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C'est la fin de 
l'année 2019 !
Et, pour ne pas faillir à la tradition, 
ce nouveau magazine À Cœur 
Ouvert passe en revue les 
événements, dossiers et travaux 
qui ont marqué l'actualité de la 
vallée. Autant de sujets qui nous 
concernent tous au quotidien. 
Le conseil municipal et moi-
même avons donc le plaisir de 
vous inviter à vous plonger dans 
la lecture de ce magazine et 
vous souhaitons une excellente 
saison d'hiver ainsi qu'une bonne 
et heureuse année 2020.

Le Maire, Thierry Monin
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DOSSIER

ÉVÉNEMENTS
Un profil à 
faire rêver
La commune est 
prochainement 
attendue sur 
deux rendez-vous 
internationaux, chacun 
incontournable dans 
sa discipline :
Les Championnats du 
Monde de ski en 2023 sur la 
mythique piste de descente 
du Roc de Fer, le Tour de 
France en 2020 au très 
prometteur col de la Loze.

Hiver et été : voici réunies sur 
le calendrier les deux facettes 
d'un même territoire qui 
a décidément « tout d'un 
grand »… et pour cause. 
Les paysages, les itinéraires 
et leur technicité ont de quoi 
déplacer les foules.

« Savoir d'où l'on vient pour 
pouvoir aller plus loin » : 
le vieil adage sied bien à la 
station, hôte de Terre Terroir 
Tarentaise cet automne. 
En haut de l'affiche et les 
pieds solidement plantés 
dans ses racines, la commune 
revendique fièrement son 
identité montagnarde !
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FAIRE 
CONVERGER 
LES ÉNERGIES
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) A ÉTABLI SON CAHIER 
DES CHARGES POUR LES INFRASTRUCTURES NÉCESSAIRES EN 
PRÉVISION DE 2023 : LA MACHINE EST EN ROUTE. C'EST POUR 
LA COMMUNE UN INVESTISSEMENT IMPORTANT, PENSÉ À L'ÉCHELLE 
DU TERRITOIRE. L'OBJECTIF : VALORISER DANS LE TEMPS ET POUR 
TOUTE LA VALLÉE LES SOMMES ENGAGÉES.

Très bientôt, le comité d'organisation 
remplacera l'association qui portait la 
candidature de Courchevel-Méribel. 
Composé de la FFS (Fédération 
Française de Ski), des communes de 
Méribel et Courchevel, il est d'ores et 
déjà piloté par Perrine PELEN, assistée 
de Jean-Philippe DEMAEL.

Deux ans 
pour voir grand
En réponse au cahier des charges de la 
FIS, la commune s'est positionnée, en 
fonction des possibilités du territoire 
et de la faisabilité technique. En juil-
let 2019, une visite de la FIS a permis 
de valider l’accueil de la presse dans la 
salle des Pléiades au Parc Olympique, 
dont la capacité est suffisante.

Méribel organisera en 2022 les courses 
techniques des finales de la Coupe du 
Monde, dernières courses de la saison 
d'hiver. La station a 2 ans pour prépa-
rer le terrain.

Des travaux indispensables sont à réa-
liser sur la piste des Championnats du 
Monde, pour un budget prévisionnel 
de 2,2 M€, principalement pour les tra-
vaux du stade de slalom :

 -  le reprofilage de la piste et la mise 
à niveau des filets de protection en 
bords de piste,

 -  l'éventuel renforcement  de l'éclai-
rage sur l'aire d'arrivée du stade de 
slalom, si une course était program-
mée,

 -  d'importants travaux de remblai pour 
proposer deux tracés équitables 
sur le tout nouveau « Team Event », 
course parallèle mixte par nation,

 -  l'installation de la fibre et l'enfouisse-
ment des réseaux secs, notamment 
le chronométrage.

Parallèlement, Méribel Alpina va 
mettre en place un nouveau tunnel 
d'accès sous la piste en remplacement 
de celui existant pour faciliter le pas-
sage des engins de damage et des 
skieurs.

