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Parc Olympique…
unique !

DOSSIER

2018 a été une année forte pour la vallée.
En mai dernier, la FIS a annoncé avoir retenu la
candidature conjointe de Méribel Courchevel pour
accueillir les Championnats du Monde de ski alpin
à l'horizon 2023. Cette annonce récompense le
travail de terrain que nous avons mené, avec la FFS
et l'ensemble des forces vives locales, pour bâtir un
projet fort, ambitieux et pérenne pour le territoire.
Nous avons 4 ans pour mettre
en musique l'ensemble des
ressources de la vallée et
porter haut notre image
d'hôtes hors pair. Nous avons
l'expérience de l'accueil des
compétitions internationales :
nous signerons, ensemble,
un événement mémorable.
Nous avons également partagé
un temps fort extraordinaire :
les 80 ans de Méribel, fêtés
avec émotion et élégance.
Je retiens de ce rendez-vous
un attachement commun
au territoire, la même quête
d'authenticité, le plaisir du
partage dans un village à taille
humaine. Je nous souhaite,
collectivement, de poursuivre
encore longtemps la belle
histoire qui nous unit…
Il revient au Conseil municipal
d'orchestrer le développement
de la commune.

L'ensemble des projets que
nous portons pour la vallée
est guidé par la recherche
du meilleur équilibre entre
une stratégie touristique et
économique forte et la qualité
de la vie au quotidien.

2

Les chantiers d'ampleur
que nous avons lancés cette
année illustrent cette double
préoccupation : la reprise en
régie du Parc Olympique –
plus grande infrastructure
communale – la réalisation
du Centre Technique Municipal.
Je remercie l'ensemble du
conseil municipal, des équipes
de la commune et les acteurs
locaux qui s'engagent à nos
côtés pour accompagner le
développement de la vallée
avec efficacité, mesure et
ambition. Cet investissement
commun est le gage d'un
futur durable pour la vallée.
Le Maire, Thierry Monin
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INFRASTRUCT
Parc
Olympique…
unique !
La commune a repris
la gestion du Parc
Olympique en régie
en mai dernier.
Un panel d'activités indoor
été comme hiver, une large
offre de services publics et
une dimension commerciale,
touristique, sportive et
événementielle incomparables
dans la vallée : il affiche
un pedigree rare.
Créé pour les JO de 1992
et riche d'une forte valeur
patrimoniale, le Parc aborde
un tournant historique.
Pour qu'il contribue encore
longtemps à l'animation de
la vie locale, la commune
fait un choix de raison
paradoxalement ambitieux :
pérenniser le bâtiment
en renouvelant les liens
que nous tissons tous
avec la plus grande
infrastructure de la vallée.
La feuille de route s'annonce
chargée, l'énergie est au
rendez-vous.
À CŒUR OUVERT 2018

2

DOSSIER

URE

LE CŒUR
BATTANT
DE MÉRIBEL
LE CONSEIL MUNICIPAL A REPRIS LA GESTION DU PARC OLYMPIQUE
(PO) DE MÉRIBEL TOURISME VERS LA COMMUNE EN MAI 2018.
CETTE DÉCISION ILLUSTRE UN ENGAGEMENT POLITIQUE FORT.

Compte tenu de la valeur
de l'infrastructure pour
l'ensemble de la vallée,
il était peu à peu devenu
évident que la commune
reprenne à sa charge
le plus grand bâtiment
public municipal.
D'autant qu'elle est la seule
assumer financièrement le
représentent l'entretien et
bilitation du PO, réalisé il y
25 ans.

Alain

à pouvoir
coût que
la réhaa plus de

Un choix
d'avenir raisonné

ÉTIÉVENT
Commission
Parc Olympique
Le Parc Olympique
englobe des services
d'utilité publique et des
commerces au sein d'une
même entité : compte
tenu de cette cohabitation
et de l'investissement de
la commune, il paraissait
naturel de reprendre
l'infrastructure en régie
pour préparer l'avenir…
Notamment 2023. Nous
concentrerons en effet
au PO la logistique
et l'organisation :
fartage, remise des
dossards, podiums,
concerts et spectacles,
salle de presse…

« C'est une chance de disposer
aujourd'hui encore des équipements
de 92, explique le directeur du Parc
Yann PESANDO. Les JO ont été un
accélérateur pour équiper la commune.
Mais une patinoire et une piscine sont
des équipements coûteux. Il est normal pour une collectivité consciente
des enjeux financiers de faire attention
à ses dépenses publiques.

L'enjeu consiste à baisser les charges
de fonctionnement en investissant
dans des procédés plus économes
en énergie. En reprenant le Parc en
régie, le conseil municipal fait un choix
d'avenir raisonné, fondé sur la volonté
de rationaliser les coûts. »
Le Parc est doté d'une double vocation
publique et commerciale et accueille
une multitude de services utiles à la
population au quotidien : police municipale, garderie, kénothèque, cabinet
médical…
La présence d'entités commerçantes
dans l'équipement public a conduit
la commune à suivre le conseil de
son cabinet juridique en donnant au
Parc le statut de SPIC : Service Public
Industriel et Commercial, laissant à la
collectivité beaucoup de souplesse,
avec une gestion simplifiée et centralisée du bâtiment.
L'objectif est aujourd'hui de maintenir
la dynamique engagée, avec une question autour de l'attractivité : « nous
abordons l'avenir avec l'ambition de
faire du Parc un bâtiment innovant…
D’autant que nous avons la chance de
pouvoir offrir autre chose que du ski ».

DES SERVICES
D'UTILITÉ PUBLIQUE
--Police municipale, gendarmerie,
Méribel Parking,

--Salles de réunions et de conférences,

--Garderies, kénothèque,

--Parkings aériens et couverts,

--Mur d'escalade,

--Le bâtiment compte aussi
12 appartements.

--Cabinet médical et de kinésithérapie,

À CŒUR OUVERT 2018
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UN JOUR AU PARC :
HYPERACTIVITÉS !
LE COMPLEXE OLYMPIQUE DE LA CHAUDANNE EST DESSERVI
EN SAISON PAR DES NAVETTES GRATUITES. CENTRE NÉVRALGIQUE
DE LA STATION, IL REGROUPE UNE LARGE PALETTE D'ACTIVITÉS
ESSENTIELLES À LA DYNAMIQUE LOCALE À L'ANNÉE.

Activités 100 % convivialité
Patinoire

Espace SPA détente & fitness

--2 400 places assises dans les gradins.

--2 saunas, 2 hammams, 1 jacuzzi (15
personnes), 4 cabines de massage,
2 espaces de relaxation et 1 tisanerie.

--1 800 m2 d'aire de glace.

Près de

120
000
visiteurs/an
FRÉQUENTATION
DU PARC
--Hiver :
+ 40 000 entrées
matchs de hockey,
+12 000 spectateurs
matchs et spectacles
--Piscine :
+ 38 000 entrées
été/hiver

--
Evénements : accueil d'équipes de
hockey sur glace, stages de patinage artistique, spectacles sur glace,
concerts et congrès (pose d'un plancher sur l'aire de glace).
--Ouverture hiver : tous les jours en saison de 16h à 19h, nocturne le jeudi de
20h à 22h, matchs de hockey tous les
mardis à partir de 20h30.
--Ouverture été : du lundi au dimanche
de 16h à 19h30.

Espace aquatique
--
Piscine couverte de 25 m de long
dotée de plusieurs lignes d'eau, d'un
toboggan et d'une pataugeoire.

--
Activités : cardio-training, musculation, abdos-fessiers, étirements.
--
Cours collectifs : step, Pilates, étirements, circuit training, renforcement
musculaire…
--
Réflexologie plantaire & massage
bébé.
--Ouverture hiver & été : tous les jours
de 14h à 20h.
--Fitness Full Access de 7h à 22h 7j/7
Présence coach : du lundi au jeudi de
10h à 14h et de 17h à 20h, vendredi de
10h à 14h.

Kénothèque

--Activités : aquagym, aqua bike, aqua
paddle, plongée, toboschuss.

--
Jeux gratuits à la disposition des
familles.
--
Contes, activités manuelles, livres,
concours de dessin…

--Fitness :
+ 6 000 entrées

--Ouverture hiver : tous les jours en saison de 14h à 19h, nocturne les mercredis de 20h à 22h (vacances scolaires
de décembre et février), animations
familiales tous les dimanches de 10h
à 12h.

--Espace détente :
+ 6 500 entrées

--Ouverture été : du lundi au dimanche
de 11h à 19h, jardin aquatique.

--Patinoire :
+ 13 500 entrées
été/hiver

À CŒUR OUVERT 2018
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--Ouverture été : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30.
--Ouverture en hiver : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
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Ludique
& pratique

Un nouvel élan

Côté patinoire, l'équipe
redouble d'idées et
d'originalité pour stimuler
l'attractivité du site.
« Si la majorité sait nager, il n'est pas
acquis de savoir patiner. À nous de
trouver comment casser la monotonie de la pratique. » Les exemples ne
manquent pas :
--Pour libérer le patinage de sa mauvaise image (froid, inconfort des
patins…), le Parc a renouvelé l'ensemble des patins pour des modèles
confortables et prête gratuitement le
matériel de sécurité (casques, protections, matériel pédagogique…).
--
L'équipe a développé une offre
ludique : jeux sur glace, scénographie, soirées black-out (pas d'éclairage en dehors des frontales et de
lumières fixées sous les patins), soirées mousse…
--
Le Parc dispose avec la patinoire
de 1 800 m2 de surface sans un seul
poteau, modulable et adaptable
grâce à la pose de plancher. En
matière d'événementiel et de soirées
privatives, développement de l'offre
incentive et des séminaires, le potentiel est immense : tournois de tennis
ou de handball, concerts, congrès…
Avec un peu d'audace, tout est possible, ou presque.
--L'équipe du Parc optimise la qualité
de l'accueil en proposant des services complémentaires : Wifi gratuit,
station de recharge pour téléphones
portables…

Le Parc Olympique
est aujourd'hui à la croisée
des chemins. Si la vallée
ouvre déjà les portes de l'un
des plus beaux domaines
skiables du monde, Méribel
peut en outre revendiquer
une offre complémentaire
à l'année d'une richesse rare.
Peu de stations alpines – et aucune
autre dans la vallée – proposent un tel
rassemblement vital d'activités en un
même lieu.
Mais la taille de l'infrastructure est
à double tranchant. La dimension
du bâtiment permet la diversité de
l'offre… Faisant de la maintenance du
site une gageure. C'est à ce défi que
s'attellent depuis quelques années les
équipes du Parc, avec le soutien technique et financier de la commune (voir
p. 28 et 30 les travaux de réhabilitation échelonnés sur plusieurs années
via des Plan Pluriannuel d'Investissement). Face au vieillissement naturel
de l'infrastructure, les équipements
intérieurs sont progressivement rénovés : vestiaires, bureaux, halls d'accueil…
« Nous réfléchissons à la manière de
mieux accueillir nos clients, explique
Yann PESANDO. Nous sommes à leur
écoute pour améliorer leur expérience
et leur parcours client. Cela passe
notamment par des facilités d'usage
et une meilleure compréhension et lisibilité du bâtiment. »

À CŒUR OUVERT 2018
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LE SENS
DU PARTAGE
Yann PESANDO conclut :
« Il nous faut mener
un programme de
réhabilitation globale du
bâtiment, notamment en
matière de gestion des
flux et de rationalisation
du fonctionnement :
comment un usager
comprend-il le bâtiment ?
Que peut-on améliorer ?
Quelles évolutions doit-on
apporter pour optimiser
l'investissement ? »
Au-delà de la dimension
touristique du site,
l'atout clé du PO réside
dans sa promesse de
convivialité, véritable fil
rouge de l'ensemble des
actions mises en œuvre.

EXPLOITER LE PARC :
DES ÉQUIPES AU TOP

UN CAHIER
DES CHARGES
EXIGEANT
--Piloter une offre
pluridisciplinaire.
--Coordonner une équipe
technique 24/24h :
ouverture en semaine
et week-end, en journée
et soirée, en saison
et intersaison, durant
les vacances scolaires.
--Assurer quotidiennement
de vastes missions :
postes techniques
polyvalents (interventions
piscine, spa, patinoire
maintenance),
amplitudes horaires
importantes allant
parfois de 7h30 à 23h.

CÔTÉ HABITANTS, LE PARC OLYMPIQUE RESSEMBLE À UN VASTE
PAQUEBOT : SUR LE PONT COHABITENT UNE MULTITUDE DE
SERVICES ET ACTIVITÉS. EN COULISSES, LE PARC RIVALISE DE
COMPÉTENCES ET D'INGÉNIOSITÉ POUR MANŒUVRER LE BÂTIMENT
SANS HEURTS. BIENVENUE DANS LE BACK-OFFICE, À LA DÉCOUVERTE
DES ÉQUIPES QUI VOUS AMÈNENT TOUS LES JOURS À BON PORT.

Contraintes techniques plurielles
Le Parc peut accueillir en
instantané 4 600 personnes :
cette forte capacité d'accueil
détermine les moyens
et contraintes réglementaires
auxquels est soumis le
bâtiment, classé ERP de 1re
catégorie (risque maximum)
par la Commission Sécurité.
Ouvert 7 jours sur 7, le Parc Olympique
fonctionne en réalité à temps complet,
nuit et jour. Maintenir le plan de glace
en état, assurer la qualité de l'eau de
l'espace aquatique, contrôler l'hy-

À CŒUR OUVERT 2018
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giène sanitaire au sein de la garderie,
garantir le bon fonctionnement des
compresseurs de la patinoire ou des
armoires sécurité incendie suppose de
n'avoir aucun temps de latence. 70 %
du budget du Parc Olympique est
ainsi affecté à l'exploitation technique
et à la sécurité du site.
De nombreux éléments de réglementation contraignent l'exploitation du
Parc avec une priorité d'envergure :
garantir la sécurité du public, des participants et de l'ouvrage avant l'ouverture quotidienne du bâtiment, soit
près d'1h30 de contrôles journaliers
pour l'équipe technique.

Moyens humains Gestion
experts
des ressources
subtile
Le Parc « tourne » grâce
à une équipe restreinte
structurée en 3 pôles :

--Administration : 1 directeur et 2 assistantes administratives.
--Exploitation commerciale : 1 responsable commercial chargé de concevoir et animer l'offre, bâtir la politique
tarifaire, les partenariats avec Méribel
Tourisme, gérer les recrutements.
--
Exploitation technique sécurité : 1
responsable technique et 6 techniciens polyvalents.
Les six techniciens sont tous capables
d'assurer l'ensemble des missions
techniques nécessaires à l'exploitation du site : mettre en route le spa et
la piscine, entretenir le plan de glace,
assurer la petite maintenance des bâtiments, assurer les divers petits travaux
internes (peinture…) et améliorations
(pose de détecteurs de mouvement
pour l'éclairage…) et réaliser des
actions d'exploitation : configurer les
salles de conférences pour les séminaires, nettoyer et déneiger les abords
du bâtiment.
Ils interviennent également en binôme
avec le prestataire de maintenance. Un
contrat de 80 000 € sur le volet CVC
chauffage/ventilation/climatisation
garantit des interventions rapides, via
un système d'astreinte 24h/24.

