remis en vigueur le 16 mars 2015 à
l’issue d’une procédure accélérée, incluant
les conclusions du jugement portant principalement sur l'évaluation environnementale. Cette remise en œuvre a permis
de restaurer les zones de résidences principales existantes et de garantir le projet
de construction des Ravines.
Afin de mettre en œuvre le projet politique de la municipalité, la 5e révision

générale est engagée depuis le 22 avril
2015. Différentes commissions municipales se sont réunies pour examiner les
projets à inclure dans cette révision.
Une réunion publique s'est tenue le
29 octobre 2015 afin de présenter la démarche générale de révision ainsi que les
contraintes supra communales.
Parmi les nombreux objectifs de cette révision, figurent la volonté de satisfaire la
demande en résidences principales, la nécessité de pérenniser et développer l'outil
touristique, l'amélioration de la sécurité
(conformité au PPRN- Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles), la préservation du patrimoine naturel, etc.

à cœur ouvert 2015 {14} Dossier

--La modification simplifiée pour des
évolutions mineures, exclusivement
au sein des zones urbaines, qui ne nécessite pas d’enquête publique mais
une simple mise à disposition de dossier pour recueillir l’avis du public (durée moyenne de procédure 3 mois).
--La modification, lorsque les projets
sont un peu plus impactants. Sur le
principe de la modification simplifiée,
mais avec une enquête publique (durée moyenne de procédure 5 mois).
--La révision allégée, lorsque le projet
est situé en zone naturelle et agricole.
Cette procédure est plus longue, nécessite une évaluation environnementale, et une enquête publique (durée
moyenne de procédure 12 mois).

comme en témoignent ses évolutions
Depuis avril 2015, plusieurs
procédures ont abouti,
5 modifications simplifiées
ont été validées
 u chef-lieu
A
Un bâtiment va changer de destination
(le restaurant La Chaumière deviendra un
bâtiment à usage d'habitation).
À Méribel
Quartier de l'Aspen (hôtel qui a été transformé en copropriété), un terrain disponible classé en zone U pm (secteur devant
respecter un plan de masse strict) a été
réintégré à la zone U générale pour permettre la réalisation d'un chalet. L'objectif, dans ce cas comme dans d'autres,
étant de densifier les zones.

La Chaumière

Une modification a
également été adoptée

Les Granges de Méribel Village

À Méribel Village
Pour l'ensemble immobilier "Les Granges
de Méribel Village", la création d'une zone
de plan-masse a permis de transformer
un mazot en logements. Ce dernier, réhabilité, conservant son aspect d'origine.
À la Fontaine du Gué (zone située à
côté de la scierie Gorrand)
La procédure de modification simplifiée a
permis de clarifier le règlement.
Au Villard
Pour satisfaire une demande des habitants et faciliter le stationnement, un
parking sur deux niveaux et d'une capacité de 49 places (dont 38 places couvertes) va être réalisé en 2016.

À Méribel (centre)
Le site disponible entre les copropriétés
du Chardon Bleu et des Glaciers va être
aménagé sous forme d'un bâtiment.
L'idée qui a conduit à ce choix est d'exploiter l'espace disponible et de densifier
la zone.
2 000 m2 de surface de plancher seront
réalisés, comportant un programme composé de 22 logements, d'une extension
des commerces existants et de la création
de deux parkings (extérieur et couvert)
ainsi qu'un escalator, public, permettant
la liaison entre la rue Albert Gacon et le
centre de la station.
Réalisation en 2016.

Projet d’intérêt collectif
Non réalisable avec le PLU en vigueur
Remet en cause le PADD(1)
Révision générale
--Enquête publique
--Évaluation
environnementale
--Durée de procédure
2 à 3 ans

Ne remet pas en cause le PADD(1)
Modifie le règlement, le zonage ou les OAP(2)
Réduit une zone agricole
ou naturelle
Révision allégée sur
le secteur à modifier
--Enquête publique
--Évaluation environnementale
du projet
--Durée de procédure 1 ans

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
 AP : Orientations d'Aménagement et de Programmation
O
(3)
Zone AU : Zone A Urbaniser
(1)
(2)

Ne réduit pas une zone agricole
ou naturelle
Majore de plus de 20 %
la constructibilité
--Diminue les possibilités
de construire
--Ouvre une zone AU(3)
souple

Majore de moins de 20 %
la constructibilité
--Rectifie une erreur
matérielle
--Supprime un emplacement
réservé

Modification
--Enquête publique
--Durée de procédure 5 mois

Modification simplifiée
--Mise à disposition
du dossier au public
--Durée de procédure 3 mois

à cœur ouvert 2015 {15} Dossier
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Finition du coursier, du parcours
à moindre dommage, de
l'aménagement de l'entonnement
amont, réparation du dalot des
Ravines, forage et instrumentation
pour assurer le suivi de la stabilité
du parking raccordé au système
d'alerte de crue.

Travaux et aménagements divers
Le chantier des Ravines
Conformément au planning,
le chantier concernant les
aménagements hydrauliques
se poursuit. Rappelons qu'il est
l'aboutissement d'un projet qui
remonte à 2005, année
des premières études…
Cette phase a été achevée en novembre
de cette année. Phase essentielle car,
rappelons-le, elle consistait à effectuer
de colossaux travaux préliminaires à la
sortie de terre du projet urbain de Pierre
et Vacances. Ces travaux dits de "sécurisation hydraulique" se sont déroulés
comme prévu, conformément à un planning soutenu qui permet désormais le
démarrage des parkings dont 300 places
pour la commune en 2016 et 2017 et la
résidence Pierre et Vacances en 2018.

Petit poisson deviendra
grand…
Rappel : lorsqu'on obtient l'autorisation
de réaliser des aménagements à proximité d'un cours d'eau, l'État impose des

mesures compensatoires. Elles sont destinées à protéger la ressource halieutique, à
permettre aux poissons de continuer leur
cheminement naturel, à se développer et
à reproduire. Concrètement, pour satisfaire à cette obligation réglementaire, une
passe à poissons a été réalisée en amont
du barrage EDF (près de la prise d'eau de
Méribel Alpina) situé le long de la piste de
la… Truite.
>> Montant des travaux de sécurisation
hydraulique : 3 620 000 €

L’État apporte
une participation
Une contribution sous forme de subventions. Elles sont accordées par l'intermédiaire de la DDT (Direction Départementale des Territoires) dans le cadre du PAPI 2
(Programme d'Action et de Prévention des
Inondations - deuxième génération) et
issues du fonds de prévention des risques
naturels majeurs. Sur 2014 et 2015, elles
représentent 25 % du montant total des
travaux engagés soit 754 000 €.
à cœur ouvert 2015 {17} Panorama

Coursier des Ravines

{ panorama

Les travaux réalisés
en 2015

01 Nouvelle signalétique VTT

02 Le mur de soutènement

sur le chemin de la Duis

04 La voie piétonne

Pistes VTT :

on a passé la vitesse
supérieure…

01

En parallèle à l'organisation des grandes
compétitions nationales et internationales de VTT, la commune a poursuivi
les aménagements et les équipements
pour le grand public. Les pratiquants toutes disciplines confondues - disposent
aujourd'hui d'un site particulièrement
attractif et correspondant aux attentes.
Le réseau de pistes de descente s'est enrichi cette année de deux nouveautés : La
7 et la Mottared. Deux nouveaux circuits,
Cross country et Enduro ont été également balisés.
Ces créations se sont inscrites dans le
cadre d'un vaste programme de réalisation. Parallèlement, la signalétique a été
entièrement repensée, refondue pour les
différentes disciplines.
>> Montant des travaux : 100 000 €

