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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

a. reFaire village, retrouver une trame 
urbaine en Fond de vallée, malgré 
l’inondabilité

20151956
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

Inondabilité Mode d’expansion de la ville
Pistes de ski

2015

Le franchissement du Doron, un problème historique de l’urbanisme Alluétain

a. reFaire village, retrouver une trame 
urbaine en Fond de vallée, malgré 
l’inondabilité
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

b. redeveloPPer l’oFFre de lits chauds

Une capacité d’accueil importante 
et identifiée… Mais une dynamique 
d’érosion-déqualification.

Capacité 
d’accueil 
touristique

✌ 4e capacité d’accueil 2 Savoie 
! " Fréquentation 
! Développements appuyés sur une Maîtrise publique 

Hôtelier 

! Surreprésentation de l’offre non classée  
! Déclassement> Erosion (220 cbr à 10 ans) 
Sous-représentation du 5 étoiles > front de neige ! 
✌ Clientèle HDG, cosmopolite & familiale ? 
! Sous-représentation de l’offre MDG (3 voire 2*) 
! Dimensionnement réduit des hôtels & déficit 
quantitatif

Club ! Pas d’outil aux standards actuels

Résidences 
tourisme/ 
hôtelières

✌ Renouvellement Hévana 
Positionnement ! 

Locatif ! Offre vieillissante en ""

Plein air ! Déficit > Eté  

Spatialisation

✌ Poids du Grand centre dans l’hébergement 
Marchand 
! Connexion & devenir du Doron ! 
Offres pour conforter ce rôle !
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

Ancrer la clientèle HDG, cosmopolite & familiale > hôtelier 
Attirer les 25 / 35 ans au pouvoir d’achat « sport » ++ > Nouvelles formules 
d’Auberges de Jeunesse ou Hostels

Elargir  les cibles socio-professionnelles > clubs & villages 
Capter la clientèle été > Plein Air
Sectoriser les clientèles

Connecter le Doron
Connecter Mottarets 

Développer de nouvelles offres d’hébergement hôtelier en front de 
neige

Conforter et développer l’offre d’activités alternatives ou 
complémentaires au ski

Donner aux hôtels des possibilités d’évolution sur eux-mêmes 
Développer des offres accessibles aux standards clientèle <> offre déclassée 

Développer l’offre hôtelière 3/4 et 5 *
A moyen terme, développer de nouvelles capacités d’accueil en résidence 
tourisme, sur un positionnement cohérent avec l’image de la station 
Encadrer et maîtriser le foncier

Dans un 
cadre 

préservé

Enrayer la 
baisse de 

fréquentation

Faciliter la 
mobilité & 
ouvrir de 
nouveaux 
espaces 
front de 

neige

Enrichir 
l’offre 

évènementielle 
de loisirs & 
commerciale

Conforter & 
redéveloppe

r des 
capacités 
d’accueil 

touristique

Concentrer 
la 

construction 
vers le Parc 
Olympique

Intégrer les 
constructions
du versant 

Ouest

Préserver la  
Chaudanne

Concentrer 
l’hébergement
touristique 

dans le 
Grand 
Centre

c. conForter et déveloPPer l’oFFre 
d’accueil touristique à travers le Projet 
grand centre, en resPectant l’identité 
de méribel
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

NB. Définitions de produits repérée à travers l’analyse de projet et opérations immobilières récents en station

Hô
te

lle
rie

 (+
+) CARACTERISTIQUES

• Enveloppe. 3.500-
7.000 m² sp

• Unités. De 40 à 110 
cbr & appart.

• Détail. 41 à 85 m² sp/ 
cbr selon la gamme

•Offre commerciale 
complémentaire selon 
gamme : resto-bar (2-
3/ uté) - spa (piscine) -
ski shop

CRITERES
• Accès remontées
• Front de neige
• Proximité centre-
facilités

Au
be

rg
e 

de
 je

un
es

se
-H

os
te

ls
(+

) CARACTERISTIQUES
•Enveloppe. 2300-2700 
m² sp

•Unités. 90/170 lits 
•Détail. 13 à 16 m² sp/ 
lit – 3 à 4 lits/ cbr

CRITERES
• Accès remontées
• Proximité centre-
facilités Ré

sid
en

ce
 d

e 
to

ur
ism

e 
(+

) CARACTERISTIQUES
• Enveloppe. 5.000 à 
15.000 m² sp

• Unités. 50 à 120 
appart.