Pour mener à bien les travaux, 
la commune a retenu début 
septembre un cabinet spécialisé de 
maîtrise d'œuvre qui l'accompagne 
dans la phase opérationnelle : 
problématique d'aménagement, 
montage des dossiers auprès de 
la DDT (Direction Départementale 
des Territoires), l'ONF (Office 
National des Forêts) ou encore 
la DREAL (Direction Régionale 
de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement) 

pour lever les contraintes 
environnementales et sécuritaires.

La commune est 
accompagnée par :
 -  la FIS : 2 réunions techniques 
annuelles, point d'étape
 -  les services de l'État : réunions 
trimestrielles en sous-préfecture 
avec le sous-préfet, la DRÉAL, la 
DDT, les collectivités, l'ONF et les 
maîtres d’œuvre des collectivités.

Gérard 
GUERVIN 
& Alain 
ETIÉVENT
C'est la première fois 
que la FIS opte pour 
une candidature double 
sur deux sites (Méribel 
et Courchevel). Cette 
décision inhabituelle 
souligne la qualité 
du dossier. C'est une 
gageure car il y a des 
infrastructures à prévoir 
en double : aires d'arrivée, 
accueil presse et VIP, 
aires pour le public.
Le « All together » que 
nous avons porté n'est pas 
qu'un mot : le partenariat 
entre les deux stations se 
passe très bien. Méribel 
est fière d'accueillir les 
compétitions féminines 
– presque une tradition : 
JO de 1992, Coupes 
du Monde 2015…

TOUS MOBILISÉS

ÉVÉNEMENTS
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TOUR DE 
FRANCE : 
LE VOILÀ !
UNE MONTÉE INÉDITE, UN FINAL SPECTACULAIRE : MÉRIBEL NE 
POUVAIT PAS RÊVER UN PLUS JOLI BAPTÊME POUR LE COL DE 
LA LOZE QUE L'ARRIVÉE DE LA 17e ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE !

Physique, unique… déjà mythique !
3e plus haut col de Savoie 
après l’Iseran et le Galibier, 
le col de la Loze s'inscrit dans 
un équipement vitrine pour 
les stations des 3 Vallées. 
Une nouvelle voie de haute 
montagne exclusivement 
réservée aux cyclistes.
Christian PRUDHOMME, directeur du 
Tour de France, revient sur le choix 
de cette étape : « l’étape de Méribel 
sera le toit du Tour, certains virages 

du nouveau col de la Loze sont aussi 
raides que ceux du mur de Huy dans 
la Flèche wallonne, c’est une succes-
sion de ruptures de pente toutes plus 
brutales les unes que les autres. Cette 
nouvelle voie épouse parfaitement les 
courbes de la montagne.

La découverte du col de la Loze sera 
un choc, et pas seulement pour l’im-
mense panorama dont on jouit au 
sommet.

Nous avons là peut-être un profil 
hors-norme, le prototype du col du 
XXIe siècle ! »

PROFIL DE 
L'ÉTAPE

2 304 m d'altitude, 
des portions de route 
oscillant entre 16 et 20 % 
de pente, des ruptures 
de rythme ardues même 
pour les coureurs les 
plus aguerris : les 15 
et 16 juillet prochains, 
Méribel sera le point 
culminant de l'attention 
de tous les amoureux 
de la petite reine. Le 
lendemain, les coureurs 
prendront le départ de 
la 18e étape Méribel – 
La Roche-Sur-Foron.
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Un effet… « boule de neige »
L'arrivée de la 17e étape 
Grenoble-Méribel signe 
le grand retour de Méribel 
dans le milieu cycliste 
international, 47 ans après 
la victoire d’étape du français 
Bernard Thévenet en 1973 
à Méribel.
Ce grand come-back, elle le doit 
notamment à son dynamisme et au 
tracé du nouveau col de la Loze et de 
la Voie Verte Via 3 Vallées (voir p. 21).