Méribel Village :
réalisation d'un mur
de soutènement
02

Destiné à remplacer un ancien mur à l'enrochement dégradé, en bordure de route
d'accès au sommet du village, ce mur habillé de pierres du pays a été réalisé cette
année au niveau du chemin de la Duis.
>> Montant des travaux : 115 000 €

Les Allues :

rénovation d'un mur
de soutènement
03

Ce lieu très fréquenté par les voitures l'est
aussi par les piétons qui se dirigent vers la
gare de la télécabine, la garderie, le tennis,
la bibliothèque et la maison des générations. Afin de sécuriser le passage piéton,
un dispositif d'éclairage spécifique a été
installé.
Parallèlement, la Commune a procédé à
la rénovation (démolition, terrassement,
dalle béton, mur banché et habillé de
pierres…) du mur de soutènement.
>> Montant des travaux : 95 000 €
à cœur ouvert 2015 {18} Panorama

du centre
de Méribel au
plateau de Morel :
le chaînon manquant…
04

Rallier le centre de Méribel au plateau de
Morel, à pied, tranquillement, en toute
sécurité. Une manière originale aussi de
redécouvrir la station et ses différents
quartiers et niveaux. Il manquait un
maillon, un chaînon final pour assurer
la continuité piétonne. Avec la réalisation cette année de la dernière tranche
entre le restaurant "Les Petits Oignons"
et la copropriété du Roc de Tougne, c'est
désormais chose faite. La boucle est ainsi
bouclée !
>> Montant des travaux : 320 000 €

03 Le mur de soutènement des Allues

de quais pour les bus
05 Panneau d'informations

au Cruet

06 Placette de l'Octroi

07

Avec l'aménagement spécifique des arrêts de bus de la vallée (accessibilité aux
personnes à mobilité réduite), la municipalité termine son programme entamé il
y a déjà quelques années.
>> Montant des travaux : 330 000 €

Mussillon :

route de l'Agentila

Afin de protéger les habitations, des glissières de sécurité ont été posées. Une opération similaire a été réalisée au Biollay.
>> Montant des travaux : 15 600 €
07 Nouveau quai de bus à Mussillon

Route de
l'Altiport

et secteur du golf
La commune
prend soin de ses
villages…

Au Chenavier
La voirie a été élargie au niveau du pont
et sept places de stationnement ont été
créées.
>> Montant des travaux : 23 000 €

La voirie a été complètement rénovée.
>> Montant des travaux : 161 000 €
Lors de ces travaux, les matériaux récupérés ont été recyclés et utilisés dans la
viabilisation de la piste forestière du golf
ainsi que dans le secteur du Laitelet.
>> Montant de l'opération : 20 000 €

Le Cruet, Vanthier,
Nantgerel
…et de ses quartiers
et le Raffort
Hameau
05
Méribel :
du Mottaret
Le chemin rural du Dou du Tronc (Le route de la Renarde
Cruet) a été enrobé ainsi que la liaison
entre les villages de Vanthier au Cruet. Un
panneau d'informations (municipales et
touristiques) a été installé au départ de la
voirie qui dessert le Cruet.
La liaison entre Nantgerel et le Raffort a
également fait l'objet d'un enrobage.
>> Montant total des travaux : 56 000 €

Les Allues
06

Rénovation de la placette
du bassin de l'Octroi
Le surfaçage a été renouvelé par les
agents communaux en pierres de Luzerne
afin de rendre plus esthétique cette place
au centre du village.

Un chantier assez conséquent mais indispensable pour optimiser la circulation de
manière pérenne. La voirie a été re-calibrée (largeur de 4,20 m) et aménagée à
cette fin. Les séparations en bois ont ainsi
été supprimées.
>> Montant des travaux : 187 000 €

Mottaret :

chemin des Narcisses

Réfection de la voirie et création de
130 m de trottoirs.
>> Montant des travaux : 56 000 €

à cœur ouvert 2015 {19} Panorama

Une très agréable aire de pique-nique
a été aménagée en amont du Hameau.
Avec sa jolie vue, aisément accessible,
l'endroit s'y prêtait parfaitement.
>> Montant de l'aménagement : 10 000 €

Mottaret :

sur le front de neige

En remplacement de deux lampadaires,
deux nouveaux mâts en bois équipés
d'éclairages ont été installés.
>> Montant des travaux : 32 500 €
Extension de l'éclairage sur le parking
proche des Alpages du Mottaret.
>> Montant des travaux : 23 000 €

{ panorama

MOTTARET
et VILLAGES : création

02 À la Fontaine du Gué, intégration

des réseaux secs et humides

01 À Chandon, renouvellement des réseaux

RÉSEAUX
La commune intervient chaque
année pour renouveler une
partie de ses réseaux humides.
L'entretien de ces derniers est
délégué à SUEZ. Sur le principe
de l'eau paie l'eau, le montant
de ces dépenses communales se
doit d'être à l'équilibre avec les
recettes de factures d'eau.

À Chandon
01

Par anticipation à l'aménagement de la
traversée de Chandon prévu en 2016, les
réseaux d'eau potable et d'assainissement ont été renouvelés.
>> Montant des travaux : 95 000 €

À la Fontaine
du Gué
02

Les travaux de viabilisation de la zone
artisanale ont été réalisés en intégrant
l'ensemble des réseaux secs et humides
à une voirie confortable pour les professionnels. Ces travaux ont permis également de sécuriser l'accès en optimisant
l'entrée de la zone.
>> Montant des travaux : 150 000 €

à cœur ouvert 2015 {20} Panorama

Au Raffort ET À
Méribel-Village
Le renouvellement des conduites d'adduction en eau potable était nécessaire
compte tenu de l'état de l'ancienne canalisation et de la configuration des lieux.
>> Montant des travaux : 45 000 €

Au Biollay :

un nouveau visage
pour le village

03

Dans la continuité de la déviation de la
route d'accès liée au glissement de terrain,
l'entrée du village a été modifiée. Un parking matérialisé remplace un stationnement anarchique, une belle place avec bassin remplace les moloks déplacés à l'amont
du village permettant le retournement du
camion sans gêne pour les riverains.

{ panorama

Aux Allues
Un busage de ruisseau cassé sous la route
départementale à la sortie du village et
c'est toute une chaîne d'intervenants qui
s'active pour mettre en œuvre instantanément une action corrective à forte profondeur.
>> Montant des travaux : 40 000 €

Au Raffort

03 Au Biollay, l'entrée du

village a été réorganisée

La puissance des eaux attaquant les
berges du Doron au droit du poste de traitement d'eau potable, il s'est avéré nécessaire de stabiliser ce dernier en renouvelant les enrochements bétonnés.
>> Montant des travaux : 30 000 €

De plus, le poteau électrique inesthétique
a été remplacé par un transformateur sur
une zone de stationnement complémentaire… avec terrain de pétanque.
>> Montant des travaux : 250 000 €

Hauteville
- Le Biollay La Perrière :

enfin, tous raccordés !
04

Deux kilomètres de réseaux d'assainissement ont été nécessaires pour raccorder
les deux derniers villages de la vallée à
la station d'épuration en passant par la
commune de La Perrière. Le chantier a
mobilisé sur l'année, trois entreprises et
des moyens de mise en œuvre importants.
>> Montant des travaux : 590 000 €

04 Les éléments pour

le raccordement à la
station d'épuration

à cœur ouvert 2015 {21} Panorama

À Tueda : nouveau

classement pour
le plan d'eau

Ce site naturel exceptionnel s'adresse
à la fois aux randonneurs comme aux
pêcheurs. L'objectif du classement
demandé est de rendre la pêche encore plus accessible et de transformer
ce lac en site piscicole à valorisation
touristique. Ce classement permettrait de rompre avec une réglementation ancienne (voire contraignante)
et de renforcer l'attractivité du plan
d'eau de Tueda. Un inventaire halieutique a été pratiqué, confortant la
démarche en cours. Dossier à suivre.