• Détail. 50 à 60 m² sp/ 
appart. - 5 lits/ appart.

CRITERES
• Accès remontées
• Proximité centre-
facilités

Ch
al

et
 a

ve
c 

se
rv

ic
es

 (-
) CARACTERISTIQUES

•Enveloppe. 500-1500 
m² sp

CRITERES
• Environnement-
Dégagement-Calme

Cl
ub

 h
ôt

el
ie

r (
++

) CARACTERISTIQUES
•Enveloppe. > 30.000 
m² sp

•Unités. 390/ 460 cbr
et suites

• Détail. 80 m² sp/ cbr

CRITERES
• Accessibilité
• Visibilité
• Proximité remontées

Hô
te

lle
rie

 (+
+) • Chambres

• Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

• L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Au
be

rg
e 

de
 je

un
es

se
-H

os
te

ls
(+

) • Chambres 

• Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

• Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Ré
sid

en
ce

 d
e 

to
ur

ism
e 

(+
) • Appartements

• Cible familiale et 
groupes d’amis

• Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévana à laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Ch
al

et
 a

ve
c 

se
rv

ic
es

 (-
) • Appartement/ 

Maison

• Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

• Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

• Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Cl
ub

 h
ôt

el
ie

r (
++

) • Chambre

• Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

• Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

d. oFFres d’hébergements à conForter 
ou déveloPPer dans le grand centre

Hô
te

lle
rie

 (+
+) • Chambres

• Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

• L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Au
be

rg
e 

de
 je

un
es

se
-H

os
te

ls
(+

) • Chambres 

• Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

• Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Ré
sid

en
ce

 d
e 

to
ur

ism
e 

(+
) • Appartements

• Cible familiale et 
groupes d’amis

• Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévana à laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Ch
al

et
 a

ve
c 

se
rv

ic
es

 (-
) • Appartement/ 

Maison

• Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

• Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

• Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Cl
ub

 h
ôt

el
ie

r (
++

) • Chambre

• Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

• Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hôtellerie (++)•Chambres

•Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

•L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Auberge de jeunesse-Hostels(+)•Chambres 

•Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

•Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Résidence de tourism
e (+)•Appartements

•Cible familiale et 
groupes d’amis

•Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévanaà laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Chalet avec services (-)•Appartement/ 
Maison

•Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

•Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

•Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Club hôtelier (++)•Chambre

•Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

•Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hôtellerie (++)•Chambres

•Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

•L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Auberge de jeunesse-Hostels(+)•Chambres 

•Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

•Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Résidence de tourism
e (+)•Appartements

•Cible familiale et 
groupes d’amis

•Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévanaà laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Chalet avec services (-)•Appartement/ 
Maison

•Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

•Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

•Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Club hôtelier (++)•Chambre

•Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

•Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hôtellerie (++)•Chambres

•Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

•L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Auberge de jeunesse-Hostels(+)•Chambres 

•Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

•Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Résidence de tourism
e (+)•Appartements

•Cible familiale et 
groupes d’amis

•Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévanaà laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Chalet avec services (-)•Appartement/ 
Maison

•Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

•Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

•Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Club hôtelier (++)•Chambre

•Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

•Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hôtellerie (++)•Chambres

•Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

•L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Auberge de jeunesse-Hostels(+)•Chambres 

•Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

•Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Résidence de tourism
e (+)•Appartements

•Cible familiale et 
groupes d’amis

•Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévanaà laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Chalet avec services (-)•Appartement/ 
Maison

•Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

•Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

•Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Club hôtelier (++)•Chambre

•Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

•Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hôtellerie (++)•Chambres

•Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

•L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Auberge de jeunesse-Hostels(+)•Chambres 

•Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

•Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Résidence de tourism
e (+)•Appartements

•Cible familiale et 
groupes d’amis

•Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévanaà laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Chalet avec services (-)•Appartement/ 
Maison

•Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

•Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

•Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Club hôtelier (++)•Chambre

•Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

•Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale

Hô
te

lle
rie

 (+
+) • Chambres

• Cibles individuelles 
et couples, 
dominante de 
clientèles françaises 
en entrée et moyen 
de gamme et 
étrangère en moyen 
et haut de gamme

• L’offre phare de la 
station mais seul le 
(très) haut de 
gamme (et les 
hostels) offre 
encore) des niveaux 
de rentabilité 
suffisants