Directeur du Club des Sports de 
Méribel, Thierry CARROZ explique : 

« Méribel est heureuse d’accueillir 
de nouveau le Tour de France. Nous 
avions à cœur d’apporter quelque 
chose de plus au Tour… Un atout dont 
les cyclistes amateurs pourraient pro-
fiter durant l’été : rouler sur une voie 
de montagne sans la crainte de croiser 
une voiture, en pleine nature, à l’abri 
de toute forme de pollution. Notre cel-
lule organisation est opérationnelle et 
s’est rôdée cet été avec les coureurs 
du Tour de l’Avenir.

Le Tour de France nous permettra 
d’apprendre encore et de mobiliser 
dans la perspective des Championnats 
du Monde de Ski Alpin qui se déroule-
ront à Méribel et Courchevel en 2023. »

VOIR ENCORE
PLUS LOIN
Déjà payant, 
l'investissement n'en est 
pourtant encore qu'à ses 
premiers tours de roue.
L'itinéraire qui relie les 
vallées de Courchevel et 
des Allues est promis à 
un bel avenir : l'ambition 
des communes de 
Courchevel, de Méribel 
et des Belleville est d'en 
faire la référence mondiale 
de la pratique cycliste 
exclusive sur un domaine 
de montagne réservé aux 
2 roues (vélos, VAE) en 
réalisant la Via 3 Vallées.

Et mettre à portée de 
spatules et de guidon, 
selon la saison, le 
plus grand domaine 
skiable du monde et 
le plus grand domaine 
cyclable du monde.
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LA GRANDE FAMILLE 
DE TERRE TERROIR 
TARENTAISE

TERRE TERROIR TARENTAISE (TTT) SE DÉROULE CHAQUE ANNÉE 
DANS UNE COMMUNE DIFFÉRENTE DU TERRITOIRE. 
C'EST AUX ALLUES QUE S'EST TENUE FIN SEPTEMBRE LA 12e ÉDITION. 
FRÉQUENTATION, MÉTÉO, AMBIANCE : 2019 ÉTAIT UN GRAND CRU !

Rencontre avec Yvon ROCCA, 
fondateur et organisateur de Terre Terroir 
Tarentaise
Comment est née TTT ?
C'est une belle histoire ! Elle est née 
le 15 août 2008 à Peisey à l'occasion 
de la fête des costumes et de la mon-
tagne, l'une des plus belles fêtes tra-
ditionnelles de Tarentaise, mais dont 
deux éditions avaient été annulées 
pour cause de mauvais temps.

Avec quelques copains, nous avons 
eu envie de « rattraper le coup » : en 
7 semaines, nous avons créé la 1re édi-
tion. Elle a accueilli à Aime plus de 
3 000 personnes !

Les élus invités ont trouvé l'idée bonne 
et étaient prêts à soutenir l'événe-
ment, via une subvention de l'APTV à 
la commune organisatrice. Ça nous a 
encouragés à poursuivre !

L’APTV a fait faire des gilets tarins à la 
filature Arpin de Séez. Depuis, les élus 
sont présents chaque année, en habit 
traditionnel.

Qui participe à la 
manifestation ?
Terre Terroir Tarentaise fédère chaque 
année les énergies autour des tradi-
tions de Tarentaise : musiques, chants 
et danses folkloriques, costumes, vieux 
métiers, agriculture, gastronomie…

Les associations locales sont très 
investies. Les Alluétais ont été très pré-
sents côté logistique. Les Croqueurs 
de pommes ont fait le cidre.