01 Remplacement des plages

01 Ravalement des boiseries extérieures

de la terrasse extérieure côté sud

BÂTIMENTS
Parc Olympique
(complexe sportif de La Chaudanne) :
un héritage à sauvegarder !
01

Créé pour les Jeux Olympiques
d'Albertville de 1992, cet
ensemble a plus de vingt ans.
Afin de lui conserver son attractivité et
de le maintenir en bon état, la collectivité s'est résolue à effectuer d'importants
travaux, planifiés dans le temps compte
tenu des contraintes budgétaires. Un plan
pluriannuel d'investissement a ainsi été
élaboré et respecté.

01 Couverture de la coursive

01 Travail sur les réseaux

à cœur ouvert 2015 {22} Panorama

Cette année, ont été
réalisés :
--ravalement (ponçage et lasure) général
des boiseries extérieures
--gros entretien de la terrasse extérieure
côté sud et remplacement des plages
--couverture de la coursive et habillage de
la façade côté Saints Pères
--regroupement des comptages électriques (afin d'économiser l'énergie)
--remplacement de la rambarde de la
patinoire et de la porte d'accès de la
surfaceuse
--ajout de sièges dans la patinoire dans le
virage sud-est
--reprise des joints de dilatation de la piscine
--ajustement du parc d'appareils destinés
à l'activité fitness
>> Montant des travaux : 1 000 000 €

02 Ravalement des façades

du centre de secours

Parlons plutôt de la cuisine centrale :
celle-ci fonctionne comme un site de
production pour 200 "rationnaires"
quotidiens ! Qui sont ces bénéficiaires ?
Bien sûr, en tout premier lieu, les enfants
scolarisés sur les deux sites (Méribel et
Les Allues) mais une partie de la nourriture produite est aussi "exportée" sur la
Mairie et le Centre Technique Municipal.
Dans tous les cas - et par tous les temps et quelle que soit la distance, les liaisons
chaudes et froides sont continues.

La mise en conformité
du restaurant scolaire :
nécessaire et obligatoire !

03 Terrassement à côté de la

Maison des générations

L'Armoise et
le Centre de
Secours
02

En 2014, la toiture avait été rénovée. En
2015, les quatre façades de cet ensemble,
qui abrite le centre de secours et des appartements propriété de l'OPAC, ont été
repeintes.
>> Montant des travaux (part de la commune) : 10 000 €

Maison des
générations

Depuis une trentaine d'années, le restaurant a assuré le service. Mais, à la faveur
d'un contrôle effectué par la Direction
Départementale des Services Vétérinaires, un certain nombre d'observations
et de recommandations ont été émises,
hypothéquant la poursuite du service.
Parmi les "problèmes" repérés, citons
le non-respect du circuit de la "marche
en avant", la vétusté de certains équipements et mobiliers, les conditions
d'hygiène et de travail du personnel. Le
contrôle, très exhaustif, axé sur le respect des normes en vigueur, a mis en
évidence les dysfonctionnements et les

Groupe scolaire
de Méribel
Il a fallu procéder au remplacement de la
cuve de fuel qui ne répondait plus aux critères de sécurité.
>> Montant de l'investissement :
18 000 €

03

Création d’un garage et d'un atelier (intégrés dans la pente), d'une aire de stockage
pour le matériel de déneigement.
Ravalement des façades et remise en état
d'un parquet dans une salle réservée aux
associations.
>> Montant global des travaux :
250 000 €

travaux à réaliser, condition sine qua
non pour maintenir le fonctionnement
du restaurant scolaire.
Afin de satisfaire à la nouvelle réglementation, la municipalité a fait passer
au crible tous les secteurs du restaurant
nécessitant des travaux. Sur la base du
rapport et de ses préconisations, la collectivité s'est engagée à effectuer les
améliorations.
Compte tenu du rythme scolaire, les
travaux ont été planifiés sur deux étés :
--la première phase, réalisée durant l'été
2014, a concerné les sous-sols, les
sanitaires des scolaires, la laverie, le
bureau et l'accès à la réserve.
--la deuxième phase s'est déroulée pendant l'été 2015 et a porté essentiellement sur la cuisine (espaces de travail,
locaux de production, remplacement
des armoires froides, etc.).
>> Montant des travaux réalisés
sur deux années : 366 000 €
En l'absence de subvention, tous les
travaux ont été supportés par la collectivité. Conséquence : les tarifs ont été
impactés à hauteur de 22 %. L'augmentation du "ticket-repas" a été modulée
sur deux années : 42 centimes en septembre 2014 et 42 centimes en septembre 2015.

Parkings
Parking des Ravines
L'opération de remplacement des descentes d'eaux pluviales a concerné le parking couvert.

Parking du Hameau
(Mottaret)

Les horodateurs
s'adaptent

C'est la première fois qu'on utilise des
éclairages LED (plus performants et
moins énergivores) dans un parking couvert de la vallée.

Paiement du stationnement par carte
bancaire : il s'agissait d'une demande
récurrente des usagers. Cinq horodateurs
sont concernés par cette évolution pratique.
>> Montant de la modification : 13 000 €

Parking du Rond Point
des Pistes
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La dégradation des sols a nécessité une
réfection par l'application d'une peinture
adaptée.
>> Montant total des travaux : 62 500 €
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Le restaurant scolaire

FLEURISSEMENT
Michèle
Schilte
Adjointe déléguée
aux affaires sociales
et culturelles

"Poursuivons nos efforts
pour embellir notre vallée"

La commune ne
se repose pas

Le vert du décor :

sur ses lauriers…

le concours communal de fleurissement

Avec ses trois fleurs - une distinction
nationale - la commune des Allues
montre l'exemple. Une commission
"ad hoc" se réunit chaque automne
et décide des orientations. Elle porte
ses choix sur les couleurs dominantes
et les thématiques des sculptures
qui animent les ronds-points et les
entrées de village. Nouveauté cette
année : le rond-point en face du parking des Ravines.
Avec un budget annuel de 160 000 €
et huit employés mobilisés d'avril à
novembre, la municipalité démontre
toute l'importance accordée au fleurissement. Si l'essentiel de son action
porte sur l'été, les saisons d'automne
et du printemps ne sont pas en reste :
on prépare les bulbes, les jardinières,
les ronds-points. Et cet été, compte
tenu de la chaleur et de la sécheresse,
il a fallu arroser six jours sur sept !

Quoi de plus agréable que de
vivre dans un environnement
fleuri ? Enjoliver son univers,
quand bien même il serait réduit
à deux ou trois balcons, apporte
un peu de gaieté et de bonheur.
Dans notre vallée tournée vers le tourisme,
le fleurissement et l'embellissement en
général contribuent à l’image perçue et
à la qualité de l'accueil. Les vacanciers
n'y sont pas insensibles. Depuis plusieurs
années, parallèlement aux actions qu'elle
met en œuvre, la municipalité encourage
l'initiative individuelle : pas d'inscription
obligatoire, pas de contrainte, chacun
s'exprime dans ses choix. D'année en
année, on a ainsi pu constater une certaine émulation dans la décoration florale. Le concours communal consacre à sa
manière cet apport des particuliers dans
l'esthétique générale de la vallée.