Au
be

rg
e 

de
 je

un
es

se
-H

os
te

ls
(+

) • Chambres 

• Cible plutôt jeune et 
connectée 18-35 
ans, en recherche de 
convivialité + prix 
accessibles > 
dortoirs + espaces 
collectifs soignés + 
programmation 
ludique & festive

• Une offre mal 
identifiée par les 
professionnels 
locaux mais qui 
répondrait à l’enjeu 
de renouvellement 
de la clientèle, 
identifié lors du 
diagnostic en 
marchant

Ré
sid

en
ce

 d
e 

to
ur

ism
e 

(+
) • Appartements

• Cible familiale et 
groupes d’amis

• Une offre 
renouvelée par le 
développement de 
l’Hévana à laisser 
monter en charge 
avant la réalisation 
de nouveaux 
développements à 
mieux accrocher au 
front de neige

Ch
al

et
 a

ve
c 

se
rv

ic
es

 (-
) • Appartement/ 

Maison

• Cible haut de 
gamme et luxe, 
notamment 
britannique, 
groupes familiaux et 
d’amis en recherche 
d’intimité et 
d’entre-soi

• Une offre déjà bien 
présente sur 
l’ensemble de la 
Commune induisant 
un important trafic 
de navettes privées, 
un fonctionnement 
introverti.

• Pourrait néanmoins 
constituer une offre 
complémentaire du 
versant ouest ou en 
centre

Cl
ub

 h
ôt

el
ie

r (
++

) • Chambre

• Cible familiale et 
groupes d’amis, à 
dominante 
étrangère en 
recherche d’un 
budget maîtrisé (all-
inclusive), d’une 
prise en charge 
complète et de la 
facilité d’accès à 
tout sur place.

• Un levier 
d’attraction 
puissant, une offre à 
renouveler sur site 
ou en marge du 
Grand centre

+ le logement saisonnier : A développer au sein même des projets d’hébergement ou sur des zones dédiées (Allues) 
ou en mixité au sein du versant Ouest via les servitudes de mixité sociale
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

0N m

Brides-les-bains

Les Allues

10 Aller-retour 
par jour

Bus gratuit de Brides-les-Bains

37 Aller-retour par 
jour (entre 7h et 
00h)
• toutes les 

15min en HDP
• et 30 min en 

heure creuse
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RD 98
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Méribel centreCENTRE STATION
120 PASSAGES DE 
BUS À MÉRIBEL 
CENTRE La Chaudanne

e. Faire évoluer les inFrastructures 
de mobilité au ProFit de l’aménité de la 
station et de sa Fréquentation aPrès-ski

Télécabine de desserte de zone urbanisée
Route départementale
Périmètre d’étude

Ligne de car depuis Moutiers

Lignes de bus gratuits (Méribus)
Différentes lignes

Fréquence des bus
5 bus par jour
50 bus par jour

LES TRANSPORTS EN COMMUNS EN HIVER
(DÉCEMBRE-AVRIL)

Aire urbanisée

Fréquentation RD90 en 
HDP à 23 000 veh/j 
(en 2009)

127 BUS PAR JOUR SUR LA ROUTE DE 
LA MONTÉE ET PAS DE VRAIE GARE 
ROUTIÈRE
Ligne A 
40 Aller-retour par jour (entre 7h30 et 23h)
• toutes les 10min en HDP
• et 30 min en heure creuse
Ligne C
50 Aller-retour par jour (entre 7h30 et 23h)
• toutes les 10min en HDP
• et 20 min en heure creuse
Ligne D
37 Aller-retour par jour (entre 7h et 00h)
• toutes les 15min en HDP
• et 30 min en heure creuse

Route de la Montée

Chaudanne

Ravine Centre
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

F. recréer une continuité commerciale, 
oFFrir de nouveaux esPaces commerciaux 
Plus attractiFs vers une oFFre tournée 
vers le loisir et la vie urbaine (bars, 
restauration, alimentaire) 
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I. LES BASES DU PROJET ET LE PROGRAMME D’HÉBERGEMENT

g. adaPter les équiPements Publics à 
l’évolution de leurs Fonctions et au 
nouveau cadre urbain

X

X

Un point central et de liaison entre 
niveau bas rue et niveau haut jardin-
pistes

SECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME

PARC OLYMPIQUE BILLETTERIE

Un espace public fermé 
à l’Est

Un double espace public 
: 
> Niveau bas peu identifié
> Niveau haut inexistant

Une coupure visuelle 
sur le versant opposé et 
l’ensemble de la vallée :
> Depuis la place haute
> Depuis l’intérieur de 
l’édifice

La billetterie sur le front de neige est 
coupé du reste des activités «urbaines» 
de la station 

N i v e a u 
bas

N i v e a u 
haut

N

©EA+LLA

La Police
L’Ecole de Ski
La Piscine + Cardio
La Patinoire
Stationnement parking
Communs et L.Techniques

La Gendarmerie
Le Centre médical
Le Loft «Night Club»
Le Bowling
Le restaurant
La Garderie 
La Ludothèque
Les Bureaux de gestion
Les espaces de conférencesRDC

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5
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un imaginaire à enrichir

NUAGE D’IMAGES RÉFÉRENCES - INSPIRATION

AVANT APRÈS 

Processus de travail

i. les bases du Projet et le 
Programme d’hébergement

ii. scénarios
iii. Projet

iv. Focus oPérationnels
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II. SCÉNARIOS

Hôtellerie Haut-
de-Gamme 
et moyenne 
gamme

Hôtellerie  
moyenne 
gamme

Auberge de 
jeunesse

Nouveau front 
de neige

Nouveau front 
de neige

Club

Résidence TSM

Centralité 
commerciale  
principale

Centralité 
commerciale  de 
proximité

Centralité commerciale  
de proximité

Hôtellerie Haut-
de-Gamme
et moyenne 
gamme

Hôtellerie  
moyenne 
gamme

Auberge de 
jeunesse

Nouveau front 
de neige

Nouveau front 
de neige

Club

Résidence TSM

Centralité 
commerciale  
principale

Polarité 
commerciale de 
centralité

Hôtellerie Haut-
de-Gamme

Hôtellerie  
moyenne 
gamme

Auberge de 
jeunesse

Nouveau front 
de neige

Nouveau front 
de neige

Club Résidence TSM

Centralité 
commerciale  
principale

Centralité 
commerciale  de 
proximité

Des scénarios de développement 
pour élaborer le projet

scénario 1 –  «Fil de l’eau» avec nouveau Front de neige à l’ot

scénario 2 : le Front de neige FestiF et la rue commerçante

scénario 3 – la grande Place du village et le Front des sPorts
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Processus de travail

i. les bases du Projet et le 
Programme d’hébergement

ii. scénarios

iii. projet
iv. Focus oPérationnels
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III. PROJET

Espaces piétons majeurs (ou espaces où le piéton se déplace 
confortablement)
Maillage paysager et arbustif
Parc et jardins
Hydrographie
Pôle commercial existant
Pôle commercial étendu avec charte d’enseigne
Trame viaire existante
Gare de car et de covoiturage
Bus
Périmètre de projet

VOLET 1 REFAIRE VILLAGE, RETROUVER UNE TRAME URBAINE

VOLET 2 REDÉVELOPPER L’OFFRE DE LITS CHAUDS

VOLET 3 FAIRE ÉVOLUER LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ 
POUR L’APRÈS-SKI

VOLET 4 RELIER LES PÔLES COMMERCIAUX, OFFRIR DE 
NOUVEAUX ESPACES COMMERCIAUX PLUS ATTRACTIFS 

VOLET 5 RÉADAPTER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS, LES 
RÉOUVRIR ET LES REMETTRE EN LIEN AVEC LA VILLE

NOUVEAU CENTRE HAUT 
RENFORCÉ
(nouveau nom ?)

GRAND ESPACE PIÉTON 
D’AGRÉMENT

COMMERCES, CINÉMA, 
SERVICES PUBLICS 
RECONFIGURÉS, 
SERVICES FRONT DE 
NEIGE, HÉBERGEMENTS 
SAISONNIERS ET/OU 
TOURISTIQUES

NOUVEL 
ÉQUIPEMENT MIXTE 
Guichets domaine 
skiable et ESF
Consigne

REMODELAGE DU 
PARC OLYMPIQUE
Pôle aquatique et bien être
Pôle vie locale
Pôle loisir et Arena

LA CHAUDANNE 
RENFORCÉ

DENSIFICATION MIXTE 
SUR LA RUE DES JO :
Commerces et 
hébergements hôteliers

RÉSEAU DE TC 
Nouvelle gare routière 
lignes régulières

Pôle bus local conforté

a. intentions
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III. PROJET

Nouveau front 
de neige

b. Programmation

NOUVEAU CENTRE HAUT 
RENFORCÉ
(nouveau nom ?)