Assurer la continuité de
la sécurité du site et de l'offre
de services aux usagers
suppose pour le directeur
Yann PESANDO une gestion
de planning fine en fonction
de la charge du bâtiment.
Il détaille : « il y a depuis deux ans plus
de polyvalence et une vraie transversalité des compétences de chacun. Il
n'y a jamais de monotonie : on s'ajuste
chaque jour en fonction des besoins
et des imprévus. Il y a beaucoup de
complémentarité et de solidarité au
sein de l'équipe. Ce travail est précieux
et s'appuie sur une alchimie délicate
conjuguant disponibilité, réactivité,
motivation, passion… Et endurance
physique. Il faut de la souplesse pour
faciliter le travail de chacun, mais je
sais pouvoir compter sur mes équipes
en cas de besoin. »
Nous avons la chance de travailler
dans la solidarité, en partageant une
passion commune.

En saison, 13 employés saisonniers
rejoignent
l'équipe
permanente :
agents d'accueil, praticiens au spa,
maîtres nageurs et 2 agents d'entretien en complément de la société de
ménage qui intervient quotidiennement en haute saison.
« Nous sommes vigilants sur la qualité
du nettoyage et de l'entretien. C'est
une vraie sérénité de pouvoir nous
appuyer sur une équipe saisonnière
stable (accueil et ménage), avec de
très bons retours de la clientèle sur la
dimension accueil ».

À CŒUR OUVERT 2018
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UNE FRENCH
TOUCH
MÉCONNUE
Parallèlement à sa
fonction de directeur
du PO, Yann PESANDO
est Président du
syndicat national des
patinoires de France :
« Nous disposons en
France d'une vraie
expertise en matière
de glace : ce sont des
directeurs de patinoire
français qui ont été
mobilisés pour les JO
2018 à Pyongyang, alors
que nous jouissons d'une
faible reconnaissance
sur notre territoire. Ce
réseau d'entraide me
permet de m'appuyer
sur les compétences
techniques de 140
patinoires accueillant près
de 2 M d'usagers/an ».
Ce réseau permet un lien
étroit avec les fédérations
nous apportant de beaux
événements comme
les championnats du
Monde de Hockey U20
de décembre 2017.
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CHANTIERS
CLÉS
Bâtiments
communaux
La commune porte
des projets d'envergure
dans la vallée.
Stratégiques, techniques,
mais essentiels, ils visent
à accompagner le
développement de la station.
En toile de fond des projets
du nouveau Centre technique
Municipal (CTM) au Raffort
et de l'extension de la Mairie
se lisent des besoins en
croissance sur le territoire,
le souci renouvelé de
la sécurité de chacun
et la qualité des conditions
de travail des agents.

À CŒUR OUVERT 2018
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Gérard
GUERVIN
Commission Travaux
Situé sur le site du
Plan des Combes, le
chantier du futur CTM
est complexe. Il s'agit non
seulement de construire
plusieurs bâtiments sur
un site existant, mais aussi
de limiter la gêne pour
les entreprises à proximité
et pour les usagers
de l'espace public, dans
un secteur très passant.
Notre préoccupation
première reste la
prévention des accidents.

CTM :
DES ROCHERS…
À LA PREMIÈRE
PIERRE
APRÈS PLUSIEURS ÉTUDES COMPARATIVES, LA COMMUNE A DÉFINI
LE CAHIER DES CHARGES NÉCESSAIRE POUR L'IMPLANTATION
DU NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM). INITIÉ DÈS
2016-2017, LE PROJET EST EN COURS DE RÉALISATION DANS
LE RESPECT DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL. VISITE DE SITE.

Un chantier
incontournable,
et pour cause…
Si la commune a porté son dévolu sur
le site du « Plan des Combes », c'est
précisément en raison de sa localisation et la surface disponible après
quelques acquisitions foncières à
l’amiable.
Bien qu'elle engendre quelques difficultés momentanées de circulation, la
facilité d'intervention vers l'ensemble
du territoire communal est évidente.
La voie d'accès, est par ailleurs en
connexion directe avec la RD90. Sa
pente a été modifiée pour faciliter la
desserte. L'ensemble contribuera à
l'avenir à la fluidité des déplacements
dans la vallée.
Ce printemps, le chantier s'est avéré
délicat, en raison de la profondeur
des rochers sur lesquels devaient être
adossées les fondations. L'équipe s'est
adaptée in situ aux contraintes géologiques pour garantir l'assise future et
la stabilité du bâtiment à long terme.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Dans le cadre des travaux de
réhabilitation et d'extension du
CTM, la commune avait procédé
aux études de renforcement des
berges du Doron entre la RD90
et la gare G4-5 de la télécabine
de l'Olympe au Raffort.

partiellement classé en zone
inondable dans le PPRn :
des travaux de sécurisation
et de protection des berges
ont été nécessaires pour
déclasser la zone et permettre
la construction du CTM.

Le site du Centre technique
Municipal était en effet

>>Montant des travaux : 1 M €
(calendrier 2016-2017)

À CŒUR OUVERT 2018
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Les fondations
du CTM
Le calendrier prévisionnel du futur
CTM a été conçu comme un planning
« à tiroirs ».
Dès cet hiver intervient une réception
partielle du chantier avec un objectif :
permettre d'exploiter le sous-sol et les
garages pendant la poursuite des travaux.
L'ensemble des véhicules d'intervention et des engins de déneigement
sera garé sur le site et protégé des
intempéries. Des bungalows ont été
installés sur le parking du Martagon
pour les agents : vestiaires hommes/
femmes, réfectoire, bureaux…
Les travaux de second œuvre se poursuivront pendant l'hiver à l'intérieur
des bâtiments, après une phase de
synchronisation entre les différents
corps de métiers : électricité, plomberie, serrurerie…
Cette coordination relève de la responsabilité de l’équipe de maîtrise
d'œuvre en concertation avec les services techniques de la commune.
Au printemps 2019 seront réalisées
les finitions extérieures et la reprise
des travaux intérieurs, la réception
finale du chantier étant attendue pour
novembre 2019.
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Plan masse du projet

UN PROJET
IMMOBILIER
RESPONSABLE
Un chantier de cette
envergure suppose
pour la collectivité
impliquée de maîtriser
au mieux son impact
sur l'environnement.
Ce constat recouvre
en zone de montagne
une réalité d'autant
plus prégnante que le
site est visible depuis
l'aval et l'amont.
La commune a aussi
porté une attention
particulière à la gestion
des ressources nécessaires
(consommation
énergétique, eau, qualité
de l'air intérieur…).
L'objectif traduit
la responsabilité
de la commune et
illustre sa sensibilité
citoyenne : optimiser
les consommations et
les coûts d'exploitation
dans le respect des
normes en vigueur.

Un cahier des charges
au plus juste

La commune s'est appuyée
sur l'expertise de ses services
techniques en concertation
avec les agents pour établir
le programme du nouveau
Centre technique Municipal
(CTM).
Représentant 4 000 m² de plancher
pour une opération avoisinant 10 M €
(frais d’étude, concours, maîtrise
d’œuvre, contrôles techniques, acquisition de terrains, travaux voire assurances spécifiques), le projet est d'envergure :
--40 agents permanents et saisonniers,
--Tenir compte de l'accessibilité PMR,
--Bureaux destinés au personnel d'encadrement,
--Réfectoire avec espace cuisine,
--Salle de réunion et de formation,
--Vestiaires, sanitaires et douches,
--Local sèche-chaussures,
--
Stationnements intérieurs et extérieurs pour les agents.
Au regard de la vétusté des anciens
locaux et de l'organisation en place,
les travaux s'inscrivent dans le cadre
d'une opération 100 % nouvelle.
Côté locaux techniques, les besoins
ont été listés de manière exhaustive
pour disposer à terme d'équipements
efficaces et bien dimensionnés :
--Aires de stationnement pour les véhicules et engins de déneigement des
villages,

À CŒUR OUVERT 2018
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Cour
intérieure
--
manœuvres,

facilitant

les

--
Aire de lavage pour tous types de
véhicules,
--Deux garages avec fosse et pont élévateur,
--Station de distribution des carburants,
--Atelier mécano-soudure,
--Atelier menuiserie peinture,
--Magasin général avec zone de livraison et espaces de stockage annexes,
--
Local espaces verts, fauchage,
maçonnerie, signalisation, voirie et
patrouilleurs VTT,
--Chaufferie bois et cuve de récupération des eaux pluviales,
--Quelques surfaces dédiées au stockage des principaux matériels usuels
et matériaux courants.

Outre le site du Raffort, le CTM
ne dispose plus que de quatre
autres locaux de stockage
répartis sur le territoire
communal.
--
Le centre de la Chaudanne, qui
accueille également l'entreprise de
déneigement de Méribel,
--Le hangar de Mottaret, dont une partie est mise à disposition de l'entreprise de déneigement de Mottaret,
--Un local au parking des Rhodos,
--Un garage à la Maison des Générations.
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EXTENSION DE LA MAIRIE
UN PROJET MAÎTRISÉ
LA COMMUNE DES ALLUES POURSUIT SA RÉFLEXION SUR
LE RAPPORT PATRIMOINE BÂTI, SERVICE PUBLIC ET EMPLOYÉS.
L'EXTENSION DE LA MAIRIE S'INSCRIT DANS LE PROLONGEMENT
DE CETTE DÉMARCHE, AVEC UN ENJEU : SE PROJETER
DANS L'AVENIR POUR ANTICIPER LES NOUVEAUX BESOINS.
L'extension de la mairie répond à un
double impératif :
--
La professionnalisation et le développement de compétences au sein
des services municipaux (commande
publique, finance…),
--
La reprise en régie du Parc
Olympique qui entraîne le transfert
vers la commune de certaines missions support auparavant assumées
par Méribel Tourisme (mutualisation
des moyens).
Ce double mouvement engendre ainsi
un besoin en termes de bureaux et de
places de parking.

Repenser
les flux

Le projet comprend une salle de réunion, neuf bureaux sur le côté droit
de la mairie actuelle (sous la placette
existante et le bureau de poste, au
niveau du parking) et des sanitaires.

Un parking
souterrain de

21 places
s'ajoutera à l'espace
de stationnement
actuel.

Un puits de lumière canadien apportera luminosité et chaleur au couloir
desservant les différentes pièces.

Quelques prestations annexes
se greffent enfin au projet
initial pour améliorer
les conditions de travail
des agents :
--
La reconfiguration du réfectoire du
personnel,
--Un accès simplifié aux archives de la
mairie,

Le projet d'extension s'inscrit dans une
recherche d'optimisation du rapport
surface/budget. Des choix raisonnés
et mesurés ont ainsi guidé la réflexion.
La commune s'appuiera sur l'expertise
du même architecte ayant réalisé la
première extension de la mairie il y a
14 ans. Ce choix garantit une intégration architecturale satisfaisante, couplée à celle de l'existant.

--La liaison avec le bâtiment existant
pour préserver la communication
entre services.
>>Calendrier : début des travaux au
printemps 2019
>>Montant des travaux : 1,5 M €
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NOTA BENE
Compte tenu de l'espace
restreint autour du site
pour les différentes
phases d'intervention,
le chantier s'annonce
complexe et assurément
contraignant en termes
de circulation.

DOSSIER

CADRE
DE VIE
Pour une vie
locale plus
sûre
Vivre en montagne,
c'est vivre dans
un monde un peu
« à part », tant la
vie locale porte
l'empreinte de la
géologie et de la
topographie des lieux.
Mieux que de longs discours,
les lieux-dits, hameaux
racontent parfois l'histoire
locale. Les divers caprices
du relief autorisent ou
entravent quant à eux
l'aménagement du territoire.
La commune a accompagné
cette année la mise en œuvre
de deux démarches distinctes
qui contribuent à mieux
comprendre et sécuriser
l'espace public : l'approbation
du Plan de Prévention
des Risques naturels
d'une part, la dénomination
et la numérotation des rues
d'autre part.
À CŒUR OUVERT 2018
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RISQUES
NATURELS :
VOS DÉMARCHES
APRÈS DEUX ANS DE TRAVAIL DE TERRAIN, LE PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES NATURELS (PPRN) A ÉTÉ APPROUVÉ LE 27 MARS
DERNIER. CE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
S'IMPOSE AU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ET CONCERNE
L'EXISTANT COMME LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES.
QUEL EST SON IMPACT SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL ? QUELLES
SONT LES OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES ? DÉCRYPTAGE.

PPRn : êtes-vous Sécurité et
concerné ?
responsabilité
Le PPRn comprend
des mesures d'urbanisme
et des mesures constructives.
Il établit des règles en matière de prévention des risques et de sécurité pour
les projets de construction et – dans
certaines mesures – pour l'existant.
Ce document s'impose au PLU, avec
une double incidence pour les propriétaires :
--
S’informer pour vérifier que leur
construction est ou va être réalisée
dans le respect des règles,
--Mettre en œuvre le cas échéant les
études de risque nécessaires.

 copropriétés existantes sont à ce
3
jour concernées par le risque avalanche : Les Cimes 1, Les Cimes 2 et Le
Plan du Lac. Le syndic a la responsabilité de réaliser les études et travaux :
calculs de résistance des façades, mise
en sécurité des biens, des personnes
et des équipements…
 es particuliers réalisant les travaux
L
seuls ou via un artisan doivent s'informer de l'impact éventuel du PPRn
sur leur projet. Si un prestataire intervient en maîtrise d'ouvrage (ex : architecte), c'est lui qui est tenu de vérifier
l'incidence ou non du PPRn sur le projet de construction, sous la responsabilité du propriétaire.
 nfin, le PPRn identifie de nomE
breuses zones à risque pour les ERP
– établissements recevant du public
(hôtels, restaurants, magasins). Les
articles 18 et 19 du règlement détaillent
à ces établissements les « études de
mise en sécurité » nécessaires.

PRÉVENTION
& ANTICIPATION
Le PPRn vise à « améliorer
la sécurité des personnes
et à stabiliser voire réduire
la vulnérabilité des biens et
activités dans les zones exposées
aux phénomènes naturels ».
Il classe le territoire en 3 zones
caractérisées par leur exposition
aux aléas (zones Rouges inconstructibles, zones Bleues constructibles
sous conditions, zones blanches non
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exposées) et évalue 6 phénomènes
naturels prévisibles :
A : avalanches
G : glissements de terrain
I : inondations par une crue
à débordement lent
P : chute de pierres et/ou de blocs,
éboulements
R : ravinement, ruissellement
T : crue ou lave torrentielles, coulées
boueuses ou érosion de berges.
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BÂTIMENTS EXISTANTS :
RISQUES ET MESURES
OBLIGATOIRES
Risque

Risque

Risque Avalanche aléa fort
& Risque Avalanche
aléa moyen et faible

Risque Inondation

Avalanche

MISE EN
CONFORMITÉ :
UN CALENDRIER
SERRÉ
Les propriétaires doivent
réaliser les travaux
de mise en conformité
avec le PPRn dans
les 2 ans suivant la date
d'approbation du PPRn,
soit d'ici le 27 mars 2020.
Quand le risque est
moindre, l'échéance de
réalisation des études
ou travaux s'échelonne
de 2 à 5 ans.