C'est beau la diversité…
Les prairies fleuries, qui renaissent
chaque printemps, se remarquent
dans la vallée : en aval du village, vers
la déchetterie, à la sortie du chef-lieu,
au carrefour de Combe-Froide, elles attirent l'œil avec leurs explosions de couleurs. Une vraie symphonie pastorale
composée de coquelicots, d'achillées,
de cosmos, de cotulas… et n'oublions
pas, dans ce paysage naturel coloré et
odorant, les "hôtels" à insectes !

Trois catégories
pour participer
--Hôtels et commerces
--Aménagement paysager
--Maison ou appartement avec
une terrasse ou un balcon
fleuri visibles depuis la rue.

La fine fleur : les lauréats
du concours 2015
Le jury s'est réuni le 1er octobre et a délibéré. Nous vous livrons les résultats :
Hôtels-Commerces-Entreprises :
--Lauréats : La Taverne, Le Martagon,
La Kouisena
Aménagement Paysager :
--Lauréats : Yvette Falcoz, Gilbert Di Folco,
Jean-Claude Jung
--Encouragements : Jeanne Chardonnet,
Jean-Maurice Gouédard, Huguette
Front
Maisons (ou copropriété) avec
terrasses ou balcons fleuris :
--Lauréats : André Falcoz, Alain Lapetite,
Denise Marcoz, Jean-Louis Bos
--Encouragements : Gilbert Chardon,
Raymond Tatout, l'Arpont
La remise des prix est prévue le jeudi
21 janvier 2016 à 18 heures à la Maison
des Générations.
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Les Jardins Secrets à Vaulx

Le 3e âge

aime les voyages…
Cette année - le 18 juin -, les participants
à l'excursion annuelle - organisée et encadrée par le CCAS - ont pu découvrir les
Jardins Secrets de Vaulx en Haute-Savoie.
Entre le lac d'Aix les Bains et celui d'Annecy, c'est un site exceptionnel qui invite
au voyage, à l'exotisme.
Les soixante-quinze participants ont particulièrement apprécié cette journée placée sous le signe de l'inspiration, de l'imagination et du talent.
La pause déjeuner (avec un accueil au son
du cor des Alpes) a eu lieu à La Grange à
Jules à Chapeiry (Haute-Savoie).
Lors du retour, une visite a été organisée à
la fruitière de Gruffy.
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Affaires sociales

Des navettes
régulières
pour le marché
hebdomadaire
de Moûtiers

Ce service, qui fonctionne les premiers et
troisièmes mardis du mois, est gratuit et
s'adresse à nos seniors. Rappelons que le
départ a lieu devant l'Office du Tourisme
de Méribel et que la navette dessert tous
les villages.
Ce service va passer sous la compétence
de la Communauté de Communes Val
Vanoise Tarentaise. Les jours et horaires
sont susceptibles d’être modifiés en cours
d’année. Vous en serez informés.

Le chemin de la poésie :
la montagne comme source
d'émerveillement
À l'image d'Emilie (voir plus bas),
laissez-vous envahir par l'inspiration
que suscite notre belle vallée et participez à l'animation du sentier dédié
à la poésie. Cet itinéraire pédestre
balisé de poèmes est très apprécié
par les randonneurs et les vacanciers.
Vous aussi vous avez du talent. Alors
à vos plumes et adressez-nous vos
poèmes.

"Les montagnes d'Emilie"
Montagne blanche en hiver
Tes sommets sont recouverts
De neige, de glace et de mystères
Montagne verte au printemps
Tu révèles doucement
Tes merveilles au gré du temps
Montagne d'or en été
Papillons, abeilles ont butiné
Les jolies fleurs de tes sentiers

La collecte
de sang : des chiffres

stables

Montagne d'automne orangée
Tes arbres se sont effeuillés
Il faudra tout recommencer.

Elle a eu lieu le 6 juillet et a rassemblé
plus de soixante donneurs. Deux nouvelles collectes seront programmées en
2016.
À vos agendas :
le mercredi 20 janvier et le lundi 4 juillet
à la Salle des Générations aux Allues.

Emilie (une habitante de la vallée)
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Affaires scolaires
Thierry
carroz
Adjoint délégué
aux affaires scolaires

"Fusionner, c'est préserver une
classe et ainsi maintenir des
conditions favorables d'étude
pour les enfants de la Vallée."

Allons enfants !
La vie scolaire
dans la vallée

L'école maternelle de Méribel et
l'école élémentaire de Méribel
ont été fusionnées à la rentrée
de septembre 2015 ne formant
ainsi qu'un seul et unique groupe
scolaire à Méribel. Cette fusion a
été souhaitée dans le but d'éviter
la fermeture de classes.
Les effectifs restent stables dans la vallée avec 91 enfants au Groupe scolaire de
Méribel et 115 enfants au Groupe scolaire
des Allues en saison. Compte tenu de la
présence régulière des saisonniers (une
quarantaine), la classe saisonnière des
Allues a été reconduite par l'éducation
nationale pour cet hiver 2016, du 4 janvier au 8 avril 2016.

ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
GROUPE SCOLAIRE DES ALLUES - Directrice Mme Emilie CREY
Professeurs des écoles

Classe

Nombre d’élèves

Petite section maternelle
23
Mme Mathilde LEMAITRE,
Moyenne
section
maternelle
M. Léa Benetto (les vendredis
Saison : 18 +1
et un mercredi sur deux)
saisonnier
Grande section maternelle
Mme Emilie Crey et
CP
Mme Léa Benetto (les lundis)
En hiver : CP

24
Saison : 16 + 3
saisonniers

Mme Stéphanie Debonnaire CE1 – CE2

20 + 5 saisonniers

Mme Fabiola Scolari et
CM1 – CM2
Mme Léa Benetto (les mardis
et un mercredi sur deux)

28 + 2 Saisonniers

Mme Francine MERCIER

Classe saisonnière :
13 + 5 saisonniers
Moyenne section maternelle
Grande section maternelle

Pendant la saison d’hiver, toutes les grandes sections iront dans la classe de Mme Mercier.
GROUPE SCOLAIRE DE MÉRIBEL - Directrice Mme Marie-Ange HAQUET
Professeurs des écoles

Classe

Mme Élodie SALAT

Petite section maternelle
17 + 3 saisonniers
Moyenne section maternelle

Mme Morgane VENEZIAN

GS - CP

21 + 5 saisonniers

Mme Laëtitia PERRIER

CE1 – CE2

12 + 7 saisonniers

Mme Marie-Ange HAQUET

CM1-CM2

20 + 6 saisonniers
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Nombre d’élèves
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TAXE DE SÉJOUR
Tarification de la taxe de séjour
Alain
étiévent
Adjoint délégué
aux finances

"Conforter une ressource
non négligeable pour
la promotion de la station."
À savoir : la loi de finances pour
2015 a contraint la commune
à actualiser la taxe de séjour.
Celle-ci est reversée à Méribel
Tourisme et au Département
de la Savoie.
Le produit de la taxe s'élève
à environ 800 000 €.
Collectée par l'ensemble des hébergeurs
de la vallée, elle est applicable du 1er janvier au 31 décembre. Chaque hébergeur
est dans l'obligation de se déclarer auprès
de la mairie.
Comment la reverser ? Par chèque, en
numéraires, par virement bancaire et prochainement par le biais du site internet
de la mairie.
Nouveau : depuis le 1er janvier 2015, les
mineurs ainsi que les saisonniers en sont
exonérés.