MAISON DU TOURISME 
REMODELÉE 
Guichets OT, domaine 
skiable et ESF
Consigne
La Poste
Hébergement social et 
hôtelier (variantes)

NOUVEL 
ÉQUIPEMENT MIXTE 
Guichets domaine 
skiable et ESF
Consigne

LA CHAUDANNE 
RENFORCÉ

DENSIFICATION MIXTE 
SUR LA RUE DES JO :
Commerces et 
hébergements hôteliers

RÉSEAU DE TC 
Nouvelle gare routière 
lignes régulières
Pôle bus local conforté
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III. PROJET

c. Plan masse : les actions

Espaces publics rénovés
 Stationnements
 Espaces où le piéton est prioritaire
 Chaussée
 Espace piéton uniquement acces-
sibles en voiture pour les riverains

Nouveaux programmes bâtis
 Bâti en RDC à R+4
 Bâti en R+5 à R+8
 Bâti en RDC avec terrasse acces-
sible au-dessus

ESPACES PUBLICS

1. Reconfiguration et extension de la place de l’office du 
Tourisme

2. Rénovation et création d’un véritable front de neige en 
belvédère accessible au-dessus de la place de l’OT 

3. Requalification du carrefour de la Chaudanne au profit de la 
continuité piétonne entre le front de neige et la rue des J.O

4. Requalification piétonnière de la rue des JO
5. Prolongement du parvis haut du Parc Olympique en 

passerelle vers l’arrivée du TC Olympe
6. Amélioration de l’accès au parvis du PO depuis le Front de 

Neige (au niveau de l’actuelle flamme olympique)
7. Suppression du parking aérien au profit de la continuité 

piétonne entre le front de neige et la rue des J.O.

MOBILITÉ

1. Création d’une gare routière autocars pour les liaisons 
régulières (hors Méribel)

2. Confortement d’un pôle navette locale unique
3. Déviation du réseau de navette actuelle pour emprunter 

exclusivement la route Albert Gacon pour les liaisons vers 
Mottaret, altiport et Allues

4. Déplacement de l’escalator pour restaurer la visibilité du front 
de neige depuis la place de l’OT

5. Possibilité d’une liaison TC douce exclusive entre Chaudanne 
et l’office du Tourisme

DENSIFICATION ET ÉVOLUTION BÂTIE 
(DÉVELOPPEMENT)

1. Densification des dents creuses et peu bâties sur la rue des JO
2. Remodelage immobilier de la Maison du Tourisme pour 

accueillir commerces et hébergements
3. Reconfiguration immobilière (démolition reconstruction) du 

secteur sud-ouest de la place de l’O.T. 
4. Création d’une consigne et d’une billetterie sur la 

Chaudanne
5. Remodelage du Parc Olympique et ouverture de la façade 

sud

1

2

3

4

1

2

3

4
5

5

1

2

3

4

5

6

7

RDC commercial seul
Hébergements avec com-
merces en RD (si possible)
Equipements publics re-
constitués ou rénovés
Equipements publics réno-
vés avec hébergements en 
étages
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III. PROJET

BLOC 1. INFRASTRUCTURE CHAUDANNE

BLOC 2. REMODELAGE DU PO (HORS 
PASSERELLE) PUIS DE LA MAISON DU TOURISME

BLOC 3. SECTEUR PRIVÉ DE L’OT PUIS 
RECONFIGURATION DE LA PLACE DE L’OT ET DU 
FRONT DE NEIGE

ÉLÉMENTS INDÉPENDANTS 

ÉLÉMENTS OPTIONNELS

d. blocs oPérationnels Pour Phasage

Maison du Tourisme

Espaces publics
Densification privée

Densification privée

Piétonisation complète de 
la rue des JO

Gare routière
Continuités pié-
tonnes

Parc Olympique

Front de neige
Patinoire

OAP

Carrefour Chaudanne
Liaison piétonne option

Guichets et consignes

Liaison Mottaret 
(optionnelle long terme)

Parc de stationnement 
de la truite
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III. PROJET