Comme chaque année, des charpen-
tiers ont conçu sur place, bénévole-

LA 12e ÉDITION 
EN CHIFFRES

 -  Une vingtaine 
d'associations de 
Tarentaise Vanoise

 - 50 bénévoles

 - 900 repas

 -  La démontagnée 
de 2 600 moutons

 -  7 223,23  € reversés 
à Equi-Libre

Près de 

10 000 
participants

Michèle  
SCHILTE
Adjointe déléguée
Terre Terroir Tarentaise porte 
haut deux valeurs fortes : 
convivialité et solidarité. 
La manifestation est un temps 
fort local qui nous permet, 
à tous, de nous retrouver à 
l'issue de la saison estivale. 
Nous sommes heureux et fiers 
d'avoir accueilli l'événement, 
qui crée et contribue 
chaque année à pérenniser 
les liens dans la vallée.
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ment, un chalet vendu au plus offrant 
– cette année la commune des Allues.

TTT se tient fin septembre, lorsque 
les touristes sont peu présents dans la 
station. L'idée, c'est avant tout de réu-
nir les habitants de Tarentaise Vanoise 
autour d'un événement festif.

Il y a chaque année des habitants de 
la vallée qui se déplacent pour la pre-
mière fois dans la commune hôte. Les 
anciens sont heureux de se retrou-
ver, mais nous avons la chance en 
Tarentaise d'avoir beaucoup de jeunes 
agriculteurs qui ont repris ou créé des 
exploitations : le prix du lait, utilisé 
pour la fabrication du beaufort, est 
une incitation à se lancer. Les jeunes 
tendent généralement à perpétuer 
des traditions de leurs grands-parents 
et assez friands de ce type de mani-
festation.

Sur notre cinquantaine de bénévoles, 
une trentaine sont agés de 20-25 ans 
et sont là pour donner la main aux 
anciens.

Qu'est-ce qui a marqué cette 
12e édition ?
La démontagnée de 2 600 moutons, 
proposée par Pascal GACON, dit 
« Célestin ». Berger depuis des années 
et amoureux des traditions – il est 
également membre de la Route des 
Tommes – il a démontagné avec ses 
moutons depuis Mottaret jusqu'aux 
Allues le vendredi soir. Les moutons 
ont été parqués pour la nuit dans un 
pré mis à disposition par les habitants, 
ils ont ouvert le défilé samedi et sont 
remontés à l'alpage. De la première 
tête à la dernière queue, le spectacle 
a duré 9'36 !

Météo au top, beaucoup de monde, 
une super ambiance : de l'avis de tous, 
c'était une belle édition, d'autant que 
la configuration des Allues s'y prêtait 
très bien.

Terre Terroir Tarentaise 
a aussi la spécificité d'être 
une manifestation solidaire…
Oui. Dès la première année, nous 
avons choisi de reverser les béné-
fices de la buvette, des repas et des 
emplacements de stands à une asso-
ciation caritative. Nous avons soutenu 
plusieurs causes, parmi lesquelles : 
« Vaincre la mucoviscidose », les 
enfants malades à l'hôpital, ou encore 
le Lions Club de Courchevel pour son 
projet de financement de la décoration 
des services pédiatriques à Albertville 
et Saint-Jean-de-Maurienne. En 11 édi-
tions, nous avons reversé 88 000 €.

Cette année, les bénéfices ont été 
reversés à Equi-Libre, association 
située à Bourg-Saint-Maurice dédiée 
à la prise en charge des enfants han-
dicapés ou autistes en lien avec le 
monde du cheval. Cela permet de tra-
vailler l'autonomie, la confiance en soi, 
tout en étant source de plaisir !

RENDEZ-VOUS 
À MOÛTIERS 
EN 2020
Lors de la première 
édition de Terre 
Terroir Tarentaise, un 
sculpteur avait réalisé 
une tête de vache en 
bois, dont il avait fait 
don à l'organisation.
Au fil des ans, la remise 
de la tête de vache est 
devenue une tradition à 
part entière. Placée dans 
le hall de la mairie de 
la commune hôte pour 
l'année de préparation de 
la manifestation, elle est 
symboliquement remise 
le jour J au maire dont 
la commune accueillera 
l'édition l'année suivante. 
Thierry MONIN avait 
reçu la tête de vache en 
septembre 2018 des mains 
d’Armelle ROLLAND, maire 
de Pralognan-la-Vanoise 
et l'a remise à son tour à 
Fabrice PANNEKOUCKE, 
maire de Moûtiers, qui 
accueillera TTT en 2020.