>>Zone R-A & Zone B-A et B-Af
Bâtiments : toutes les constructions
existantes (hors exceptions listées au
PPRn).
Obligation :
--
Protection des ouvertures par des
ouvrants résistants en surpression
et en dépression dynamique à des
valeurs précisées dans le PPRn, dans
la limite des possibilités techniques
et dans la limite des 10 % de la valeur
vénale ou estimée du bien.
Échéance : mise en œuvre sous 2 ans
à compter de la date d’approbation du
PPRn, soit 27 mars 2020.

Risque

Glissement
de terrain
Risque Glissement de terrain
fort et moyen & Risque
Glissement de terrain faible
>>Zone R-G et B-G & Zone B-Gf
Obligation :
--Contrôle de l’étanchéité des réseaux
liquides (eau potable, eaux usées,
eaux pluviales, de drainage) avec
remise en état des installations en
cas de contrôle défectueux.
Échéance : mise en œuvre sous 2 ans
à compter de la date d’approbation du
présent PPRn, soit 27 mars 2020. À
renouveler au maximum tous les 5 ans.
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Inondation
>>Zone R-I
Bâtiments : bâtiments existants sujets
à une réfection
Obligations :
--Placer les matériels électriques et les
réseaux de distribution de manière à
autoriser leur fonctionnement, même
en période d’inondations ;
--
Stockages souterrains de combustibles parfaitement étanches,
--
Orifices de remplissage
au-dessus de h1+h2,

placés

--
Citernes de stockage et mobiliers
d’extérieur ancrés et lestés pour ne
pas être emportés par le courant.
--Alerte de crue ou crue constatée :
››Installer et maintenir les batardeaux
des façades exposées en position,
›› 
Occulter les orifices d’aération et
de désenfumage situés sous la côte
inondable.

Risque Inondation
& Risque Inondation moyen
>>Zone R-I & Zone B-I
Bâtiments : toutes les constructions
existantes (hors exceptions listées au
PPRn).
Obligation :
--
Possibilité d'étanchéifier les ouvertures situées sous la côte inondable
grâce à un dispositif du type "batardeaux" (barrières anti-inondation
amovibles) résistant en pression aux
valeurs indiquées pour les façades,
dans la limite des possibilités techniques.
Échéance : mise en œuvre sous 2 ans
à compter de la date d’approbation du
PPRn, soit 27 mars 2020.

INVESTIR
POUR L'AVENIR
Les démarches de
mise en conformité
avec le PPRn
pourront entraîner
un coût d'assurance
supplémentaire, charge
aux propriétaires
d'avertir leur assurance
de l'impact du PPRn
sur leur bien.
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Si le risque se
réalise (sans mise en
conformité avec le
PPR), les assurances
peuvent se réserver le
droit de ne pas assurer
ni indemniser les biens
et les personnes.

Risque

Torrentielle et
Ruissellement
Risque Torrentielle
et Ruissellement
>>Zone R-T et R-R
Bâtiments : bâtiments existants sujets
à une réfection
Obligations :
--Les matériels électriques et réseaux
de distribution (téléphone, eau
potable, gaz et chaleur) devront être
placé de manière à autoriser leur
fonctionnement, même en période
d’inondations,
--
Stockages souterrains de combustibles parfaitement étanches,
--Orifices de remplissage placés à plus
de h1+h2 mètres au-dessus des voies
de circulation,
--
Citernes de stockage et mobiliers
d’extérieur transparents vis-à-vis du
risque hydraulique, ancrés, lestés ou
équipés de murets de protection, pour
ne pas être emportés par le courant.

Risque Torrentielle
et Ruissellement & Risque
Torrentielle moyen et faible
>>Zone R-T et R-R & Zone B-T et B-Tf
Bâtiments : toutes les constructions
existantes (hors exceptions listées au
PPRn).
Obligations :

anti-inondation amovibles) résistant
en surpression dynamique aux valeurs
précisées dans le PPRn au chapitre
"réglementation des projets autorisés".
--
Alerte de crue ou crue constatée
(sous réserve que les occupants
soient présents et qu'ils disposent
d'un délai suffisant) :
--Installer et maintenir les batardeaux
des façades exposées en position de
fonctionnement,
--
Occulter les orifices d’aération et
de désenfumage situés sous la côte
inondable,

CONSULTER
LE DOSSIER
Vous pouvez vérifier
la zone de risque
et son règlement sur
www.savoie.gouv.fr
Rubrique :
Politiques publiques
 
Risques naturels
et technologiques
 
Base de données PPR


lans de prévention
P
des risques naturels
hors inondation
de plaine - PPRN



Les Allues


--
Maintenir fermées les trappes d’accès au vide sanitaire.

Risque Ruissellement
moyen et faible
>>Zone B-R et B-Rf
Obligations :
--Les matériels électriques et réseaux
de distribution (téléphone, eau
potable, gaz et chaleur) devront être
placé de manière à autoriser leur
fonctionnement, même en période
d’inondations,
--
Stockages souterrains de combustibles parfaitement étanches,
--Orifices de remplissage placés à plus
de 0,3 mètre au-dessus des voies de
circulation.
--
Fortes précipitations (sous réserve
que les occupants soient présents et
qu'ils disposent d'un délai suffisant) :
››Installer et maintenir les batardeaux
des façades exposées en position
de fonctionnement.

--Ouvertures situées sous la côte inondable étanchéifiées par un dispositif du type "batardeaux" (barrières
À CŒUR OUVERT 2018
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Ou auprès du service
urbanisme.

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES
RAPPEL
Le changement d'adresse
n'est pas obligatoire
pour les cartes d'identité,
passeport et permis
de conduire.
Si vous souhaitez modifier
votre adresse, vous devrez
déposer une demande de
renouvellement, gratuite.

LA COLLECTIVITÉ A NOMMÉ L'ENSEMBLE DES RUES COMMUNALES
ET MIS EN PLACE UNE NUMÉROTATION SUR L'ENSEMBLE DE
LA VALLÉE. À LA CLÉ : UNE MEILLEURE LISIBILITÉ DU TERRITOIRE.

La géolocalisation des
habitants et entreprises
est devenue une nécessité,
pour de multiples raisons :
--
Faciliter l'intervention des secours
et des prestataires à domicile (soins,
portage des repas…),
--Simplifier la distribution du courrier
et des livraisons,
--Améliorer la compréhension du territoire et son attractivité touristique,
--Améliorer les campagnes de recensement,
--
Accompagner le déploiement des
réseaux sur le territoire (eau, électricité, téléphone…),
--
Anticiper la réalisation future du
réseau de fibre optique.
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Valoriser
l'identité locale
Un an aura été nécessaire (hors pose)
pour mener à bien le projet, pour un
montant total de 80 000 €.
Les services techniques ont coordonné la réalisation de plaques de rue
à l'aspect bois, identiques pour l'ensemble de la commune : outre la rue,
chaque plaque mentionne le village ou
la station.
L'ensemble de la signalétique – plaques
de rue, numéros des bâtiments, autocollants pour les boîtes aux lettres – a
été fourni cet automne. L'ensemble du
territoire a été quadrillé en prévision
de la saison d'hiver 2018-2019.
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Démarches administratives :
qui fait quoi ?

MODIFICATION
ADMINISTRATIVE
D’ADRESSE
Pensez à transmettre
votre nouvelle adresse
à tous vos correspondants
pour éviter des
défaillances dans la
distribution des courriers.

Source d'information

Le tableau ci-dessous a vocation
à faciliter la transition entre votre
ancienne et nouvelle adresse.

Interlocuteurs

Mairie

Organismes publics, dont impôts

Particuliers et socioprofessionnels

Organismes tiers « personnalisés » :
banque, mutuelle, CPAM, Caisse
de retraite, Allocations familiales…

Propriétaires de
véhicules à moteur

Préfecture (Carte grise)
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Vos-demarches/Changement-d-adresse
- Votre véhicule est récent (plaques
d'identification type AA-111-BB) :
démarche gratuite et dématérialisée.
- Votre véhicule plus ancien (anciennes
plaques type 1111 AA 01) : changement
d'immatriculation obligatoire
et payant (frais d'acheminement 2,76 €)
+ coût de réalisation des plaques

Tous habitants

Proches et contacts personnels

1. Nom et Prénom
2. S
 i copropriété : numéro
de votre appartement

En cas de difficulté, contactez les services techniques de la mairie qui vous
accompagneront dans vos démarches.

Les démarches – et parfois
le coût – à mener pour
informer l'ensemble
de vos contacts diffèrent
en fonction du type
d'interlocuteurs.

3. S
 i existant : nom
de votre résidence
ou de votre chalet
4. Numéro et nom de voie
5. Station ou hameau
6. C
 ode postal
et commune.
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PANORAMA

RESSOURCES
LOCALES
Une stratégie
d'ensemble
L'action publique
locale suppose
une gestion subtile
du territoire et
de ses ressources.
Nous orchestrons un
permanent mouvement
de balancier entre travaux
d'entretien et aménagements
d'avenir pour soutenir
et pérenniser la vitalité locale.
Les actions décidées par
le conseil municipal sont
le fruit d'une démarche
structurée, inscrite dans
un calendrier global.
Nous veillons à cadencer
nos actions de terrain
en consacrant à chacune
les ressources nécessaires.
L'enjeu : éviter l'émiettement
du budget et déployer des
actions véritablement suivies
d'effet pour les habitants.
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PLU :
UN DOCUMENT
VIVANT
APPROUVÉ LE 6 JUILLET 2017, LE PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
N'EST PAS FIGÉ DANS LE TEMPS. DEPUIS CETTE DATE, LA COMMUNE
LUI A APPORTÉ PLUSIEURS MODIFICATIONS POUR PERMETTRE
ET ACCOMPAGNER LES PROJETS SPÉCIFIQUES. DEUX PROJETS
D'AMPLEUR ONT PRIS UNE TOURNURE NOUVELLE CETTE ANNÉE.

La Gittaz s'intègre dans le paysage
Thierry

MONIN
Commission
d’urbanisme
« Le PLU et le PPRn
sont des outils
complémentaires.
Depuis le printemps 2018,
ceux-ci détaillent les
règles d'aménagement
et d'urbanisme en vigueur
sur notre territoire. S'il est
approuvé par le Préfet,
c'est à la commune qu'il
revient d'informer chaque
année les habitants, qui
devront mettre en œuvre
les actions nécessaires
pour en respecter
les obligations. »

La révision générale
du PLU n° 5 a confirmé
l'année dernière la volonté
de la commune de faciliter
l'installation de résidents
permanents sur son territoire.

--
Contenir l'urbanisation derrière la
ligne de crête afin de préserver la qualité des panoramas depuis la route,

Comptant parmi les priorités de la
municipalité, la zone de la Gittaz a fait
l’objet de plusieurs études. Le groupe
de travail en charge du suivi du projet
a validé les principes directeurs de son
aménagement :

--
Respecter quelques principes urbanistiques relatifs à l'insertion environnementale et urbaine : inscription des
bâtiments dans la pente, cohérence
des bâtiments avec l'existant, optimisation des orientations et vues sur et
depuis le site,

--Favoriser la mixité sociale et réserver
à la location environ 10 % des logements,
--Prévoir des caves/box afin de garantir la bonne utilisation des parkings,
--
Veiller à l'harmonie des formes
urbaines, en raison de l'identité traditionnelle du village proche et de la
visibilité de la zone depuis la route
principale,

--Implanter les bâtiments le long des
courbes de niveaux, afin de dessiner et structurer une « entrée de
hameau »,

--
Limiter son impact paysager : réinterprétation des codes traditionnels
(toitures en pente et matériaux de
pays), aménagement d'espaces verts
type « parc » en cœur de site.
Le cahier des charges est en cours de
rédaction pour définir l'avant projet du
programme permettant la recherche
de promoteur.

AVIS AUX FUTURS ACQUÉREURS
Un questionnaire, conçu par les
services communaux est toujours
disponible en mairie (ainsi
que par mail auprès du service
Urbanisme). Il invite les personnes
intéressées à se manifester
pour un projet d'acquisition
sur le site de la Gittaz.
Le service Urbanisme a recensé
à ce jour une cinquantaine
de répondants.
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L'objectif : établir le cahier
des charges des logements
au plus près des besoins
et des contraintes des acquéreurs.
La commune s'est fixée
un objectif de coût au mètre
carré pour garantir l'accessibilité
des appartements, avec
une préoccupation en matière
de densité. 45 appartements
seront réalisés, du T1 au T5.
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PLU : DES
MODIFICATIONS
SUIVIES D'EFFETS
--Au Plantin, une Orientation
d'Aménagement et
de Programmation
(OAP) destinée à
favoriser l'implantation
d'un hôtel sur cette
zone déjà hôtelière,
--Au chef-lieu, la rénovation
d'un garage en habitation,
--À la Traie, la
restructuration du refuge,
--Au Raffort, la construction
d'un hôtel à la place du
camping du Martagon
(révision en cours).

L'Écovet met les artisans
au 1er plan

La modification n° 2 du
PLU porte sur l’ouverture
à l’urbanisation de la zone
AU de l’Écovet, définie dans
le PLU en prévision de la
création d’une zone artisanale.
Cette procédure de modification est
préalablement soumise à enquête
publique. Elle aboutira à un reclassement de la zone AU en AUe, déclenchant la mise en œuvre immédiate
du projet. Parallèlement, la procédure
fera l’objet d’une demande au cas par
cas auprès de la DREAL pour valider
la nécessité de mener une évaluation
environnementale.

L'aménagement de la zone
de l'Écovet s'appuiera sur une
feuille de route en 4 points :
--Poursuivre le développement économique du territoire,
--Proposer une offre d’accueil de proximité adaptée et structurée,
--
Offrir du foncier et des possibilités
de développement pour les artisans
ou acteurs économiques ayant un
rayonnement communal voire intercommunal,
--
Répondre à une qualité architecturale et paysagère des aménagements
et des constructions.

LE RÔLE DE L’INTERCOMMUNALITÉ
Compétente sur les questions
économiques, l’intercommunalité
Val Vanoise a validé le projet
d’aménagement du secteur.

Val Vanoise va se porter
acquéreur des terrains et
aménager la zone artisanale : voirie,
réseaux, découpage des lots.

Celui-ci vise à mettre à disposition
des entreprises 12 à 14 lots
viabilisés de 500 m² à 1 800 m²
chacun sur un ensemble de
1,6 hectare aménageable.

La commune assurera quant à elle
la modification du PLU nécessaire
à rendre constructible la zone.