• FLUIDIFIER LES CIRCULATIONS ET TRANSPORTS 
EN COMMUNS

• RÉORGANISER LE STATIONNEMENT

Route de la Montée

La truite Alpina

Chaudanne

Ravine

NOUVEAU PLAN
DE NAVETTES LOCALES

e. mobilité
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Processus de travail

i. les bases du Projet et le 
Programme d’hébergement

ii. scénarios

iii. Projet

iV. Focus opérationneLs
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

le site d’étude et le Périmètre 
d’aPProFFondissement

3

2

1 Secteur Chaudanne

Secteur rue des JO
2 sous-périmètres : 
• Amont de la rue des JO
• Aval de la rue des JO

Secteur office du tourisme
2 sous-périmètres : 
• OT 
• opération privée en aval 

de la Place)

Périmètre d’approfondissement
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme

« MAISON DU 
TOURISME »

SECTEUR PRIVÉ OT
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme

Principes urbains

VUE D’ENSEMBLE (DÉTAIL PROGRAMMATIQUE PAGES SUIVANTES)

Programmes d’hébergement nouveaux (hôtellerie et 
logement saisonniers en reconstitution de l’existant)
Programmes commerciaux en RDC
Programmes d’équipements (Escalator, Guichets OT 
et Consigne)

Terrasse avec 

commerces en 

soubassement 

(accessibles rue 

des JO)
400 m2

Bâti nouveau 
5450 m2

Front de neige
900 m2

E s p a c e s 
publics
1300 m2

PISTE DORON

Escalator 

déplacé

Escaliers

aérie
ns

Remode lage 

complet du 

bâtiment
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

Existant

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

Projet

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

LA MAISON DU TOURISME PEUT ÊTRE RÉNOVÉE ET 
DENSIFIÉE EN RESPECTANT PLUSIEURS PRINCIPES : 
• Conserver les équipements existants dont les 

besoins sont constants (cinéma notamment)
• Reconstituer les équipements dont les besoins 

évoluent : 
• Guichet de l’OT
• Guichet de l’ESF
• La Poste (à l’étage)

• Densifier en front bâti sur la place basse et en 
front de neige sur la partie haute pour accueillir 
de nouveaux programmes : 
• Commerces en RDC
• Équipements publics (consigne en front de 

neige)
• Densifier dans l’étages et surélever le bâtiment 

pour accueillir des programmes d’hébergements 
en plus des logements saisonniers reconstitués.

Vue d’ensemble

Plan par niveau - voir bilan de surface en annexe

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme
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IV. FOCUS OPÉRATIONNELS

PROBLÉMATIQUE DES PARKINGS POUR LA 
RECONVERSION DE LA MAISON DU TOURISME : 

1. Les places nécessaires sont réalisées dans 
l’opération « secteur privé »

2. Les places sont réalisées sous la place de l’O.T.

Localisation des stationnements 
(et accès extérieur)

a. DenIfIcatIon et restructuratIon Du secteur 
De la maIson Du tourIsme
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III. FOCUS OPÉRATIONNELS

b.  requalIfIcatIon Du carrefour De la 
chauDanne 

Etat existant
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III. FOCUS OPÉRATIONNELS

Carrefour décalé devant le tunnel pour simplifier le dessin du carrefour et limiter l’épaisseur 
du gabarit de voirie à franchir pour les piétons (à niveau)

Espaces publics routiers réaménagés

A ÉTUDIER

Espaces publics du front de 
neige réaménagés

Pk Navettes  TO

P l a t e a u 
piéton

E s p l a n a d e 
piétonne

e
v

e
n

t u
e

l l e 

station 
m

ini 

navette

Sens interdit sauf 

riverain (avec plot 

télécommandé)

Continuité retrouvé 

avec le parvis du 

Parc Olym
pique

Station 
de 

navettes 

vallée (lignes A, B, C, D)

Consigne et billetterie

b.  requalIfIcatIon Du carrefour De la 
chauDanne 
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III. FOCUS OPÉRATIONNELS

c.  requalIfIcatIon et DensIfIcatIon De la rue 
Des Jo
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III. FOCUS OPÉRATIONNELS

Existant

Projet

c.  requalIfIcatIon et DensIfIcatIon De la rue 
Des Jo



PLAN PROSPECTIF
POUR LE CENTRE STATION

RÉUNION PUBLIQUE DU 26 AOUT 2019
Ville des Allues

MG URBA - Citéliance - EA+LLA - TCC