Applicable sur le territoire de la Commune des Allues
à partir du 1er décembre 2015
Catégories d'hébergement

Taxe
Taxe
additionnelle
Communale Départementale 10 %

Taxe
applicable

Palaces et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

4,00

0,40

4,40

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

3,00

0,30

3,30

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

2,25

0,225

2,50

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les
autres établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

1,50

0,15

1,70

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages
de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres
établissements présentant des caractéristiques
de classement touristique équivalentes

0,90

0,09

1,00

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages
de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des
parcs de stationnement touristiques par tranche de
24 heures et tous les autres établissements présentant
des caractéristiques de classement touristique
équivalentes

0,75

0,075

0,80

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances
en attente de classement ou sans classement

0,75

0,075

0,80

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en
attente de classement ou sans classement

0,75

0,075

0,80

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes

0,55

0,055

0,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés
en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement
de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20

0,02

0,20
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Top chronos !
Les récentes Coupes du Monde de ski et de VTT
ont permis à Méribel d'affirmer ses valeurs
et ses atouts sur la scène internationale.
De l'avis de tous, la station a pris ses marques
et a brillamment renoué avec sa grande tradition
sportive. Maintenant, le nouveau challenge consiste
à rebondir sur ces succès et à capitaliser pour
l'avenir.
Dès cet hiver, de nouveaux rendez-vous vont
s'enchaîner. Une nouvelle dynamique est
enclenchée.
Les principales têtes d'affiche des mois à venir le
démontrent : Championnats de France de Ski de
Rando, Coupe d'Europe de Ski Alpin, Championnats
de France de Ski Nordique, Méribel Trail, Coupe de
France de VTT, Méribel Golf Show…
À Méribel, ça repart de plus belle !
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Championnat de France

Marie Dorin-Habert

de ski Alpin

La piste du Roc de Fer sera de nouveau
le théâtre d’une grande compétition de
ski avec cette Coupe d’Europe de vitesse
hommes du 23 au 26 janvier 2016. Au
programme : Descente – Super G et
Combiné. Un an après la grande fête des
Finales de la Coupe du Monde, Méribel
entretient la flamme du ski de compétition de haut niveau.
Les Français ainsi que les coureurs du Ski
Club de Méribel auront à cœur de briller
sur leurs terres, venez les encourager. De
l’aire d’arrivée de la Chaudanne, magnifique écrin pour cette Coupe d’Europe, les
dernières courbes feront vibrer les spectateurs.

Mass-Start de ski nordique

Championnats de France de Ski Nordique
Le ski Nordique, c’est du Saut, du ski de Fond, du Biathlon et du Combiné. Dans ces
disciplines les Français sont parmi les meilleurs du monde avec Martin Fourcade, Marie
Dorin-Habert, Maurice Magnificat ou encore Jean-Marc Gaillard… Ils trustent régulièrement les titres et récompenses tout au long de la saison d’hiver. Champions olympiques
et Champions du monde dans leurs disciplines ils termineront la saison à Méribel.
Les Championnats de France organisés sur le site Nordique de l’Altiport rassembleront tous
ces coureurs pour la fête du ski Nordique Français. Le Saut aura lieu au Praz, ces Championnats de France de Ski Nordique étant organisés en collaboration avec Courchevel.

Coline Mattel

Coupe d’Europe

©Chell Hill

Les Championnats de France de ski de
Randonnée vont se disputer à MéribelMottaret, samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016. C’est l’occasion de venir encourager ces « avaleurs » de dénivelés qui
remontent les pistes toujours plus vite.
La course individuelle du samedi se déroulera entre Tougnète et le Mont de la
Challe avec des tracés dessinés à proximité des pistes de ski alpin pour permettre
un meilleur spectacle.
Le dimanche c’est l’épreuve de sprint
qui va se disputer sur le stade de l’Aigle
à Mottaret. Après ces Championnats, nul
doute que les manœuvres pour passer de
la position montée à celle de la descente,
le changement de peaux de phoque n’auront plus de secret pour vous.
Le club local : Méribel Sport Montagne
alignera tous ses coureurs : une trentaine
de jeunes de la Vallée seront au départ.

{ FOCUS

de Ski de rando

Martin Fourcade

Samedi 26 mars
09h00 - 09h45
Mass-Start U19 Hommes Biathlon
10h00 - 10h30
Mass-Start U16, U18, Hommes (10 km)
10h45 - 11h15
Mass Start U19 Dames Biathlon
11h20 - 11h50
Mass Start U21 et Seniors Dames Biathlon
12h10 - 12h45
Mass-Start Dames (10 km)
13h00 - 13h45
Mass Start U21 et Seniors Hommes Biathlon
14h00 - 14h45
Mass-Start U20, Seniors Hommes (15 km)
18h30 - 20h30
Concours Saut Spécial par équipe - Courchevel
Dimanche 27 mars
08h00
Épreuve Saut (Saut Spécial/Combiné Nordique) - Courchevel
10h00 - 11h00
Relais Biathlon Dames
11h15 - 12h15
Relais Fond Dames
12h30 - 13h30
Relais Biathlon Hommes
13h45 - 14h15
Épreuve Fond du Combiné Nordique
14h30 - 15h30
Relais Fond Hommes
À partir de 15h30 Remise des prix
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Coupe du Monde de VTT en 2014

Méribel Trail

Finales Coupe de France

VTT

Une semaine avant les Jeux Olympiques
de Rio, les descendeurs et les crosseurs
s’affronteront sur les pistes mythiques
des Finales de la Coupe du Monde VTT
2014. La descente n’étant pas olympique,
la course de Méribel sera ouverte à une
large participation étrangère. En CrossCountry, 5 coureurs français seront sélectionnés pour les jeux de Rio, plusieurs
sont annoncés à Méribel avant de prendre
leur envol pour le Brésil.
La Chaudanne, comme en 2014 sera, le
« hot spot » de l’événement : pour cette
grande messe du VTT de compétition,
plus de 800 coureurs sont attendus le
week-end du 13 et 14 août 2016.

Après une première expérience plutôt
réussie en 2014, Méribel Sport Montagne
remet le couvert en organisant son Trail
estival le lundi 15 août.
Cette fois, un grand parcours de 41 km
a été rajouté aux traditionnels : 10 km
et 21 km. Tracé par les spécialistes de la
vallée, ce Trail évoluera sur les crêtes pour
ajouter le plaisir d’un magnifique panorama à cette course.
Tout au long de la saison le club local fort
de ses nombreux coureurs, propose des
montées verticales en hiver comme en
été. Méribel Sport Montagne devrait briller sur ces événements.
À noter également l’organisation d’une
course au format original le 10 avril : le
« défi de l’Olympe » sur 6 heures au départ de Brides, il s’agira de faire le maximum de montées possibles jusqu’aux
Allues, redescente en télécabine.

Méribel Golf
Show
Marquant traditionnellement la fin de la
saison estivale à Méribel, le Golf Show se
disputera du 20 au 25 août. Deux formats
de jeu sont proposés : une compétition
en ALLIANCE qui regroupe un pro et un
amateur pour commencer, puis le PROAM qui réunit 3 amateurs avec un pro.
Depuis de nombreuses éditions, le Méribel
Golf Show affiche complet et s’affirme
comme l’un des plus beaux PRO-AM de
France.