Plan de la zone
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BELVÉDÈRE
À L'HORIZON
2023

CHALETS
D'ALPAGE :
ESPRIT NATURE
LES ALPAGES PORTENT AUJOURD'HUI ENCORE LA MARQUE
DE L'ESTIVE ET DE L'IDENTITÉ PROFONDÉMENT MONTAGNARDE
DU TERRITOIRE. S'IL EST TENTANT DE S'OFFRIR UN BALCON
SUR LES PANORAMAS DE LA VALLÉE, LA RÉGLEMENTATION
EST STRICTE EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS. RAPPEL.
Vous êtes propriétaire d'un chalet d'alpage ? Sachez que tous les travaux
d'extension, de rénovation ou d'entretien sont soumis à une double autorisation :
--
Vous déposez en premier lieu une
demande d'autorisation préfectorale :
celle-ci autorisera – ou non – la rénovation de votre bien selon sa valeur
patrimoniale et délivrera un arrêté de
réalisation des travaux,
--
Vous déposerez ensuite auprès du
service Urbanisme votre demande
de permis de construire accompagnée de l'autorisation préfectorale.

concernés : extension, fermeture de
porche, réalisation d'un sas… Quand il
n'y a pas de chalet préexistant sur un
alpage, celui-ci n'est pas constructible.
Enfin, le bon sens veut que l'usage d'un
chalet d'alpage soit, par nature, limité
dans l'année… À la saison d'alpage.
La commune assure une servitude
d'usage uniquement pendant la saison
estivale. En dehors de cette période,
elle n'est tenue d'assurer ni la sécurité,
ni l'accès et n'engage pas sa responsabilité.

Pour rappel, la loi Montagne n'autorisait en alpage que les constructions
nécessaires aux activités agricoles.
La loi du 9 février 1994 l'a assouplie
mais elle encadre très précisément la
construction dans ces milieux : très
limitées et réglementées, les possibilités s'appuient notamment sur le
principe de respect de la nature et la
maîtrise de l'impact paysager et environnemental du patrimoine bâti.
En dehors de la procédure expliquée
ci-dessus, aucune autorisation ne sera
délivrée, quels que soient les travaux
À CŒUR OUVERT 2018
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La commune, propriétaire
de deux terrains au
Belvédère, souhaite
y développer l'offre
hôtelière depuis 2016.
Le premier terrain
a trouvé acquéreur l'année
dernière : l'ouverture
de l'hôtel 5* porté
par le groupe Euripar
est attendue pour
le début de la saison
d'hiver 2019-2020.
Le second terrain situé
à côté de l'hôtel Allodis
a une superficie de
4 000 m2 environ.
La commune souhaite voir
se réaliser un second hôtel
pour étoffer l'offre de
la vallée et disposer d'ici
les Championnats
du Monde de Ski
2023 de deux hôtels
récents de qualité.
L'appel à candidatures court
jusqu'au 28 décembre :
promoteurs, faites-vous
connaître des services de la
mairie. Le dépôt du permis
de construire interviendra
dans la foulée du choix
du candidat retenu
par la commune.

P
A
N
O
R
A
M
A

Altiport

Col de la Loze

Méribel

Le tracé de la piste cyclable de la Loze

TRAVAUX &
AMÉNAGEMENTS
Chemin cyclable col de la Loze
La création d’un nouvel
itinéraire cyclo entre
Courchevel et Méribel via
le col de la Loze a été évoquée
par les deux municipalités
(Courchevel et Méribel)
dès l’automne 2017.
Les travaux côté Courchevel ont été
réalisés cet automne entre les fermes
de Pralong et le col de la Loze.
Côté Méribel, la partie basse des
6,5 km, a été aménagée et enrobée,
depuis le Rond Point jusqu’au niveau
de l’accès à la retenue d’eau de l’Altiport (1,7 kilomètre).
La partie haute, depuis la gare intermédiaire de la télécabine de Saulire
jusqu’au col de la Loze a été préparée
au niveau de la fondation sur environ
2,5 km et les travaux de sécurisation
destinés à éviter les chutes de blocs du
versant sont bien avancés. Cette partie
ainsi que celle restante, seront enrobées
pour mi-juillet 2019, rendant ainsi fonctionnelle cette liaison entre les stations.
Parallèlement, des réunions d’étude
ont eu lieu entre les communes des
Trois Vallées. La liaison, côté Les
Menuires-Val Thorens via Tougnète,
est envisagée à court terme.

Plus qu'un itinéraire :
une expérience
Le projet fédère une pluralité d'acteurs : outre les communes des
Allues, Courchevel et des Belleville, la
SOGEVAB, Méribel Alpina et l'association des 3 Vallées sont également
mobilisés. Si l'itinéraire sera praticable
en dehors de la période de fonctionnement estival des remontées mécaniques, le tracé et sa cohérence ont leur
importance : le Vice-Président de l'association des 3 Vallées, a ainsi insisté
sur « l'importance stratégique d'une
coordination à l'échelle des 3 Vallées,
pour ne pas se trouver sur une simple
addition d'équipements mais bien une
bande cyclable unifiée et cohérente
sur l'ensemble des 3 Vallées ». Tout
l'enjeu consistera à mettre en accord
un ensemble de prestations et facilités
associées pour offrir aux usagers une
expérience cyclo globale :
--
Marquages cyclistes sur les routes
d'accès et de liaison depuis le bas
des vallées,
--Ouvertures de restaurants, bars, toilettes,
--Création des accès et liaisons,
--
Ouverture en saison estivale des
remontées mécaniques pour rejoindre
aisément les points hauts du parcours, pour se retrouver en famille…
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MAILLAGE
RÉGIONAL
Dès le printemps 2019,
l'itinéraire du Col
de la Loze deviendra
le 3e plus haut col
de Savoie après
l’Iseran et le Galibier.
Scénarisé, ce chemin
aboutira à la conception
d'un équipement vitrine
pour les stations des
3 Vallées. Les porteurs
de ce projet d'envergure
envisagent à plus
longue échéance de
se mobiliser pour relier
les 3 Vallées au grand
réseau cyclable régional.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
--6,5 km de long,
--4 m de large
--Dénivelé : 660 m
--Pente moyenne 10,1 %
--Accessibilité : juin
à septembre
>>Montant des travaux :
1,4 M €
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MUSSILLON

Aménagement
de voirie
Devant la chapelle de Mussillon, deux
« haricots » en pierre ont été réalisés
pour réduire la vitesse de circulation
sur la route et supprimer le stationnement sauvage. Une zone d'entrée/sortie, gérée par des bornes amovibles, a
été créée pour les camions de livraison
du supermarché.
Les travaux devaient aussi permettre
de préserver la circulation piétonne
sur cette zone. La voirie RD90 a été
élargie et s'adosse à un mur de soutènement, réalisé cet automne.
>>Montant des travaux : 240 000 €

HAUTEVILLE

Aménagement
piéton
Un escalier en pierre a été réalisé pour
faciliter l'accès aux habitations du bas
du village.
>>Montant des travaux : 8 000 €

Escaliers à Hauteville

MÉRIBEL VILLAGE

Aménagement
du centre
Le giratoire de Méribel Village a été
entièrement reprofilé pour assurer une
meilleure gestion des eaux de ruissellement. L'ensemble des enduits en pierre
du giratoire ont aussi été uniformisés.
Le panneau bois « Méribel Village »,
situé dans le rond-point et devenu
vétuste a lui aussi été renouvelé en
acier corten et doté d'un rétroéclairage.
>>Montant des travaux : 100 000 €

ALTIPORT

Enrobé
La commune est toujours
à l'écoute des administrés
pour améliorer le domaine
public et la circulation.
C'est dans cette optique
qu'elle poursuit la
réfection de la voirie sur
l'ensemble des secteurs
de la commune, avec
le souci permanent du
confort et de la qualité
de vie des habitants.
Parking

Golf

Le revêtement du parking clients a été
conforté en fraisât, revalorisant ainsi
les produits liés au décapage des voiries. Par ailleurs, un projet de réaménagement des circuits du parcours, des
zones autour du Club House, du practice et de l'entretien des machines a
été acté. L'investissement s'inscrira sur
les deux prochaines années.
>>Montant des travaux : 140 000 € sur
2019-2020

Parking clients du golf
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Le parking de 333 places
prévu dans le cadre
de la réalisation de la
résidence L'Hévana sera
livré dès l'ouverture de
la saison d'hiver 20192020, dans le respect
du timing prévisionnel.

Réseau d'eaux usées à Méribel Village

RÉSEAUX

SAULIRE

RÉSEAU
ÉLECTRIQUE
Enedis poursuit son
action de sécurisation
et de fiabilisation des
lignes haute tension.
Grâce à l'enfouissement
des lignes électriques,
la commune a optimisé
l'intervention en sollicitant
le retrait de la ligne aérienne
du couloir Tournier début
septembre par hélicoptère
au sommet de la Saulire
à 2 800 m d'altitude.
Financés en totalité par
Enedis, les travaux ont
pour objectif à terme
d'assurer une desserte
électrique sans faille
compte tenu des conditions
climatiques. Le montant
global de l'opération
de sécurisation des
Trois Vallées est estimé
par Enedis à 12 M €.

LES ALLUES

MÉRIBEL CENTRE

Dans la continuité de la démarche
d'étanchéification des réservoirs d'eau
potable, la commune a réalisé les toitures deux pans des ouvrages du cheflieu. Si la réalisation se veut esthétique,
elle est avant tout fonctionnelle afin
d'assurer le hors-gel du génie civil.

La commune a renouvelé la conduite
d'eau de la route des Jeux Olympiques.
Ces travaux s'inscrivent dans une logique
de maîtrise budgétaire, en amont de
l'aménagement de voirie prévu en 2019.

Toitures
des réservoirs

>>Montant des travaux : 25 000 €

Dans la continuité de la réfection
engagée l'année dernière
pour moitié de la voirie, la
commune a enfoui cette année
le reste du réseau Telecom du

>>Montant des travaux : 60 000 €

MÉRIBEL VILLAGE

Eaux usées
Devenu obsolète à cause de contrepentes avérées, le réseau d'eaux usées
de Méribel Village a été renouvelé en
polypropylène sous la voirie départementale avant une reprise des enrobés
en 2019.
>>Montant des travaux : 120 000 €

LE BIOLLAY
Enfouissement des lignes
Telecom et reprise de
la voirie du Biollay

Conduite d'eau
potable

village entre le Pont Semont
et la route départementale.
Les travaux d'enrobé ont
été menés dans la foulée.
>>Montant des travaux :
- réseaux secs : 55 000 €
- enrobé : 75 000 €
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ENTRETIEN &
MAINTENANCE
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Police et Régie
des parkings :
deux entités
distinctes

La Police municipale
et la régie des parkings
partageaient jusqu'en 2018
les mêmes locaux.
Chaque entité dispose désormais d'un
accès dédié, contribuant pour les usagers à une meilleure lisibilité des services.
La Police municipale et la Régie
des parkings travaillent cependant
étroitement ensemble au quotidien.
L'exiguïté des locaux a entretenu une
insatisfaisante confusion des genres, à
laquelle a mis un terme l'inauguration
des locaux en novembre dernier.
Les services ont étudié en commun
les possibilités de réaménagements
et d'extension dans les espaces situés
autour des locaux actuels, dans l'enceinte du Parc Olympique, en cherchant la meilleure configuration pour
répondre aux contraintes de leurs services respectifs :

--Un accès personnel indépendant de
l'accueil du public,
--
Des banques d'accueil distinctes
entre les deux services permettant
un accueil différencié,
--La mutualisation du secrétariat,
--Un local de vidéosurveillance respectant l'obligation légale de confidentialité,
--Un accès direct et sécurisé entre le
parking du Parc olympique et les
bureaux.
>>Montant des travaux : 200 000 €

MÉRIBEL TOURISME : DEDANS & DEHORS
Des travaux d'entretien
assurent à l'office du tourisme
et à l'ensemble de ses
visiteurs un confort optimum
pour la saison à venir.
L'hiver dernier, d'abondantes
chutes de neige ont endommagé
la toiture de l'office du tourisme :
en glissant sur les pentes de
toit, la couche de neige a
abîmé les arrêts de neige et
détérioré les fenêtres de toit.
La commune a mené dès cette
année la 1re tranche des travaux
de réfection de la couverture
complète, ajoutant même un
renfort d'isolation générant des
économies d'énergie.

La seconde tranche des travaux
relatifs aux toitures sera réalisée
de mai à octobre 2019.
>>Montant des travaux : 906 000 €
La commune a rafraîchi la salle
d'exposition du niveau 3 et
adapté l'éclairage des tableaux
pour mieux mettre en valeur
les œuvres présentées.
La qualité de l'accueil se vit aussi
côté coulisses pour le personnel.
Outre la réfection de la cuisine,
du réfectoire et des sanitaires,
le revêtement de sol a été
remplacé, dans la continuité des
couloirs refaits l'année dernière.
>>Montant des travaux : 61 000 €
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GENDARMERIE
Sécurisation du poste
de gendarmerie,
notamment par la pose
de volets roulants,
d'un système d'alarme
et de porte blindée.
>>Montant des travaux :
22 000 €

Terrain multisports
de la Chaudanne avant/après

JOUER DEHORS
Chaque année, la
commune améliore
la qualité de ses
aires de jeux.
En 2018, le sol du
jeu multisports de la
Chaudanne était vétuste,
il a été remplacé par un sol
en résine plus esthétique
et plus fonctionnel.
>>Montant des travaux :
30 000 €
De même, les dalles de
sol amortissantes ont été
remplacées sur les jeux
de la grenouillère
de Méribel Mottaret
et du Hameau.
>>Montant des travaux :
20 000 €

Apprendre
Écoles de Méribel

École élémentaire de Méribel

En septembre 2017, une visite des
écoles a été réalisée en présence de
la gendarmerie, des enseignants, des
élus et des services de la mairie dans
le cadre du PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté). Celui-ci prend en
compte l’ensemble des risques auxquels est soumise une école, notamment le risque attentat terroriste.

L'enrobé de la cour était fissuré et en
mauvais état : il a été remplacé cet
automne.

Il a été décidé d’améliorer en 2018 la
protection des enceintes des bâtiments avec une clôture périphérique
suffisamment haute et fermée.
>>Montant des travaux : 45 000 €

École maternelle de Méribel
La peinture des deux derniers niveaux
et le sol de la salle de motricité ont été
remplacés.
>>Montant des travaux : 25 000 €
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>>Montant des travaux : 26 000 €
Suite à des problèmes de fuites présentes depuis quelques années, l’étanchéité du préau a été remplacée cet
été. Une partie de ces travaux a été
subventionnée par le département.
>>Montant des travaux : 57 000 €
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Le nouveau camion Unimog

Déneiger
Souplesse, réactivité et
résistance sont nécessaires
pour dompter les chutes
de neige qui font de Méribel
« un village carte postale ».

À la tête d'un parc machines,
VL et PL de 65 véhicules,
la commune a renouvelé
cet automne plusieurs engins
de dernière génération :

Le déneigement dans la vallée est réalisé chaque saison hivernale par les
agents communaux en régie sur les
villages et par des prestataires côté
station (Méribel et Mottaret).

--
Un camion 4x4 de déneigement
Unimog (170 000 €), sur lequel
s'adaptent les équipements (saleuse
et étrave) du parc,

Les équipes disposent de moyens performants : au total, 12 chargeuses et 2
camions équipés de saleuse pour la
voirie, 4 fraises autoportées pour les
circulations piétonnes, 6 agents chargés du déneigement manuel. Chaque
jour d'intervention, entre 5 et 8 camions
sillonnent les rues de la commune pour
évacuer la neige, stockée provisoirement lors des chutes de neige.