Depuis novembre, 
l'organisation est déjà à 
pied d'œuvre pour prévoir 
avec la commune hôte 
les aspects techniques : 
circulation, parkings, 
réseau électrique, points 
d'eau pour les bêtes…
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DOSSIER

Sur le terrain
Les rencontres 
au sommet font 
pleinement partie 
de la vie de la station.
Le rayonnement international 
de Méribel est indéniable… 
et contribue à l'attachement 
de tous à la vallée… mais se 
focaliser uniquement sur ces 
rencontres très médiatiques 
serait une belle maladresse. 
C'est dans le soin porté aux 
détails que vont se nicher 
le confort, la facilité d'usage, 
le plaisir même de résider 
sur le territoire. Pour les 
habitants – à l'année comme 
de passage – la qualité 
de vie se traduit par des 
aménagements certes moins 
visibles mais pour autant 
essentiels. La problématique 
du stationnement peut 
vite devenir chronophage. 
L'efficacité du déneigement 
et la qualité de l'éclairage 
public sont l'une et l'autre 
gages de sécurité. C'est aussi 
ça, agir sur le terrain.

CADRE 
DE VIE

À  C Œ U R  O U V E R T  2 0 1 9 8 D O S S I E R



STATIONNEMENT : 
UNE NOUVELLE 
ÈRE
LES PARKINGS COUVERTS DE MÉRIBEL ÉTAIENT ÉQUIPÉS DEPUIS 
2007 D'UN SYSTÈME DE PÉAGE DEVENU OBSOLÈTE AVEC LE TEMPS. 
AFIN DE PROPOSER AUX UTILISATEURS UN SYSTÈME DERNIÈRE 
GÉNÉRATION, ADAPTÉ AUX USAGES DU NUMÉRIQUE, LA COMMUNE 
A REMPLACÉ L'ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE PÉAGE. 
INITIÉE EN 2018, LA DÉMARCHE SE CONCRÉTISE POUR L'OUVERTURE 
DE LA SAISON 2019-2020.

Paiement sans contact, 
possibilité de réservation 
en ligne…
Nombreux sont aujourd'hui les par-
kings qui s'appuient sur les nouvelles 
technologies. Signe des temps, l'en-
treprise qui avait installé les péages en 
2007 avait prévenu qu'elle abandon-
nait les nouveaux développements 
pour assurer seulement la mainte-
nance du matériel existant. Le calen-
drier local s'y prêtait lui aussi très 
bien : avec l'ouverture annoncée du 
parking du Dou du Pont pour l'hiver 
2019-2020. Il était devenu pertinent 
de réfléchir au remplacement de l'in-
tégralité du matériel sur tous les par-
kings communaux existants.

La collectivité a saisi cette opportu-
nité pour franchir le cap du numérique 
et mettre un système de péage en 
adéquation avec les standards inter-
nationaux. La commune a poussé sa 
réflexion en concertation avec Pierre 
& Vacances, pour le parking du Dou 
du Pont, dans une logique d'harmo-
nisation du matériel de péage de l'en-
semble des parkings.

Système de péage : 
à l'ère numérique
Méribel Parking et les services tech-
niques ont travaillé conjointement 
pour dresser un cahier des charges 
complet. Plusieurs critères ont ainsi 
été pris en compte :

 -  Conserver le principe d'un système 
centralisé
Compte tenu de l'effectif restreint 
de Méribel Parking, l'équipe n'est 
pas physiquement présente sur l'en-
semble des sites. Un système centra-
lisé permet aux agents de disposer 

à chaque instant d'une vision d'en-
semble des parkings et de pouvoir 
intervenir rapidement en n'importe 
quel lieu.