Méribel Trail en août 2014
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Plus qu'un conseil avisé… c'est une invitation
appuyée à déguster l'hiver sans modération et,
tel un cocktail, bien frappé !
Méribel est votre destination ski par excellence.
Ici, tout le monde descend…
Question nouveautés fraîchement attendues,
les vacanciers vont être gâtés. Comme des enfants
trépignant d'impatience devant le sempiternel
épicéa de décembre, les amateurs de ski, de neige,
de l'hiver à la montagne, vont être enchantés.
Leurs vœux en matière d'innovations, d'ambiance,
d'animations vont être exaucés !
Au-delà même de leurs attentes les plus secrètes,
les exploitants de remontées mécaniques vont
les combler… d'aise !
L'hiver à Méribel, la magie blanche opère.
Et si c'était Noël tous les jours ?
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Société des 3 Vallées
(S3V)
Débutants ne pas s'abstenir, bien au contraire

Hervé Lenoire
Directeur opérationnel de la S3V

« En misant davantage sur le
ski débutant et le ski ludique,
on inaugure une nouvelle ère »
Cette démarche est motivée par le
désir d'enrichir la palette, d'étoffer
le produit Méribel-Mottaret en
particulier en offrant un vrai
ski débutant et une avalanche
d'animations. La situation
exceptionnelle au cœur des 3 Vallées
est un argument de choc devenu
une évidence. Mais, pour dépasser
ce constat et dynamiser le site en
termes de fréquentation, de nouvelles
clientèles, de loisirs, la S3V, en accord
avec la Commune, s'est mobilisée sur
deux axes majeurs prioritaires :
- le ski débutant localisé à proximité
de l'urbanisation
- les animations basées sur la glisse
et ses à-côtés

Le grand plan d'investissement pluriannuel prévu (60 millions d'euros d'ici 2022) par la
Société des 3 Vallées prend chaque année encore plus de consistance, de relief.
On pourra en juger "sur le terrain" dès cet hiver.
Près de 17 millions d'euros ont ainsi été consacrés cette année à de nouveaux équipements et aménagements très prégnants dans le paysage de Méribel-Mottaret. Rien que
sur le front de neige de cette station "skis aux pieds", on pourra mesurer l'ampleur des
travaux réalisés. Le paysage a été remodelé, reconfiguré pour permettre de réaliser les
projets dans lesquels la S3V place beaucoup d'espoirs.
Quels en sont le moteur, la philosophie ?

Plan du yéti park
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Easy Ski : les débutants en pleine lumière…
Ils vont disposer d'un vrai
domaine pour progresser
et prendre du plaisir sous le
regard de leurs proches.

Yooni, la mascotte du Yéti Park

L'idée maîtresse étant de proposer un
espace digne de ce nom, proche des résidences et des hôtels, et de permettre aux
accompagnants de suivre les évolutions
de leurs enfants.
La nouvelle piste verte "Little Himalaya",
d'une longueur de 1 600 mètres a été
conçue pour être d'un accès aisé depuis
l'intermédiaire du flambant neuf télésiège des Combes (ou grâce à la remontée
de Tougnète).
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Juxtaposé à la piste verte, qui dessert tout
le front de neige pour se terminer en douceur sur la grenouillère, l'espace débutant
est équipé d'un téléski à enrouleur (bien
adapté à l'apprentissage du ski) et d'un
tapis couvert.

Un aménagement cohérent
La création de la piste verte permet
d'assurer une continuité depuis l'espace
ludique avec accès à la piste verte de la
Truite et plus bas au télésiège de Tougnète
qui dessert le Hameau. Et n'oublions pas
que cette piste est éclairée !

Des animations

comme s'il en neigeait…

Du ski, de la luge, les plaisirs
sont d'hiver.
En partenariat avec Méribel Tourisme,
les associations de commerçants et les
écoles de ski, un programme d'événements et d'animations a été mis au point.
Maintenant qu'on a une piste éclairée,
des pistes de luge, un big air bag, un tubbing et même un trampoline, les idées ne
vont pas manquer pour s'amuser comme
des fous. Objectif : réussir ses vacances et
fidéliser.

--Le long de la piste verte, qui va être scénarisée, des animations seront organisées autour du Yéti Park et des camps de
base. La mascotte Yooni devrait manifester sa présence dans les parages…
À Mottaret comme à Méribel, on veut
redonner une âme, créer du lien, stimuler
la convivialité, le partage. La montagne,
ça doit tous nous gagner…

Voici un avant-goût (pour
plus de précisions, se
reporter aux programmes
d'animation station) :

Prends ta luge…

--Tous les lundis de 17h30 à 19h30, après
la fermeture du domaine skiable, réouverture du télésiège des Combes pour
des descentes en luge. Animations prévues à l'arrivée.
--Pendant les vacances scolaires françaises (de 17h30 à 19h30) : Ski by night
sur la piste verte éclairée "Little Himalaya". L'accès se fait par le télésiège des
Combes.

Deux pistes de luge
permanentes vous
attendent :

et glisse

--Une piste (réalisée en dur) labellisée
Famille Plus (plutôt destinée aux tout
jeunes enfants).
--Une seconde piste parallèle au tapis du
Doron et ouverte à tous.
Le plus : l'accès est gratuit.

Pour réaliser ce projet ambitieux,

l'intersaison a été très animée
Suite à d'importants travaux de terrassement (100 000 mètres cubes travaillés),
il a fallu procéder à la re-végétalisation du site, à la mise en place d'enneigeurs,
d'un dispositif d'éclairage sans oublier les sapins qu'il a fallu replanter.

Et puis un nouveau télésiège est apparu dans le paysage :
celui des Combes
Faisons connaissance : il s'agit d'un télésiège débrayable six places capable de transporter 3 000 personnes à l'heure. Durée du trajet : deux minutes du départ à la gare
intermédiaire et à nouveau deux minutes pour atteindre la gare sommitale. Originalité : cette remontée n'est pas - à dessein - équipée de repose-pieds. Ceci afin de
faciliter le passage en gare et le débarquement pour la piste verte "Little Himalaya".
>> Montant de l'investissement : 11,4 millions d'euros
Le Tapis du Doron a été raccourci et déplacé sur une pente moins forte. Afin d'éviter toute gêne visuelle, il n'est plus couvert.
Dans le cadre de la restructuration du bas du Snowpark du Mottaret, le téléski de
la Sittelle a été démonté.

à cœur ouvert 2015 {33} Focus

é ses premières
La S3V a développ s avec des
te
zones "wi-fi" gratui
des Mains,
n
la
(P
"
ts
in
po
"photo
une, Mont de
Br
Mont Vallon, Côte
TC Plattières)
la Challe et arrivée és dans des
ag
spécialement amén iez, shootez,
Sk
s.
ue
fiq
ni
ag
m
cadres
partagez !

Nouveau !

Création d'itinéraires
de ski de randonnée
permanents

Où ? Depuis le Hameau
jusqu'au plateau des
Combes
Nota bene : ces itinéraires sont balisés,
entretenus (tracés) mais non damés. Ils
sont accessibles toute la journée pendant
les heures d'ouverture du domaine skiable
et les secours sont assurés (tarif horspiste). En complément, il est prévu l'organisation de compétitions (les fameuses
verticales). Voir la rubrique animations de
l'hiver (p41).

{ FOCUS

Restez connectés

méribel alpina
Un bouquet de nouveautés… bien garni

Olivier Simonin
Directeur général
de Méribel Alpina

« Nous devons non seulement
être en phase avec notre
époque mais anticiper sur
les tendances profondes
qui bouleversent les
comportements
et les loisirs »

cadres photoà!
Cherchez lestre
amis et famille

Amusez-vous en
photos éparpillés
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#Méribel #3Vallées

On peut être exploitant de remontées mécaniques (et de domaine skiable) et vouloir
donner du cœur… aux ouvrages, incorporer un contenu nouveau, offrir un supplément
d'âme, un peu d'humanité dans cet univers qui en manque cruellement. Un vécu différent en résumé, mais on va s'y attarder plus loin.
On peut offrir du velours sur les pistes, les télécabines et les télésièges les plus performants au monde… mais est-ce que cela suffit aujourd'hui pour satisfaire et développer
la clientèle ?
N'oublions pas que les vacanciers ne sont pas des clients comme les autres. Ce sont
des clients privilégiés qui suivent attentivement les évolutions de notre époque et qui
adoptent de nouveaux modes de consommation. En outre, ils sont sans cesse courtisés
par la concurrence !