--Une balayeuse pour le nettoyage des
voiries communales (205 000 €),
--
Une dépanneuse, utilisée par la
Police municipale pour évacuer les
véhicules gênants (95 000 €),
--
Des étraves de bi-raclage permettant de travailler autant la neige
souple que le verglas, et utilisables
sur 4 engins communaux.

DÉNEIGEMENT
2017-2018
Une saison record
--Cumul de neige : 589 cm
(relevé S3V situé à
1 700 m à Mottaret),
sachant que la moyenne
des 6 dernières
saisons n'avait atteint
« que » 420 cm.
--Environ 175 t de sel
pour la sécurité des
routes et circulations
piétonnes communales
>>Montant total du déneigement pour la vallée :
1 227 000 €

9 284
heures
de déneigement
de voirie
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L'église des Allues, équipée PMR depuis 2010

ACCESSIBILITÉ DES
ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU
PUBLIC
Fin des travaux de
mise aux normes
2018 marque la fin
des travaux de mise aux
normes d'accessibilité aux
PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), inscrits dès 2010
dans un PPI (Plan Pluri
annuel d'Investissements).
Le Parc Olympique est
le dernier bâtiment à avoir
été équipé, de 2015 à 2018.
Cette opération
ambitieuse affiche par
ailleurs un bilan financier
très positif : 690 000 €
ont été investis au lieu
des 1,5 M € estimés,
grâce à la parution en 2015
d'un décret allégeant
les contraintes
techniques par rapport
à la loi de 2005.

Le cabinet médical

Parc Olympique :
cachet historique

La commune poursuit son
travail de valorisation de la
plus importante infrastructure
du territoire, en mobilisant les
artisans et les entreprises.

Réfection du cabinet médical

Ces travaux intérieurs et extérieurs
contribuent à la préservation du patrimoine historique local. Revue en détail
des opérations engagées, pensées
pour garantir la pérennité du Parc
pour encore de longues années :

>>Montant des travaux : 23 000 €

Renouvellement des passerelles
Réfection totale du platelage des 2
passerelles d'accès en mélèze.
>>Montant des travaux : 60 000 €
Renouvellement de casiers

Remplacement total des revêtements
de sols pour les médecins et kinésithérapeutes. Ceux-ci se sont attachés à la
réalisation de la peinture et à changer
le mobilier : relooking réussi.
Réfection des salles de conférences
Rénovation complète des salles et du
mobilier, ainsi que des couloirs de circulation : revêtements de sol, peinture,
éclairage. Cette valorisation a vocation à optimiser la location des salles
du Parc.
>>Montant des travaux : 55 000 €
Éclairages de l'espace aquatique

Pose de nouveaux casiers pour les
clients de la patinoire, dans la continuité du renouvellement de ceux de la
piscine en 2016.

Reprise de l’étanchéité des hublots
et installation de nouveaux éclairages
subaquatiques améliorant la visibilité
des bassins pour les surveillants et
interventions de maintenance annexes.

>>Montant des travaux : 10 000 €

>>Montant des travaux : 10 000 €

Dématérialisation du contrôle d'accès

Espace détente

Mise en place du système de sécurité
(2e tranche) améliorant la gestion des
accès, notamment grâce à l'usage de
badges abonnés pour un accès libre à
la salle de fitness.

Installation de deux douches destinées aux clients de l'espace détente,
évitant de changer d'étage pour se
rincer après les enveloppements et
massages.

>>Montant des travaux : 6 500 €

>>Montant des travaux : 8 000 €

LA COMMUNE POURSUIT LA RÉNOVATION
DU PATRIMOINE BÂTI LOCAL
La commune poursuit la rénovation du patrimoine bâti local
La commune est attachée à
son patrimoine culturel et à la
préservation de son identité
locale. C'est avec cet « impératif affectif » qu'elle assure au
gré des ans la rénovation historique du bâti local, en recourant
autant que possible aux artisans de la vallée. Si les couvertures de la chapelle des Allues

et du four de Chandon ont
bien été réalisées cette année,
celle de la Chapelle du Villard
a été repoussée pour valider
prioritairement la stabilité de
la maçonnerie. Des témoins
en plâtre ont été installés par
les services techniques pour
identifier les fissures et mouvements de maçonnerie.
>>Chapelle : 38 000 €
>>Four : 27 000 €
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SANITAIRES
Les WC des Rhodos,
situés au niveau du front
de neige de Méribel,
sont soumis à une forte
fréquentation en saison
touristique. Une réfection
intérieure de ceux-ci a été
réalisée cet automne.
>>Montant des travaux :
18 000 €

Se garer :

rénovation des parkings couverts
Parking du Parc Olympique

Parkings couverts

L'éclairage était vétuste et énergivore.
Celui-ci a été remplacé par de l'éclairage led plus économe.

La commune a mené cette année une
étude sur le remplacement du matériel
de péage pour les parkings couverts
de Méribel et Méribel Mottaret. Le
nouveau parking du Dou du Pont qui
se trouvera sous la résidence l’Hévana
Pierre & Vacances sera équipé du
même matériel.

>>Montant des travaux : 16 000 €

Parking des Rhodos
Suite à la réfection des peintures des
murs, plafonds et sols du niveau entrée
en 2017, les travaux se sont poursuivis
cette année avec les niveaux étage et
sortie.
>>Montant des travaux : 92 000 €

Ainsi, la collectivité disposera fin 2019
d’un matériel homogène et moderne
sur l'ensemble de ses parkings couverts. Le nouveau système inclura
notamment des services de type
« réservation en ligne via internet »
et des badges sans contact pour les
abonnés.

Sanitaires des Rhodos

SE LOGER
Foyers saisonniers
Les communs des niveaux
-4, -3 et -2 du bâtiment
Cassines A ont été rénovés
ce printemps. Le sol
et l’éclairage ont été
remplacés, les murs, repeints.
Cette amélioration s'inscrit
dans le prolongement des
opérations de rénovation
des années précédentes
pour accroître le confort
des saisonniers.
>> Montant des travaux :
27 000 € (Budget CCAS)
Cette démarche se
poursuit également pour le
remplacement du mobilier
vétuste dont une partie
des chaises, tables et lits est
renouvelée chaque année.
>>Montant des travaux :
16 000 € (Budget CCAS)

Parking des Rhodos
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ÉTUDES
& PROJETS
Le sens de l'accueil
LA COMMUNE POURSUIT SA DÉMARCHE DE RÉHABILITATION
DU PARC. PARFOIS PEU VISIBLES, LES AMÉNAGEMENTS ENVISAGÉS
CONTRIBUENT TOUS À LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL SUR LE SITE.

JOURS
DE MATCHS

Patinoire

Salle de sport

Remplacement de l'installation frigorifique.
Face à l'évolution de la réglementation
sur les gaz à effets de serre, un maître
d'œuvre a été chargé de présenter
une étude comparative pour le remplacement du gaz frigorigène actuel.

Un point sur le dossier
C'était un engagement de l'équipe
municipale
évoqué
en
réunion
publique du 5 décembre 2017.

>>Estimation des travaux : 2 M €

La commune a lancé
une consultation pour
améliorer les locaux
de la patinoire (hall,
vestiaires hockey).
Dans la continuité
des grosses opérations
de remise à niveau
entreprises depuis
2013, les améliorations
ont vocation à faciliter
l'accueil de compétitions
et tournois importants
toutes catégories :
--Création d'un 4e vestiaire
sportif respectant
les normes FFHG pour
les équipes de hockey,
--Mise aux normes
des vestiaires arbitres
et réalisation d'un
vestiaire arbitre féminin,
--Modernisation des deux
entrées du PO et création
de locaux (bureaux pour
les associations sportives,
espaces de rangement).

Cabinet de kinésithérapeute
Vers un agrandissement.
Une démarche auprès des services
départementaux est en cours pour
procéder à l'extension du cabinet côté
route.
En effet, les contraintes du risque
d'inondation nécessitent des études
préalables. Le dossier est en bonne
voie.
>>Estimation des travaux : 120 000 €

Police municipale
Création de vestiaires au niveau 1
Cet aménagement est lié administrativement à l'agrandissement du cabinet
de kiné puisque les locaux sont situés
au même niveau et nécessitent donc
une gestion similaire.
Le projet consiste à réaliser un
ensemble vestiaire, sanitaires pour
le personnel en conformité avec les
textes en vigueur.
>>Estimation des travaux : 150 000 €
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Des réunions de travail du conseil
municipal ont permis de finaliser le site
d'accueil. Le bâtiment pourrait être
accolé à l'ouest du Parc Olympique
puisque cet emplacement présente le
meilleur positionnement stratégique
en termes de gestion.
Des études de sol et de structure sont
en cours pour confirmer la faisabilité
technique.
La phase suivante sera la définition
d'un programme puis un concours
d'architecte dans l'objectif d'une livraison fin 2022.
Cet aménagement pourrait être utilisé
pour l'organisation des Championnats
du Monde 2023 et dans ce cadre la
collectivité recherche des subventions
pour le financement.
>> Montant estimé de l'opération : 9 M €
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Le presbytère

Nouvel élan pour le musée ?

DE NOUVELLES
AMBITIONS

LA COMMUNE A ÉTÉ INTERPELLÉE EN MARS DERNIER
PAR L'ASSOCIATION TERRE DES ALLUES POUR TRANSFÉRER
LE MUSÉE « BERNARD BLANCHE » AU PRESBYTÈRE. DES ÉTUDES
SONT EN COURS POUR ÉVALUER LA FAISABILITÉ DE PROJET.

La stabilité des chiffres
témoigne d'un intérêt
constant pour cet édifice
culturel : 1 710 personnes
en 2015, 1 730 en 2016,
1 690 en 2017.

Le musée est situé à la Maison
Bonnevie aux Allues.
Il compte actuellement 4 salles en
rez-de-chaussée, sur une surface d'environ 100 m2, ainsi qu'une réserve de
40 m2 au 1er étage. Aujourd'hui, Terre
des Allues constate que « Le manque
d'espace et l'accumulation importante
des éléments exposés ne permettent
plus la mise en valeur et l'exposition au
public de l'ensemble des collections
(photos, matériel, mobilier, objets de
la vie quotidienne…). »
Transférer et emménager dans le bâtiment du presbytère permettrait de
doubler la surface d'exposition, tout
en libérant un logement dans la maison Bonnevie.

Raconter la vie d'antan
Les visites et l'analyse de site ont permis d'estimer les surfaces nécessaires,
en tenant même compte d'un espace
d'exposition temporaire. La surface
requise correspond peu ou prou à la
surface utile du presbytère (349 m2).
L'association a ébauché dans un courrier les grandes lignes de la possible
répartition des salles au sein du presbytère :

Rez-de-chaussée
--Accueil du public et sanitaires,
--Expo photos,
--
Cuisine ancienne présentant les
objets du quotidien,
--Reconstitution d'une chambre d'autrefois avec vêtements et mobilier,
--
Exposition de costumes (hommes,
femmes, soldats, pompiers…),
--Tablards, Beaufort, tommes, jambons
factices…

Président de Terre des
Allues, Denis LAISSUS
explique que le projet
« permettrait d'augmenter
la fréquentation
(notamment l'accueil de
groupes) et améliorerait
le potentiel culturel
de la vallée, tout en
mettant en valeur ce
bâtiment représentatif
de notre patrimoine ».

1er étage
--
Gros matériel agricole (chaudrons,
cuves, tonneaux, pressoir, charrues…),
--Métiers d'antan,
--
Aventure du ski dans la vallée
jusqu'aux JO de 1992,
--Archives, photos, cadastre…
--Expo photos et sanitaires,
--Salle de projection en continu.

Le jardin attenant au
presbytère pourrait,
dans cette optique,
évoluer sous la forme
d'un conservatoire
des arbres fruitiers
spécifiques de la vallée.

Des perspectives d'évolution
Un programmiste a été sollicité pour
établir une estimation des travaux,
prenant en compte les aspects urbanistiques ainsi que les caractéristiques
techniques spécifiques d'un musée :
éclairage, hygrométrie…
C'est seulement à l'issue de cette
phase (en cours) que le projet sera
présenté au Conseil municipal, qui statuera.
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La Maison Bonnevie

GÉNÉRATIONS &
ACTION SOCIALE
Effectifs scolaires 2018-2019
Les effectifs scolaires
prévisionnels pour les groupes
scolaires des Allues et de
Méribel sont respectivement
de 104 élèves (dont
17 saisonniers) et 87 élèves
(dont 19 saisonniers).

Victoria

CÉSAR
Commission des
Affaires scolaires

Concernant l’école des Allues, l’effectif
moyen par classe est inférieur au seuil
de reconduction d’une classe saisonnière. Ainsi, malgré la mobilisation de
la collectivité, des parents et des enseignantes, la classe saisonnière ne sera
pas reconduite pour l’hiver 2018/2019.

Groupe scolaire des Allues : directrice Mme Francine MERCIER

Malgré l'intervention des
parents d'élèves et de la
collectivité, l'inspection n'a
pas reconduit la mise en place
d'une classe saisonnière pour
cette année, car les conditions
sont comparables à celles
de plusieurs écoles du
département situées
pour certaines en zone
de montagne.

Enseignants

Classes

Effectifs

PS - MS

17 + 6 saisonniers

Mme Mathilde LEMAITRE
Mme Sarah GONGUET (vendredi)

GS - CE1

19 + 5 saisonniers

Mme Stéphanie DEBONNAIRE

CP - CE2

23 + 3 saisonniers

CM1 - CM2

28 + 3 saisonniers

Mme Francine MERCIER
Mme Fabiola SCOLARI (lundi)

Mme Stéphanie GILBERT COLLET
(lundi et mardi)
Mme Fabiola SCOLARI (jeudi et vendredi)

Groupe scolaire de Méribel : directrice Mme Marie-Ange HAQUET
Enseignants

Classes

Effectifs

Mme Elodie SALAT

PS - MS

18 + 5 saisonniers

Mme Morgane VENEZIAN

GS - CP

20 + 4 saisonniers

Mme Laëtitia PERRIER

CE1 - CE2

12 + 3 saisonniers

CM1 - CM2

18 + 7 saisonniers

Mme Stéphanie GILBERT COLLET (jeudi)
Mme Marie-Ange HAQUET
Mme Stéphanie GILBERT COLLET (vendredi)

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE
À l'occasion du
centenaire du
11 novembre 1918,
la commune a accueilli à
la Maison des Générations
du 3 au 18 novembre
une exposition photo
intitulée « Hommes de
la Grande guerre ».
Outre la visite de cette
exposition, les élèves
de la vallée ont participé
aux cérémonies : lecture
de paroles de Poilus
et de poèmes, chanson
interprétée par l'ensemble
des élèves des deux
groupes scolaires.