 -  Déployer sur tout le réseau le paie-
ment CB et CB sans contact
Déjà opérationnel sur les horoda-
teurs, le paiement CB et CB sans 
contact est désormais aussi mis en 
œuvre sur tous les parkings (caisses 
automatiques et bornes de sortie).

 -  Changer de technologie pour un 
support numérique
Jusqu'ici, le système de péage dis-
tribuait des tickets à bande magné-
tique. Fragiles, ils étaient notamment 
sensibles à l'humidité, au froissement 
et par nature inadaptés à un usage 
en saison hivernale. Méribel Parking 
souhaitait utiliser un système de 
tickets à code-barres, dématériali-
sable. Celui-ci permet de proposer 
de nouveaux services aux conduc-
teurs : faire une réservation et scan-
ner le code-barres depuis leur smart-
phone ou l'imprimer avant d'arriver 
à Méribel. Plus fluide, plus souple, 
plus efficace, un support numérique 
répondant à la demande des usagers.

 -  Proposer aux abonnés des badges 
sans contact (badge détecté par le 
lecteur)
 -  Garantir le bon fonctionnement des 
installations
Le cahier des charges a intégré 
un volet formation des agents de 
Méribel Parking et la maintenance 
préventive et curative des équipe-
ments pour prévenir les éventuels 
pannes ou dysfonctionnements en 
cours de saison.

Gérard  
GUERVIN
Commission 
de circulation
Le rayonnement de 
Méribel passe par de 
multiples actions : nous 
veillons à préserver la 
qualité architecturale 
du territoire, nous 
accueillons de grandes 
manifestations sportives, 
nous développons l'offre 
touristique en saison 
estivale… 
Le renouvellement 
du système de péage 
déployé sur tous les 
parkings couverts 
communaux, s'inscrit 
dans cette dynamique, 
avec pour les agents 
comme les utilisateurs 
une vraie valeur ajoutée : 
simplicité et modernité !

CADRE 
DE VIE
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NOUVEAUTÉ 
HIVER 2019-2020
Une 2e appli de paiement 
via smartphone
Outre le paiement 
en espèces et avec 
PaybyPhone, il est 
possible de payer le 
temps de stationnement 
sur les parkings aériens 
avec Easypark, seconde 
appli de paiement par 
téléphone. La collectivité 
a signé avec Easypark 
une convention encadrant 
ce nouveau service, sans 
impact financier pour la 
commune, ni en amont 
de son déploiement, 
ni dans le cadre du 
fonctionnement.

 Pas de place pour l'improvisation
Dans sa démarche, la 
commune a été épaulée en 
2018 par un maître d'œuvre 
qui a construit le cahier des 
charges et assuré le suivi de 
chantier. Le péagiste a été 
retenu en fin d'hiver 2019.
L'installation a été réalisée en deux 
phases, la première au printemps 2019, 
la seconde à l'automne : mise en ser-
vice des péages d'entrée et de sortie, 
déploiement du logiciel et du back-of-
fice, raccordements électriques et 
de données. Des tests ont permis de 
s'assurer en amont de l'ouverture de 
la saison du bon fonctionnement de 
l'ensemble des équipements.

La commune a profité 
du renouvellement de 
son système de péage 
pour mettre en œuvre des 
améliorations matérielles.
Avant d'arriver
Depuis mi-octobre, les usagers 
peuvent se connecter sur le tout nou-
veau site de réservation des parkings 
couverts : www.meribelparking.com.

À portée de clic, la possibilité de 
réserver votre place de stationnement 
entre 2 et 15 jours, dans le parking de 
votre choix. De quoi aussi choisir le 
parking le mieux adapté en fonction 
de votre lieu d’hébergement, réserver 
avant votre séjour et trouver toutes les 
informations nécessaires pour mettre 
votre véhicule à l’abri.

Sur place
Le marché a intégré la mise en place 
d'un système de guidage à la place 
aux parkings du Dou du Pont, des 
Rhodos et du Rond-Point des Pistes : 
des panneaux électroniques et des 
lumières rouges/vertes signalent les 
places disponibles dans chaque allée.