2015-2016 : une saison d'hiver plus… plus… plus
Plus animée, plus ludique,
plus connectée…
Dans la continuité, et rebondissant sur
l'énorme succès de la piste des Inuits,
Méribel Alpina propose encore plus d'animations avec :
--La mise en valeur de la piste du Pic à
travers une thématique ludique "le dragon de l'Altaï". Frissons garantis avec
des dragons grandeur nature planqués
dans la forêt mystérieuse, des vols de
rapaces… L'endroit se prête au piquenique en extérieur. Pour s'y rendre : il
suffit de monter à bord de la télécabine
Saulire Express, de descendre à l'interà cœur ouvert 2015 {34} Focus

médiaire, de filer (tout schuss) sur l'Altiport et d'accéder en 5 minutes à peine
au sommet de la Loze grâce au nouveau
télésiège mis en service l'hiver dernier.
--Skiez, vous êtes filmés, mais pas seulement : sur le secteur de l'Altiport (accès
sous le départ du télésiège de la Dent
de Burgin), un vrai slalom est proposé
(géré en partenariat avec l’ESF de Méribel), non-stop, tout l'hiver. Les skieurs
évoluent en parallèle, sont filmés et
chronométrés ! Tout ça, c'est enregistré et peut-être partagé sur les réseaux
sociaux. Attention la chute ! Trop drôle.
Je like !

{ FOCUS
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La vie secrète

de la forêt pas si
impénétrable

Disséminés tout au long d'une piste
"familiale", les animaux font leur show.
Chamois, renard, blaireau, écureuil, lièvre
variable, chevreuil… Ils sont présents au
rendez-vous. La "piste des animaux" est
située au départ du télésiège de la Loze.
À vous de tendre l'oreille, de repérer les
empreintes et d'observer ces habitants
sauvages.

hotspots
wi-fi pour votre

confort et votre plaisir

Le domaine skiable s'enrichit de
hotspots gratuits pour vous permettre d'accéder facilement à Internet. Au départ du télésiège de
l'Altiport, au chalet du Moonpark, au
sommet du télésiège de Tougnète et
de la télécabine de Saulire Express, au
départ des remontées mécaniques
de Méribel Centre, dans le lounge de
la Chaudanne, au restaurant du Plan
des Mains, au départ du Mont Vallon… autant de points d'accès gratuits pour s'informer et partager vos
bons moments.

auto-portrait

skis aux pieds et bonnet
sur la tête !
Au sommet de l'Olympic Express et du
Saulire Express, un spot photo vous attend.
Cela fonctionne comme un photomaton,
c'est gratuit et vous pouvez juger du rendu
immédiat. Connectez votre smartphone
en WiFi au point photo, ou badgez votre
forfait de ski et récupérez votre cliché sur
méribel.net.
Partagez, commentez, faites saliver d'envie votre communauté !

Voyage en terre
inconnue au village

des Inuits

Il s'en passe des choses au Grand Nord.
Plongez-vous dans son ambiance parfaitement reconstituée avec ses igloos, ses
totems, ses tambours en peaux de bisons.
Et si vous organisiez un pow-wow familial en attendant le musher et sa meute
de huskies et malamutes ? Ou alors, pratiquez la pêche mystère, initiez-vous à
l'édification d'un igloo (froid dehors, tempéré à l'intérieur), jouez à colin-maillard…
Quant aux batailles de boules de neige, à
vous de dégainer le premier !
À ne pas rater : les animations sur l'espace
Ski cool : meribel.net/ski-animations
MeribelSkiCool
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Un accueil
personnifié…

Ils sont là, en chair et en os, chaudement
vêtus bien sûr, le sourire aux lèvres, prêts
à répondre à toutes vos questions, à vous
conseiller et même à vous offrir le petitdéjeuner savoyard (pendant les vacances
scolaires). Ce sont les professionnels du
ski et de la montagne. Ils vous attendent
sur le plateau de la Chaudanne, devant le
plan des pistes (près de la télécabine de
Saulire Express).
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élections
Le territoire

Nul n'est censé ignorer…
la loi "NOTRe"

Après la fusion des communes
au sein des intercommunalités,
c'est au tour des régions. Pour les
gouvernements qui se succèdent,
l'objectif est d'alléger le "millefeuille administratif" afin de
réaliser des économies.

Elle est une étape parmi d'autres sur le
chemin des réformes décidées par l'État.
L'acronyme "NOTRe" signifiant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République.
La loi a été votée le 7 juillet 2015 et promulguée le 7 août de cette année. Qui dit
redécoupage territorial, dit nouvelle organisation. Une redistribution des "cartes" en
somme. Cette loi organise différemment les
compétences. Elle se fixe comme desseins
de renforcer les intercommunalités, d'opérer le transfert de la gestion départementale des collèges aux régions et ultérieurement (début 2017), celle départementale
également des transports scolaires.
Elle propose aussi d'élaborer un nouveau
schéma régional de développement économique. Concrètement, les Intercommunalités pourraient être investies du
pouvoir d'accorder des aides aux entreprises. Elles pourraient aussi recevoir une
délégation les autorisant à décider de la
politique d'aménagement du territoire
et à gérer des fonds européens. Cette loi
revêt donc une certaine importance pour
notre région et son économie.

en fusion…

Nouveau et pratique
Pour faciliter le paiement du
stationnement, les horodateurs
ont été équipés de terminaux de
paiement par cartes bancaires.
Ils sont à votre disposition sur le
plateau de la Chaudanne (Eterlou
et Parc Olympique), sur le parking
dit de Méribel Alpina et au Mottaret
(vers le Ruitor).
Les tarifs à la saison du
stationnement en vigueur
pour l'hiver 2015-2016
Parkings couverts
Rond Point
105 places

300 €

Ravines
78 places

400 €

Doron
20 places

300 €
à l'année : 500 €

Rhodos
10 places

300 €

Parc Olympique
107 places

La réforme territoriale entérinée par la loi
"NOTRe" s'est traduite par la diminution du
nombre de régions. Ainsi on est passé de 22
régions à 13. La région Rhône-Alpes et celle
d'Auvergne ne font plus qu'une seule entité. La capitale de cette super-région étant
Lyon. La nouvelle région disposera d'un
conseil régional composé de 204 conseillers dont 11 élus en Savoie.

Des élections
en décembre

bre 2015,
Les 6 et 13 décem
aux urnes,
vous serez appelés
gionales
car les élections ré
principe
fonctionnent sur le
l direct.
du suffrage universe

400 €
à l'année : 650 €

Parkings aériens
Les Glaciers
39 places

230 €

"Alpina"
24 places

230 €

Les Bleuets
30 places

230 €
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Parkings et
stationnement

RECENSEMENT de la population
tout le monde
compte…
Un nouveau recensement
début 2016
Le recensement se déroule tous les cinq
ans. Le dernier recensement a eu lieu en
2011 et avait fait apparaître une population de 1 880 habitants. En 2015, la
population légale est estimée à 1957
habitants.
Le prochain recensement aura lieu du
21 janvier au 20 février 2016. Pendant
cette période, les agents recenseurs vous
rendront visite afin de déposer les formulaires. Merci de leur réserver le meilleur accueil ! Nouveau cette année, vous pourrez
faire une télédéclaration par internet.
Important : il est obligatoire de compléter les formulaires. Rien n'est conservé en
mairie car tout est transmis à l'INSEE.