Des projets dans le cartable
Les enseignants des deux groupes
scolaires ont esquissé pour l'année
scolaire en cours les contours de multiples projets. Il s'agit pour l'essentiel
de projets décloisonnants, favorisant
l'apprentissage de la vie en collectivité
et la découverte d'activités culturelles
et sportives.
Projets communs
--
Participation à « École et cinéma »
(3 films/classe),
--Cross.
À Méribel
--Maternelles/CP/CE : patin à glace,
--GS/CP/CE et CM : piscine, randonnée
et nuit en refuge,
--CM : voyage à Verdun dans le prolongement de l'écriture d'un livre,
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--Pour tous : découverte de l'équitation
(mai, à confirmer), participation aux
« Incorruptibles », ski de fond et alpin
en saison.
Aux Allues
--
CP à CE2 : Indiana Mômes au Fort
de Tamié (journée d’activités « aventure »), création d’un film d’animation,
--
GS à CM2 : rencontre athlétisme à
Bozel,
--
CM : participation à la Coupe du
Monde de ski à Courchevel, classe de
découverte à Verdun,
--Pour tous : sports (natation synchronisée, ski alpin/nordique, patinage),
intervenante musique (fin 2018), participation au festival « Un automne
sur les planches » d’Aime.
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Visite de Manigod

Sorties des aînés Don du sang
15 février, on n'a pas tous
les jours 80 ans !
En partenariat avec Méribel Tourisme,
la commune a invité les seniors de la
Vallée à fêter les 80 ans de Méribel
autour d'un repas à la Maison des
Générations.
Chaque convive a reçu en cadeau, le
livre anniversaire retraçant l'histoire
locale, des débuts du ski jusqu’à nos
jours.

25 août, excursion au refuge
du Saut
Toujours dans le cadre des 80 ans de
Méribel et à l'initiative du Parc National
de la Vanoise, plus de 40 seniors ont
participé à une sortie organisée en
altitude au refuge du Saut.
Cette rencontre a permis d’échanger
des souvenirs, anecdotes et photos
anciennes.

Chaque jour, 10 000 dons
sont nécessaires pour pouvoir
soigner un million de malades
par an.
En 2018, les 2 campagnes menées
aux Allues ont mobilisé 99 donneurs
les 8 janvier et 2 juillet. À l’occasion
de l’assemblée générale de l’Amicale
des donneurs de sang de la Vanoise,
13 alluétais ont été récompensés pour
leur générosité en matière de don.
Ce geste s'appuie sur des valeurs
éthiques, socle d'une véritable économie du partage : l'anonymat, le volontariat, le non-profit et le bénévolat.
Vous vous reconnaissez dans cette
démarche et souhaitez donner vos globules rouges, plaquettes ou plasma ?
L'EFS (Établissement Français du Sang)
organise aux Allues deux collectes en
2019, les lundis 7 janvier et 1er juillet de
16h à 19h à la Maison des Générations.

26 septembre,
sortie des seniors
La traditionnelle sortie des seniors a
emmené cette année 77 participants à
La Clusaz pour une visite du Hameau
des Alpes et son espace reblochon.
Après un déjeuner raffiné au restaurant Les Sapins (Manigod), tenu depuis
1963 par la famille PESSEY-VEYRAT, la
journée s'est clôturée par une visite
commentée de l'orgue à tuyaux de
Manigod.

Excursion au refuge du Saut
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Michèle

SCHILTE
Vice-présidente
du CCAS
Le CCAS est un service de
proximité qui favorise
le bien vivre ensemble.
Les 150 logements
saisonniers, les sorties
et animations que
nous assurons chaque
année apportent de la
sérénité au quotidien.

FINANCES
Alain

Budget : une gestion de bon sens

ÉTIÉVENT
Commission
des Finances
Les élus ont voté
en avril le budget
pour l’année 2018.
Dans le prolongement
des années passées,
le budget de
fonctionnement
s’emploie à résoudre la
délicate équation entre
stabilité de la fiscalité,
baisse des dotations et
maintien de la qualité
des services de proximité
pour les administrés et
touristes des Allues

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE DIFFICILE, LES ÉLUS SOUHAITENT
AVANT TOUT LIMITER AU MAXIMUM LA PRESSION FISCALE EXERCÉE
SUR LES ADMINISTRÉS ET CONSERVER AINSI LEUR POUVOIR
D’ACHAT. POUR LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA COMMUNE N'A PAS
AUGMENTÉ SES TAUX D'IMPOSITION ET PRÉSERVE SA CAPACITÉ
D'AUTOFINANCEMENT.

Le budget de la commune est
composé du budget principal,
de deux budgets annexes et
du budget autonome
du CCAS.
Début 2018, le conseil municipal a
validé le principe de la reprise du Parc
Olympique avec la création d’une régie
dotée d’une autonomie financière à

compter du 1er mai 2018. Le budget
annexe relatif au Parc Olympique a été
voté en même temps que le vote du
budget principal.
Certains services sont gérés en régie
communale, d’autres via des DSP
(Délégations de Service Public),
comme les remontées mécaniques, le
golf ou le bowling exploités par des
prestataires privés.

DSP
Golf, Refuge du Saut,
Buvette de Tueda

Budget
principal

DSP
Remontées mécaniques

50 M €

--Transport,
--Scolaire,

--Soutien aux
associations,

BUDGET
ANNEXE EAU ET
ASSAINISSEMENT

--Subventions
tourisme,

DSP

--Entretien
de la voirie,
bâtiments,

Centre équestre

--Fleurissement,

DSP

--Police
municipale…

Bowling

1,70 M €

DSP
Restaurant

DSP
BUDGET
AUTONOME
DU CCAS

BUDGET ANNEXE
PARC OLYMPIQUE

1,10 M €

1,20 M €

pour 8 mois d'activité

--Action sociale,
--Foyers logements,
--Actions en faveur des
personnes âgées
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--Piscine,

--Spa,

--Patinoire,

--Fitness
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Garderie de
la Chaudanne
et de Mottaret

DSP
Bar musical
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Taxe de séjour

Non, si votre hébergement est classé
car la tarification est identique à celle
de 2018.

Taxe applicable

Oui, si votre hébergement n'est pas
classé. En effet, les équivalences de
classement ne sont plus possibles.
Désormais, le tarif communal applicable représente 5 % du coût/personne de la nuitée, plafonné au tarif
des hôtels de tourisme 4 étoiles (soit
actuellement 2,53 €). Le coût de la
nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes et hors
services.

Taxe additionnelle
Départementale 10 %

Êtes-vous concerné par ces
changements ?

Taxe communale

L'ARTICLE 44 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017
A ACTUALISÉ LE BARÈME DE LA TAXE DE SÉJOUR. LA DÉLIBÉRATION
N° 107/2018 DU 2 AOÛT DERNIER, FIXE LES NOUVELLES DISPOSITIONS
APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES ALLUES
À COMPTER DE LA SAISON D'HIVER 2018-2019.

Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

3,00 €

0,30 €

3,30 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

2,30 €

0,23 €

2,53 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

1,50 €

0,15 €

1,65 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,90 €

0,09 €

0,99 €

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

0,80 €

0,08 €

0,88 €

Terrains de camping et terrains de
caravaneige classés en 3, 4 et 5 étoiles
et tout autre terrain d'hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de campingcars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,60 €

0,06 €

0,66 €

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

0,20 €

0,02 €

0,22 €

Catégories d'hébergement

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par personne et par nuitée sera de 5 % du coût
par personne de la nuitée dans la limite du tarif plafond applicable aux
hôtels de tourisme 4 étoiles. La taxe additionnelle départementale de
10 % s'ajoute au tarif ainsi obtenu.
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ENVIRONNEMENT
Préserver la Réserve
TUEDA…
À TÉLÉCHARGER !
La Promenade Savoyarde
de Découverte de Tueda
invitera les visiteurs
et randonneurs à vivre
une expérience nature
et multimédia.
Le projet est mené
sous convention
multipartite entre la
commune des Allues,
l'Agence touristique
départementale de
Savoie, le Parc de la
Vanoise et S3V.

Plus de 90 000 personnes
cohabitent chaque année
sur la réserve de Tueda.
Site sensible par nature, la réserve de
Tueda abrite des bouquetins, des chamois et près de 125 espèces d’oiseaux
nicheurs. Elle compte notamment des
tétras-lyres, espèce fragile attachée à
sa tranquillité.
Une étude a mis en perspective ses
zones d'hivernage et celles de la fréquentation touristique. Le gestionnaire
a proposé aux élus de limiter l'accès à
ces zones.

Un arrêté a été pris par le Sous-Préfet.
--En période enneigée, les activités sont
autorisées sur le plateau de Tueda et
sur les itinéraires de ski existants, mais
des zones de quiétude interdisent
désormais toute pénétration.
--
Hors période enneigée, les activités sont autorisées sur le plateau de
Tueda (sauf zones humides) et les
sentiers entretenus, avec une autorisation de bivouac à proximité du
refuge du Saut.

Au fil des pas et de
votre navigation se
succéderont questions,
réponses et jeux autour
de la topographie ou
des saisons : une balade
ludique tous publics !
La commune développe
avec un prestataire
technique une application
numérique sur deux
itinéraires « confort »
et « liberté », praticables
été comme hiver.
>>Montant prévisionnel :
itinéraire et
développement
de l'application et
passerelle ONF :
70 000 €

CONDUITE D'EAU
La fonte des neiges, qui grossit le
Doron, érode dans le même temps
les bords de la rivière, jusqu'à
atteindre les bords des tuyaux
de la conduite d'eau potable.
Or, celle-ci alimente la station de
potabilité de la vallée, nécessaire
à l'alimentation de la commune.
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Ainsi, plus la rivière approche de
la conduite, plus celle-ci court le
risque de ne pas être maintenue
hors gel. La conduite a été protégée
cet automne, dans le plus strict
respect de l'environnement
avec les prescriptions du Parc
National de la Vanoise.
>>Montant des travaux : 30 000 €

Thibaud
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FALCOZ
Commission
Environnement/
Communication
Je suis depuis janvier 2018
adjoint à la Communication
& Environnement : c'est une
première pour la commune.
Ce choix souligne l'intérêt
porté aux préoccupations
environnementales : afin
de pérenniser le patrimoine
et les ressources de la
vallée, il était devenu
nécessaire de s'appuyer
sur un interlocuteur
dédié à ces enjeux. Côté
communication, nous
privilégions la proximité :
dans la lignée de la réunion
publique de mi-mandat,
nous attendons les habitants
le 22 janvier prochain pour
une cérémonie des vœux à
la Maison des Générations.
Encore une première !

FLEURISSEMENT
Le jury du concours
départemental de
fleurissement a visité la
commune le 1er août 2018.
Le classement est en cours
de réalisation, les résultats
seront connus en 2019.

COMMUNICATION
On tourne…
LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE MI-MANDAT, LA COMMUNE A
PROPOSÉ À CES HABITANTS UNE VIDÉO THÉMATIQUE RETRAÇANT
LES ACTIONS MENÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DEPUIS 2014.

Des vidéos thématiques ont
présenté les actions menées
depuis 2014 :
Des images pour visualiser les travaux et aménagements effectués
(rénovation et modernisation du Parc
Olympique, création de parkings, de
terrains de sport…), proposer un bilan
animé sur l’urbanisation de la vallée
(Zone de la Gittaz, densification de la
vallée…) et le développement de la vie
locale (subvention aux associations,
création d’un club des sports…).

Parallèlement, la vallée a
organisé pour la 8e année
consécutive son concours
communal. Celui-ci
récompense les efforts de
la population en matière de
fleurissement et valorise les
plus beaux fleurissements
de la vallée dans 3
catégories : aménagement
paysager ; maison ou
appartement terrasse
ou balcon fleuri ; hôtels,
commerces et entreprises.

Cette vidéo est visible sur :
www.mairiedesallues.fr.

Ce concours se déroule
sans inscription préalable.
Les lauréats seront connus
lors de la prochaine
Commission municipale
« Fleurissement », en
amont de la remise des
prix à venir en mars 2019.

Cette année, 5 lettres ont été réalisées
pour partager avec la population les
temps forts locaux :
--Lettre Associations (ACO n° 44, janvier) : carte blanche donnée aux 17
associations locales pour communiquer sur les actions et projets,

Information de proximité
La commune a à cœur de partager
les actions engagées sur le territoire
avec l'ensemble des acteurs locaux.
Chaque année, la commune édite des
lettres d'information thématiques « À
cœur ouvert » papier et un magazine
annuel (décembre) qui met en perspective les enjeux du territoire et les
initiatives locales portées par la commune et ses partenaires.
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--Lettre Réunion publique (ACO n° 45,
février) : retour sur les échanges issus
de la réunion publique de mi-mandat
avec la population,
--Lettre Club des sports (ACO n° 46,
juin) : focus sur la création du Club
des sports, son rôle et ses missions,
--
Lettre Parc national de la Vanoise
(ACO n° 47, juillet) : découverte sur
le terrain des actions mises en œuvre
au Parc et dans la Réserve de Tueda,
--
Lettre Finances (ACO n° 48, août) :
présentation illustrée du budget
communal 2018 et vidéo (vimeo.
com/280708195).
Parallèlement, plusieurs nouveautés
ont émaillé l'année 2018 :
--
La réalisation d'une lettre Finances
adossée à une vidéo présentant de
manière dynamique et concrète le
budget annuel,
--
La refonte de l'identité visuelle des
supports de communication de la
commune, dans la lignée du lancement du Guide de marque de la station porté par Méribel Tourisme.
Dans un souci de maîtrise des coûts, la
commune investit davantage le volet
digital : 36 newsletters dématérialisées
ont informé les habitants.
Vous souhaitez suivre l'actualité de
votre commune ? Abonnez-vous sur
www.mairiedesallues.fr.
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FOCUS

MÉRIBEL
TOURISME
MÉRIBEL TOURISME POURSUIT LE DÉPLOIEMENT DE SA STRATÉGIE
TOURISTIQUE : ORIENTÉE VERS 2023, ELLE S'INSCRIT DANS LA LIGNÉE
DES 80 ANS DE LA STATION. AVEC EN FIL ROUGE L'ÉLÉGANCE…

Une offre touristique
multiple & unique
CHIFFRES CLÉS
--+ 6,7 % de fréquentation
sur l'inter vacances
de mars
--+5,6 % de réservations
de dernière minute
(1er décembre > 10 janvier).

+4 %
de fréquentation
sur la précédente
saison d'hiver
2017-2018

Depuis 4 ans, Méribel
Tourisme se professionnalise
et renforce sa stratégie
de commercialisation
de la destination.
L'ensemble de la communication, tous
supports confondus, puise dans les
codes du Guide de marque pour décliner un discours cohérent et homogène
sur la station. Méribel Tourisme crée
ainsi des newsletters mensuelles, des
articles « expérience » dédiés au blog
Méribel et anime une communauté de
marque.
Aux outils déployés ces dernières
années, toujours d'actualité, s'ajoutent
de nouveaux leviers de développement pour le territoire. La station a
ainsi engagé sa transformation numérique et renouvelle les liens avec ses
clients via le digital, avec un plan d'in-
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vestissement de 60 000 € sur 3 ans.
La feuille de route des équipes est
dense, et compte notamment :
--
La réalisation d’un teaser vidéo
dédié aux nouveautés des domaines
skiables « Méribel entre dans une
nouvelle ère »,
--
Une nouvelle saison de WelcHome,
présenté au High Five Festival en
octobre dernier, pour dévoiler « les
coulisses et l'intimité » des secteurs
mythiques de la station,
--
L’arrivée d’un content manager
chargé de valoriser le contenu de
meribel.net,
--La montée en puissance de la Place
de marché, offrant aux clients la possibilité de réserver des séjours multi-activités sur mesure, autour d'une
promesse forte « Vos plus belles
expériences commencent ici… ».
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80 ANS SOUS
LE SIGNE DE
L'ÉLÉGANCE

www.meribel.net

une plateforme dédiée
Dans sa démarche de
diversification de son offre
touristique, Méribel Tourisme
a acquis une plateforme
destinée à accompagner
les acteurs locaux dans leur
développement commercial
et marketing.
www.meribel.net devient un outil d’immersion proposant l'offre de tous les
acteurs économiques de la station sur
un site marchand unique.
L'outil propose aux socioprofessionnels des fonctionnalités de gestion
et de suivi : gestion des plannings et
réservation, équipe conseil dédiée, animation web et actions commerciales,
solution unique de paiement "Méribel
inspired by you".
Un concours viral 100 % digital met
en scène la qualité et la diversité de
l'offre de la station.

LES HOMMES
DE LA SITUATION
Parc Olympique
Dans le cadre du passage en
régie de la gestion du Parc
Olympique (voir p. 2-7), Yann
PESANDO et son équipe ont
rejoint les agents de la commune.
La transition s'est déroulée durant
l'année 2018, avec le soutien
précieux de Gilles LÉONARD,
Directeur administratif et
Financier et son équipe, et du
service Communication de Méribel
Tourisme qui assure toujours la
promotion des événements.

Rendez-vous le 24 décembre pour
connaître le « séjour de rêve » lauréat
de l'opération qui met l'accent sur
l'émotion.
« Méribel est une station unique et
incontournable où les sensations à
vivre sont infinies. »
C'est avec ce leitmotiv que Méribel
Tourisme met au défi les clients
consommateurs de créer leur séjour
idéal, en choisissant parmi les prestations proposées par les socioprofessionnels.
L'idée est simple : offrir une vitrine
aux professionnels d'une part, attirer
de nouveaux clients d'autre part, en
jouant la carte de l'expérience et de
l'émotion.
Le gagnant, sélectionné parmi les 10
séjours ayant récolté le plus de votes
sur les réseaux sociaux, remportera
son séjour personnalisé (1 semaine, à
réaliser entre mi-mars et mi-avril).

Alexis BONGARD à la direction
de Méribel Tourisme
« J'avais besoin d'un nouveau
challenge après 16 ans à la tête
de l'OT de la Clusaz. Méribel et
les 3 Vallées offrent plein de
possibilités, avec encore un fort
potentiel de développement,
l'hiver mais aussi l'été et sur les
ailes de saison. » Un défi relevé à
la Clusaz avec brio via la création
d'un esprit station et une refonte
du modèle économique.
Merci à Éric BOUCHET pour son
travail durant 3 ans et bienvenue
au nouveau directeur, dont les 22
ans de parcours en OT et l'état
d'esprit fédérateur feront mouche…
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L'hiver dernier, Méribel
a fêté avec style et
panache ses 80 hivers.
Un anniversaire « en
famille » qui a réuni tous
les proches – habitants,
résidents, amis, acteurs
locaux – fiers et heureux
de partager leur amitié
et leur fidélité à la vallée.
Grand show rétrospectif,
descente aux flambeaux,
feu d'artifice, DJ : il
n'en fallait pas moins
pour saluer la station
« shabby chic » créée
par Peter LINDSAY.
Méribel Tourisme a édité un
livre collector, réalisé avec
les personnalités locales :
150 pages de photos
d'époque et d'anecdotes
sur fond « grand blanc ».
En vente à l’accueil de
l’office du tourisme de
Méribel et sur le site
internet de la station
www.meribel.net.

Bernard

FRONT
Commission
Domaine skiable

FOCUS

OBJECTIF
2023
Premiers jalons pour 2023

L'annonce du choix de la
FIS a donné une nouvelle
impulsion à l'ensemble
des acteurs locaux.
L'enjeu consiste désormais
à conserver l'élan durant
4 ans en échelonnant
la réalisation des
infrastructures, sans
perdre de vue qu'il y
aura un « après » 2023.
À l'arrivée, il y a la
recherche de l'équilibre
entre dimension
événementielle et
infrastructures pérennes.

LA FIS S'EST RENDUE EN SEPTEMBRE DERNIER SUR LE SITE D'ACCUEIL
DES ÉPREUVES FÉMININES, EN PRÉSENCE DE LA COMMISSION
DU DOMAINE SKIABLE, DU CLUB DES SPORTS, DE MÉRIBEL ALPINA,
DE L'ESF ET DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE. L'OBJECTIF :
VALIDER LES TRAVAUX À RÉALISER EN PRÉVISION DE 2023.

Après analyse de plusieurs
options, le départ de la piste
de descente préconisé
par le technicien de la FIS
se situe au niveau du col,
sous la plateforme réalisée
pour les finales de la Coupe
du Monde 2015.
Ce choix permettrait aux skieuses
d'atteindre dans de bonnes conditions
la zone finale, dans le respect des critères de kilomètres et de dénivelé.
Par ailleurs, deux départs de réserve
sont envisagés en cas de mauvais
temps. Méribel Alpina devrait réaliser à court terme des travaux sur la
future piste du Gypaète, afin de mieux
séparer coureurs et spectateurs sur la
partie haute et optimiser l'usage de la
piste pour des compétitions futures.

Côté slalom, la réflexion est en cours
concernant le tracé de la piste, afin
notamment de valider l'emplacement
des enneigeurs et la réalisation d'un
drainage de la grenouillère pour éviter
l'accumulation d'eau sur l'aire d'arrivée.
Accueillir des épreuves de Coupe du
Monde suppose d'être en capacité
de proposer une couverture médiatique satisfaisante. La commune examine l'opportunité d'installer la fibre
optique sur l'ensemble de la piste pour
garantir des retransmissions télévisées
de qualité. Parallèlement, la rénovation
du réseau de chronométrage voire
l'éclairage du stade de slalom seraient
à prévoir.
Enfin, la réflexion englobe les infrastructures annexes nécessaires pour accueillir la Team Hospitality.

CONCILIER PLAISIR
& PERFORMANCE
Méribel accueillera en 2023
les épreuves féminines.
Les exploitants ont à
cœur de faire le nécessaire
pour que l'événement
soit une réussite sportive,
médiatique… et locale.
Cela suppose un double
engagement :
--Anticiper pour disposer des
infrastructures adéquates
pour les professionnels
à l'horizon 2023,
--Veiller à préserver la
qualité et le plaisir sur
l'ensemble du domaine
pour les skieurs amateurs,
y compris en parallèle
des grandes compétitions
internationales qui jalonnent
le calendrier d'ici 2023.
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DOMAINES
SKIABLES
EN MAI DERNIER, LA FIS A ANNONCÉ AVOIR RETENU
LA CANDIDATURE DE MÉRIBEL COURCHEVEL POUR LES
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI 2023. CELLE-CI FIGURAIT DÉJÀ
SUR LA FEUILLE DE ROUTE DES EXPLOITANTS DU DOMAINE SKIABLE
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES… QUI POURSUIVENT CETTE ANNÉE
LEURS EFFORTS AVEC UN « SIMPLE » COUP D'ACCÉLÉRATEUR.

4 ans pour répondre présent
Les Plans Pluriannuels
d'Investissements conclus
entre Méribel Alpina ou S3V
d'une part, et la commune
d'autre part, intègrent
depuis 2016 l'objectif des
Championnats du Monde 2023.
2017 a été marquée par des investissements de premier plan côté remontées
mécaniques et sécurisation de l'enneigement.

Cette année, les deux exploitants ont
poursuivi l'équipement du domaine en
renouvelant deux appareils, versants
Chaudanne et Cherferie et en rénovant
le Mont-Vallon.
Cet ambitieux programme d’investissement se poursuivra par ailleurs pour
Méribel Alpina en 2019 avec la création
de deux nouvelles pistes, un réseau
d’enneigement de culture et un tunnel
destiné à améliorer encore le confort
sur les pistes.

LES 3 VALLÉES
SANS COMPTER
Afin d'assurer des liaisons
d'un bout à l'autre
du domaine dans les
meilleures conditions –
et du début à la fin de la
saison – la S3V a doublé
la capacité de la retenue
d'altitude de Mottaret
(passée de 70 000 à
150 000 m3)… et prévoit
de fortement renforcer la
capacité d'enneigement.
La production de neige
de culture s'inscrit dans le
projet global d'enneigement
de fond de vallée avec une
double préoccupation : la
garantie ski sur l'ensemble
de la saison et la possibilité
d'agrandir le terrain de
jeu pour profiter de la
proximité de Val Thorens.
Parallèlement, Méribel Alpina
a intégralement reconfiguré
le versant Roc de Fer /
Cherferie, facilitant les
liaisons vers les 3 Vallées.

PAROLES DU MAIRE :
SAUVEGARDONS NOTRE ÉCONOMIE
La commune a confié la gestion de son
domaine skiable à des délégataires.
Or, depuis 2015, les élus communaux
ont été contraints à un nombre
considérable de réunions avec la S3V
tant la communication s’est dégradée.
Il est essentiel pour la commune de
préserver l’avenir, et notamment garantir
notre outil de travail, le domaine skiable.
Nous devons veiller à faire respecter
les obligations de la S3V suite à la
signature de l’avenant de prolongation
en 2013. En effet, la S3V s’est
engagée tant sur un montant que
sur la nature des investissements
(remontées mécaniques, pistes…).
Les nécessaires évolutions
d’un programme pluriannuel
d’investissement (PPI) ne doivent
pas impacter négativement à une
réduction des investissements.

Les élus municipaux ont été amenés
à accentuer les contrôles sur notre
délégataire, dont certaines pratiques
s’écartent des règles de droit.
Ainsi, nos conseils juridiques ont
dû intervenir à de nombreuses
reprises pour faire entendre raison.
Sur le plan financier, l’attitude
de l’actionnaire majoritaire, plus
attaché aux dividendes qu’aux
investissements nécessaires,
fondement des concessions, inquiète
vivement le conseil municipal.
C’est pourquoi par soucis de
transparence, les élus militent pour
la création d’une filiale au sein de
la S3V, dédiée au site du Mottaret.
Une présentation claire des
comptes constatera que les
bénéfices de la société sont
générés par la S3V Mottaret.
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Il serait donc raisonnable
que celle-ci réinvestisse
plus au Mottaret.
La politique menée par le
conseil municipal devrait
être confortée par le rapport
à paraître de la Chambre
Régionale des Comptes.
Nous espérons une prise de
conscience collective sur
la politique de distribution
des dividendes de la S3V au
profit du Département de
la Savoie, et surtout nous
militons pour un rééquilibrage
en faveur de l’investissement,
pour maintenir l’outil
de travail des employés
de la S3V, des acteurs
économiques de la vallée et
les ressources communales.
Le Maire, Thierry Monin
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D'ici 2020, Méribel
Alpina investit plus de

15 M €
sur le versant Roc
de Fer / Cherferie.

LA DURABILITÉ
PAR L'EXEMPLE
Méribel Alpina et la S3V
réalisent les chantiers
d'implantation des
nouvelles remontées
mécaniques dans le respect
de l'environnement.
Accompagnés par des
cabinets et sociétés
spécialisées, ils veillent
notamment à préserver
la qualité des paysages
en limitant la pollution
visuelle : nombre réduit
de pylônes, intégration
paysagère des gares de
départ et d'arrivée, respect
des secteurs protégés,
enterrement partiel du
garage du Legends ou
du TC Plattières pour le
stockage des véhicules en
période estivale, utilisation
de matériaux nobles,
recours à des conceptions
et motorisations limitant
les consommations
énergétiques…

Infrastructures : pour un avenir sûr
DEUX 6 PLACES, UN 8 PLACES : TROIS DÉBRAYABLES DERNIER CRI
ET RAPPORT INVESTISSEMENT/PLAISIR AU TOP. LE DOMAINE
N'EN FINIT PAS DE VOUS EMMENER PLUS HAUT !

Legend'aire
Au départ de la Chaudanne, un équipement crée cette saison l'événement : bienvenue sur le Legends,
concentré de technologie et de
confort à la mesure du plus grand
domaine skiable au monde…
L'équipement affiche un pedigree
unique en France : sièges en cuir 6
places thermorégulés à bulles, accès
au sommet en 4'40 minutes seulement et les capacités de deux télésièges (Plan de l'Homme et Roc de
Fer) à lui seul…
Ambitieux, facilement mémorisable,
sportif et élégant dans l'âme, son nom
raconte en 7 lettres seulement le destin d'une station portée au sommet
par la quête de l'excellence : domaine
mythique, compétitions internationales, sportifs réputés…
Au premier rang desquelles des championnes de ski alpin qui sont entrées
dans la légende. Les sièges du Legends
sont ainsi brodés à leurs noms et
Méribel Alpina entend bien poursuivre
la démarche, au gré des compétitions
féminines d'envergure internationale à
venir… Du « Plan de l'Homme » à l'hommage aux femmes de légende : Alpina
passe le cap avec élégance.

PISTE DU RAFFORT :
DU SKI GRAND CONFORT
Suite aux travaux menés
par Méribel Alpina sur
2017-2018, la piste du Raffort
propose dès cette saison
une physionomie nouvelle.

Plus large, plus sûre, la piste
compte moins de mouvements
de terrain : elle passe du rouge au
bleu, avec une orientation ludique
qui plaira même aux débutants.
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4 minutes pour accéder à la vallée des Belleville et aux 3 Vallées :
le télésiège de Cherferie remplace
quant à lui avantageusement l'ancien
téléski, avec une arrivée située même
plus haut que son prédécesseur…
Et si le secteur compte parmi les
moins fréquentés de la station, sa nouvelle facilité d'accès devrait ouvrir à
davantage de skieurs des pistes à l'enneigement enchanteur, notamment les
bleues du Choucas et de Jérusalem.

Glaci'aire
Symbole emblématique de la vallée
depuis 1987, la télécabine du MontVallon parachève le travail. La S3V a
mis l'accent sur le confort et le grand
spectacle avec Peak Experience, une
rénovation qui fera des heureux.
Les cabines panoramiques (8 places
assises) offrent une vue imprenable
sur l’ensemble du domaine skiable. En
gare d'arrivée, le paysage glaciaire des
pentes de Gébroulaz est mis en scène
et inviterait presque au recueillement.
Depuis les quasi 3 000 m d'altitude,
il ne reste qu'à enchaîner les pentes
rouges exigeantes et techniques… Ou
pour les piétons redescendre en télécabine jusqu'au restaurant, trinquer à
la santé d'un domaine au beau fixe.
Au Mont-Vallon, l'investissement de
la S3V sur Peak Expérience – 3,8 M €
– s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de l'offre et de
pérennité de la station, dans un environnement hautement concurrentiel.
Dès l'ouverture de saison, Méribel
ne propose que des téléportés
débrayables sur son domaine skiable,
à l'exception du télésiège du Morel et
des remontées d'apprentissage.
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UN DOMAINE,
PLUSIEURS IDENTITÉS
FINI, LES MONTÉES ET LES DESCENTES « LA TÊTE DANS LE GUIDON ».
À MÉRIBEL, SKIER, ÇA SE VIT, ÇA SE RACONTE, ÇA SE PARTAGE AUSSI !
QUELLE QUE SOIT VOTRE APPROCHE DE LA PENTE, MÉRIBEL SAIT
TOUCHER VOTRE INCLINAISON NATURELLE.