À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors
du recensement de la population que
les petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la population
française
Le recensement permet de savoir combien
de personnes vivent en France et d'établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement…

Définir les moyens de
fonctionnement des
communes
De ces chiffres découle la participation de
l'État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
le nombre de pharmacies…

Prendre des décisions
adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est
un des éléments qui permet de définir les
politiques publiques nationales. Au niveau
local, le recensement sert notamment à
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer
les moyens de transport à développer…

Comment ça marche ?

er ?

Qui doit se faire recelans

ns
Toute personne vivant da
rsonne
pe
te
tou
et
e
né
vallée à l'an
is
séjournant plus de six mo
sont aussi
rs
nie
son
sai
Les
consécutifs.
ent.
concernés par le recensem

La commune des Allues recrute 9 agents
recenseurs pour mener à bien la collecte.
Ils effectuent une tournée de reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur passage. Merci de leur réserver
le meilleur accueil possible.
Puis, ils se présenteront chez les personnes
à recenser pour leur remettre les différents
documents, sur lesquels se trouveront notamment les identifiants de connexions
au site le-recensement-et-moi.fr.
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Toutefois, il est toujours possible de remplir les questionnaires papier. Les agents
vous distribueront une feuille de logement
et autant de bulletins individuels que de
personnes présentes dans le foyer. Un rendez-vous sera pris pour venir les récupérer.
En fin de collecte, l'Insee procède au traitement des données, vérifie et valide les
résultats puis communique les chiffres de
population aux maires, et au public via
son site internet.

Le recensement en ligne
est privilégié
Plus simple et plus rapide : un nouveau mode de réponse au bénéfice
de tous
Comment ça marche ?
--Sur www.le-recensement-et-moi.fr,
cliquez sur "le recensement en ligne,
c'est ici"

--Entrez les identifiants que vous
trouverez sur la notice remise par
l'agent recenseur.
--Répondez au questionnaire.
Vous serez guidé à chaque étape.
--Validez et c'est terminé !
On a tous à y gagner
Pour vous :
--Pas de nouveau rendez-vous à
prendre avec l'agent recenseur pour
le retour des documents
--Un remplissage guidé et simplifié
--Une confidentialité toujours garantie
Pour votre mairie et l'Insee
--Moins de papier à gérer
--Une collecte facilitée et performante
Pour tous
--Plus écologique car moins de papier
--Un recensement moins coûteux

Les rendez-vous de l'hiver 2015-2016
DÉCEMBRE 2015 mars 2016
Dimanche 6 : Verticale coupe de France
de ski de randonnée au Mont de la Challe
Mardi 22 : Verticale de Méribel ski de randonnée à la Sitelle
Vendredi 25 : Festivité de Noël
Mardi 29 : Verticale de Méribel ski de randonnée à l’Arpasson
Jeudi 31 : Descente aux flambeaux et feux d’artifice

janvier 2016
Mercredi 6 : Festivité du Noël russe
Lundi 4 au vendredi 8 : Compétition de ski de l’ATSCAF
Samedi 9 et dimanche 10 : Championnat de France Ski Alpinisme,
le 9 : Grand tracé en ligne ; le 10 : sprint
Du dimanche 17 au jeudi 21 : Ski test tour
Mardi 19 : Match de Hockey Vanoise/Dunkerque à 20h30
Du samedi 23 au mardi 26 :
Coupe d’Europe de ski de vitesse Hommes
Du mercredi 27 au vendredi 29 : FIS Ski de Vitesse Dames
Du dimanche 31 au 5 février : Championnats internationaux
des forces armées britanniques

février 2016
Mardi 2 : Verticale de Méribel ski de randonnée à la Traie
Mardi 9 : Verticale de Méribel ski de randonnée chalet Tonia
Vendredi 12 et samedi 13 : FIS Slalom Hommes en nocturne
Mardi 16 : Finale coupe de la ligue de Hockey
Mardi 23 : Verticale de Méribel ski de randonnée à Côte 2 000

Mardi 1er : Verticale de Méribel ski de randonnée à la Traie
Refuge du Christ
Mardi 8 : Verticale de Méribel ski de randonnée au Chardonnet
Samedi 12 : Cœur Blanc : course caritative
Mardi 15 : Verticale de Méribel ski de randonnée des Crêtes
Samedi 26 et dimanche 27 : Championnat de France Nordique
Mardi 29 : Verticale de Méribel ski de randonnée
aux Pierres Plates

avril 2016
Vendredi 1er au dimanche 3 : Championnats
de France de Bosses
Dimanche 3 : Enduro des 3 vallées
Mercredi 6 : Charity days
Mardi 5 : Verticale de Méribel ski de randonnée
au Plan des Mains
Dimanche 10 : Défi de l’Olympe Brides – Méribel non-stop

Un hiver où on n'hiberne pas… loin de là !
Demandez le programme : les animations qui se répètent
- Tous les lundis à 16h30 à Mottaret :
pot d’accueil couplé avec la luge sur la piste du Doron
- Tous les jeudis des vacances scolaires Noël et février
à 17h30 à Mottaret, animations avec le ski nocturne
("chamallow party", musique, light…)

Plus d’informations sur www.meribel.net

Sans oublier le program
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el, Méribel Golf show
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Show les marrons !

État civil
Naissances
RAFFORT Tessa
GUILBAUD THUAULT Naoki
FALCOZ Thaïs
NANTET Baptiste
NANTET Nina
JENKINS Freya
RAFFY Sasha
LAU Aiden
LEQUERTIER Conrad
DENEZE Méline
MANDAROUX Garance
CHANTEMESSE Lucas
OURSEL Léa
DAUREL Ilyana
BOSQUELLE Nathan
PRAT Paul

Mariages
REICHE Alex et CHEVALIER Charlotte
GUIGONNET André et KOVALENKO Tatiana
DESJONQUERES Cyril et MERCIER Marie-Sophie
CARRIER Benjamin et LAISSUS Julie-Anne
RICARD Franck et MOUNIER-JANOT Joëlle
SABARDEIL Guillaume et SAINT GUILHEM Magali
BOUTELEUX David et CARON Karine
BROWN Simon et EVERTON-JONES Helen
ROSSO Florian et JACQUOT Aurore

État civil du 6 octobre 2014 au 8 octobre 2015

Décès
PERNET Thomas
LECAT Pierre
RIPART Yves
BERTRAND Martine
FRONT Giacomina née CUGINI
BESLIER Hugues
ROLLETT Steven
COCHET Serge
ALLEMAND Eugénie née BERMOND
ETIEVENT Séraphine née BLANC-TAILLEUR
ERRATUM concernant les décès 2014
GACON Pierre
RAFFORT Lucien
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À l'issue du sondage concernant
le site de la Mairie des Allues,
nous avons doté celui-ci de deux nouvelles fonctionnalités
pour répondre encore mieux à vos demandes.
L'agenda, accessible sous la rubrique "Les événements" depuis la home page
pour rechercher et trier des événements, et la cartographie,
qui permettra de situer facilement les services communaux.

Rendez-vous sur le site de la mairie :

www.mairiedesallues.fr

Publication périodique gratuite éditée par la Commune des Allues
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encore

plus

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