Profil Geek
Méribel Moment arrive
à point nommé : plus besoin
de se contorsionner pour
le selfie de l'année sur fond
de panorama grand blanc.
Deux spots photos capturent les
skieurs sur le télésiège juste avant la
gare d'arrivée :
--Au sommet du télésiège des Combes,
--Au sommet du télésiège Legends.
Sur le reste du domaine, il est toujours aussi facile de prendre la pose,
seul ou en tribu : indiqués sur le plan
des pistes, des spots photos jalonnent
vos itinéraires. Le réflexe à prendre :
activer une caméra via le skipass ou
smartphone, déclencher votre selfie
version carte postale.

Un réseau haut débit gratuit,
accessible sur une douzaine
de spots, c'est la moindre des
choses quand on vit le ski 2.0.
La Chaudanne, le golf, l'altiport et bien
d'autres sites encore, indiqués sur le
plan des pistes, vous garantissent de
surfer « réel et virtuel ». MeribelskiFreeconnect, c'est une connexion illimitée sur le domaine, durant 7 jours.

GoPro Couloir, c'est le point
de départ d'une sacrée
montée d'adrénaline !
Accessible depuis le sommet de la
télécabine Saulire Express 2, un couloir à plus de 75 % de pente défie
votre sens de l'équilibre, de la vitesse
et du style. Du ski engagé réservé aux
skieurs aguerris… et chanceux : « nettoyé » de ses pylônes électriques,
le couloir de Saulire a retrouvé cette
année son cachet sauvage.
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VERSION ZEN
La station abrite de
nombreux chalets détente
et lounge, équipés d'un
accès wifi gratuit, de
bornes de rechargement
mobile et d'informations
en direct live sur la station.
Accès : Back to the Wild,
la Saulire, le Pic Bleu,
salle pic nic & relax…

Tempérament ludique
Au slalom parallèle,
les skieurs amateurs se
glissent dans la combinaison
des champions.
Installez-vous dans le start de départ,
faites monter la pression et défiez
amis ou famille à un contre un jusqu'à
la ligne d'arrivée !
Accès : Télésiège Altiport ou Télécabine
Saulire Express 1

MISSION BLACK
FOREST
La piste loge les lugeurs
de tous les âges à la
même enseigne : 28
virages, 3,4 km de long et
470 m de dénivelé
à dévaler 7 jours sur 7.
Qui arrivera le premier
en bas ? Qui enchaînera
les coups de gongs et de
cloches sans rien céder
à l'enchaînement des
courbes ? Qui sauvera
le peuple de la forêt de
l'attaque des gobelins,
suivant les conseils du
sorcier Galdwick ?
2 279 lugeurs ont pris part
à l'aventure en 2017 et plus
de 6 400 la saison dernière
(9 €/personne pour 4
personnes ou descentes,
12 € la descente unitaire
incluant la montée en
télécabine, la location du
casque et de la luge).

Le DC AREA 43 compte parmi
les grands et plus complets
snowparks de France
et d’Europe.
Accessible à tous, des experts aux
sauts
impressionnants
jusqu’aux
débutants, s’essayant sur des boxs ou
tunnels sans risque, chacun trouve de
quoi s’amuser, progresser et vivre sa
vision personnelle du ski alpin.
Envie d'une pause ? Passez du snow
au baby-foot dans les chalets du
snowpark.

La Piste des Inuits

La Piste des Inuits s'agrandit
de nouvelles animations.
Malicieux, les Inuits ont plus d'un tour
dans leur sac pour faire rêver, jouer et
voyager les petits explorateurs. Sur la
piste et sous la glace, jeux surprises,
fous rires et souvenirs.
Accès : Télécabine Saulire Express 1 ou
Télésiège Altiport

Accès : Télécabine de Platières

Elements Park ne laisse rien
au hasard pour cette saison.

Le Yéti Park est depuis sa
naissance la piste préférée
des enfants.

Au bout des spatules, retrouvez les
quatre éléments maîtres – feu, eau,
terre et vent – dans quatre univers distincts mais complémentaires.

Après les tunnels interactifs et les
gongs de Yooni, sa grotte secrète, ses
sauts et ses slaloms, l'univers du gentil yéti se déploie désormais dans un
boardercross facile et fun. Il est temps
de passer à la vitesse supérieure pour
enchaîner les virages relevés comme
les grands !

Sur Terre, les petits et débutants osent
jouer les freestyleurs en douceur sur
une mini-zone dédiée : personnages en
mousse, modules "soft impact", bosses.
Dans le Vent, une ligne de whoops
offre aux skieurs une glisse ludique,
depuis le sommet du Legends en
direction de Tougnète.

Accès : Télésiège des Combes

Le Feu se la joue fun slope : virages
et petites bosses de niveau bleu s'enchaînent au gré des arches et personnages géants en mousse.

Accès : Télécabine
de Tougnète

Dans l'Eau, le tracé dans la pente
invite à pousser le débit : virages relevés, bosses et mouvements de terrain
niveau rouge déclenchent des vagues
de sensations fortes.
Accès : Télésiège Legends

La Piste des animaux compte
parmi les itinéraires de
prédilection des familles.
Parcourir un chemin en forêt, débusquer les empreintes et les animaux
qui jouent à cache-cache entre les
branches, manipuler les jeux en bois à
la découverte des 5 sens…
Voilà des plaisirs simples qui forgent
des souvenirs d'enfance.
Elements Park
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Accès : Télécabine Saulire Express 1 ou
Télésiège Altiport
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Esprit nature
La Réserve secrète de Tueda et
Back to the Wild prolongent versant
nature les propositions de la S3V
avec Peak Experience et Yéti Park :
bien plus que du ski, vivre une expérience unique sur les pistes.
Une fois les jalons posés, libre à chacun de s'approprier l'histoire et de
partager la plus belle des aventures.

La réserve secrète vous ouvre
les portes d'un espace 100 %
nature.
Car si le domaine skiable est un
concentré de modernité, il faut aussi
savoir savourer les paysages dans leur
authenticité.
Skis aux pieds, vous pénétrez avec la
piste de l'Ours dans les secrets de la
réserve naturelle de Tueda : sculptures
de la faune locale en bois, pique-nique
au cœur de la plus grande forêt de pins

cembros des Alpes, un espace naturel
protégé au niveau national abritant
tétras-lyres, lièvres sauvages et aigles
royaux. Un vrai retour à la nature.

Back to the Wild monte
encore d'un cran sur l'échelle
du ski grandeur nature.
Environnement vierge, exposition nord
garantissant une neige toujours au top,
espace freeride unique et deux pistes
mythiques et paradoxalement méconnues : à réserver aux bons skieurs, le
secteur alterne pistes rouges et noires
sur les pentes du Mont de la Challe.
Face au Mont Blanc et à la Saulire, une
cabane en bois accueille les petites
faims des grands trappeurs (terrasse,
tables et chaises, et chargeurs de
smartphone…).
Accès : Télésiège du Roc de Tougne

MÉRIBEL
BY NIGHT
Les descentes aux
flambeaux ont la
saveur unique des
souvenirs d'enfance.
Alors que le domaine
ferme ses portes, vous
avez rejoint un des
sommets de Méribel
Mottaret pour un apéritif
convivial. La suite ?
Flambeau en main et
skis aux pieds, vous
rejoignez la station dans
une ambiance féerique
décidément unique.
Descente aux flambeaux
de la Saulire ou du
Roc de Tougne :
3 janvier, 21 février,
28 février et 7 mars.
Réservé aux bons skieurs
(35 €/personne).
Mais aussi des
soirées luges !
Pendant toute la saison,
S3V participe à la vie
nocturne de la station
après la fermeture des
pistes : n’oubliez pas les
soirées luge, un moment
convivial et une forte
expérience à vivre en
famille ou entre amis.

Un rocher sculpté marque
l'entrée de la réserve naturelle
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INFOS
GÉNÉRALES
ET PRATIQUES
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Stationnement & FPS :
comment ça marche ?

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018, CHAQUE COLLECTIVITÉ ASSURE ELLEMÊME LA GESTION DU STATIONNEMENT SUR SON TERRITOIRE.

Les usagers paient une
redevance d'utilisation du
domaine public, avec un tarif
à choisir entre deux options :
--Au réel, si le paiement est effectué dès
le début de stationnement et pour
toute sa durée (horodateurs, paiement par téléphone PayByPhone),
--Forfaitaire, sous la forme d'un forfait
de post-stationnement FPS.
L'automobiliste peut s'acquitter du
FPS directement sur l’horodateur (CB
ou espèces) ou au poste de Police
(CB, chèque ou espèces), sans pénalités dans les 3 mois suivant le stationnement concerné. S'il avait payé
son stationnement mais a dépassé la
durée prévue, l'automobiliste ne paie
que la différence entre le coût réel et
celui déjà réglé.

Comment contester le FPS ?
Les droits des automobilistes se verront renforcés puisqu’ils disposeront
de plusieurs voies de recours pour
contester le bien-fondé d’un forfait de
post-stationnement.

--
Par RAPO (Recours Administratif
Préalable Obligatoire), dans un délai
maximum d'un mois suivant la date
de notification de l’avis de paiement
du FPS.
››
Lettre recommandée à la collectivité avec avis de réception : une
copie de l’avis de paiement du
FPS et du certificat d’immatriculation du véhicule, courrier précisant
les faits et raisons de la contestation. L'absence de réponse sous
1 mois correspond à un rejet de la
demande, avec possibilité pour l'automobiliste de saisir le juge administratif.
--En cas de rejet du RAPO, l'automobiliste peut former un recours devant
la Commission du contentieux du
stationnement payant, dans un délai
d’un mois.
››Saisine après la procédure du RAPO,
sous réserve que le montant du FPS
ait été payé par l’usager.

UNE ACTUALITÉ CHARGÉE
Dominique LAISSUS est le
3e régisseur depuis 1994.
Il revient sur l'accélération
des besoins en matière de
stationnement depuis l'arrivée
d'un second agent permanent
en 2012 : « nous avons repris le
parking du Parc Olympique en
2015, créé le parking couvert du
Villard et mis en place le paiement
CB sur horodateurs en 2016,
proposé dès 2017 la réservation
des parkings à la semaine et
le paiement par téléphone sur
les zones payantes aériennes.

Cette année, un troisième agent
permanent a rejoint l'équipe, qui
bénéficie depuis cet automne
de locaux plus grands. »
L'actualité s'annonce dense pour
2019 : l'ensemble du matériel de
péage des parkings couverts
sera intégralement remplacé,
d'avril à décembre, en veillant
à gêner le moins possible les
clients. Le parking du Dou du
Pont sera quant à lui à équiper
à partir de septembre, avec
une technologie logicielle
complexe mais performante.
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MÉRIBEL
PARKING :
UNE PLACE
À PART
La régie des parkings
gère actuellement
7 parkings couverts,
soit environ 500 places
clients et 350 places
abonnés, auxquelles
s'ajoutent les 450 places
en zones payantes
aériennes et les 333
places du Dou du Pont à
venir, soit un peu plus de
1 000 places couvertes
en tout. Hors saison
estivale, la régie assure
aussi la gestion et la
pose de la signalétique
routière et des parkings.

ÉTAT
CIVIL
Naissances
LENOUYS Jazz
DUCASTAING BROIS Lubin
BOSQUELLE Millaslava
HAÏCOUR Esio
LEPKI Mila
TRARIEUX-MONSAINGEAN Swan
GREENAWAY Oscar
ALARD Tilia
SEGUINOT BERNADAT Léonie
RAFFORT Lynn
MEIGNEN Titouan
LEZAIC Oscar
BROWN Dylan
EVAIN LOFFREDO Nima
PIHET MARIANI Angélina
HEDEVIN Anaïs
WALLACH Loup
BESELGA Édouard
BERTRAN Timothée
KATO CHAMBERS Mason
État civil du 6 octobre 2017
au 14 octobre 2018.
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Mariages
STEEG Tanguy et FAUCHILLE Lucie
TANNOUX Pierre-Emmanuel et DOS SANTOS Alexandra
JOUAN Jérémy et BOBÉE Anne
PAGET Thibault et NICOT Ondine
GRIFFON Bruno et CHAPUIS Maïté
BUDDEN Joseph et HOWARD Louise
CHARPENTIER Romain et REROLLE Sophie

Décès
RAFFORT Eugène
AMIARD Elisabeth née CHAPPEL
LAGARDE Gilles
ZOBAL Zdenek
MARSH Daniel
GACON Yvonne
POURRIER Marie-Rose née BORREL
FERNANDEZ Yvonne née ÉTIÉVENT
BAUDRY Marie née RAFFORT
DE ALMEIDA Fernanda née VARANDAS

P R AT I Q U E

TOUS EN
PISTE(S) !
DÉCEMBRE 2018
Jeudi 13 au samedi 15 décembre :
Tournoi 4 Nations Hockey sur glace, U16
(France, Lettonie, Danemark, Norvège)
Samedi 15 et dimanche 16 : Championnats
de France de ski alpinisme
Dimanche 23 : Ladies night tour
Lundi 24 et mardi 25 : Festivités de Noël
Jeudi 27 : Gala de patinage
Lundi 31 : Festivités du Nouvel an

JANVIER 2019
Mardi 8 : Nocturne des Restos
Mercredi 16 et jeudi 17 : Coupe de
France/Open FIS de Slope Style
Mardi 22 : Nocturne des Restos

FÉVRIER 2019
Samedi 2 : Yooni Moon Trail
Mardi 12 : Nocturne des Restos
Vendredi 15 et samedi 16 :
FIS Hommes Nocturne

MARS 2019

AVRIL 2019
Mardi 2 : Nocturne des Restos
Dimanche 7 : Défi de l’Olympe
Date en attente : Match Hockey sur Glace
France (équipe de France A senior)

SUIVEZ LE TEMPO DES ANIMATIONS
THÉMATIQUES DE LA SAISON
Du samedi 8 au vendredi 21 décembre :
le Grand Opening, le ski c’est « party » !
Du samedi 22 au vendredi 28 décembre :
Magie de Noël, une semaine féerique
dans une délicieuse atmosphère d’hiver.
Du samedi 19 janvier au vendredi 1er février :
The place to ride : le grand ski se ride
forcément à Méribel
Du samedi 16 au vendredi 29 mars :
Party Time : concerts et événements
musico-sportifs
Du samedi 30 mars au vendredi 12 avril :
Zen altitude : détendez-vous, ressourcez-vous…
Du vendredi 19 au lundi 22 avril :
la Closing, profitez de Pâques à la neige !

Samedi 9 : Défi du Roc de Fer
Dimanche 17 au mercredi 20 : Championnats
de France de Ski Alpin U16 – U18 Femmes
Mardi 19 : Nocturne des Restos
Vendredi 29 au dimanche 31 : Championnats
de France de Ski de Fond/Biathlon U19 – U21
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