Des panneaux électroniques exté-
rieurs de « signalisation dynamique » 
récapitulent le nombre de places dis-
ponibles sur Méribel : ils sont installés 
à la sortie du rond-point de Combe 
Froide (Méribel), à l'entrée de Méribel 
Mottaret et à proximité de chaque par-
king couvert. Le design des panneaux 
de signalisation de chaque parking a 
enfin été revu.

 >  Coût de l'opération (y compris 
maîtrise d'œuvre) : 700 000 €

Été comme hiver, les 
navettes Méribus sillonnent 
la vallée : 3 lignes gratuites 
desservent Les Allues, Méribel, 
Mottaret et l'Altiport.
Leur forte amplitude horaire 
(7h à 22h) facilite les transports 
des habitants autant que les 
trajets touristiques. Moins de 
voitures individuelles, moins de 
problèmes de stationnement : 
les navettes contribuent 
au désengorgement de la 
vallée et à la qualité de vie 
de tous au quotidien.

Sur 2018-2019, le service a 
été opérationnel 136 jours, 
pour 1 279 852 passages.
La fréquentation moyenne sur 
la saison dernière a été de :
 -  9 411 passages par jour,
 -  7 485 passages en 
intervacances,
 -  11 923 passages durant 
les vacances scolaires.

Le marché conclu pour 5 ans 
avec la société Guillermin 
arrive à son terme l'année 
prochaine et sera relancé.

 >  Coût financé par la commune : 
1,8 M€

NAVETTES MÉRIBUS GRATUITES :
J'EN PROFITE !
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Méribel Parking : 
un réseau de parkings
Les parkings communaux 
sont gérés par la régie 
Méribel Parking.
Dirigée par Dominique LAISSUS 
depuis 2011, l'équipe compte 3 agents 
à l'année depuis l’automne 2018.

Cet hiver, l'équipe est composée 
depuis le 15 novembre par un 4e agent, 
saisonnier, qui épaulera un titulaire 
quasiment à plein temps sur le parking 
du Dou du Pont.

Ce poste deviendra permanent s'il cor-
respond aux attentes (Méribel Parking 
l'hiver, services techniques l'été).

Le Villard

Mottaret

Belvédère

Méribel Station

Mussillon

Méribel Village
Le Raffort

Le Plantin

La Gittaz Nantgerel

Le Villard

Le Villaret

Hauteville

Les Allues

Chandon

Vanthier

Le Cruet

Le Biollay

Altiport

VALLÉE DE MÉRIBEL

      Parkings aériens 
payants - Zone 2h30

      Parkings aériens 
payants - Zone 4h30

      Parkings aériens 
payants - Zone 8h30

      Parkings couverts 
payants

           Méribel Parking

           Médecins

             Office  
du Tourisme

OT

Durée Tarifs
Zone 2h30

15 min Gratuites
15 min 0,90 €
45 min 1,40 €
1h30 2,00 €
2h 3,50 €
2h15 15,00 €
2h30 25,00 €

Zone 4h30
15 min Gratuites
30 min 0,90 €
1h 1,30 €
2h 2,40 €
4h 4,50 €
4h15 13,00 €
4h30 20,00 €

Zone 8h30
15 min Gratuites
1h 1,20 €
2h 2,40 €
4h 4,20 €
8h 9,00 €
8h15 14,00 €
8h30 20,00 €

PARKINGS 
AÉRIENS
PAYANTS
ZONE 2h30
Stationnement courte 
durée (limité 2h30) - 
8h/20h, 7jours/7.

À Méribel : au Centre 
station, les Glaciers.

ZONE 4h30  
Stationnement moyenne 
durée (limité 4h30) - 
8h/20h, 7 jours/7.

À Méribel : le Parc 
Olympique, Orée du Bois.

ZONE 8h30
Stationnement longue 
durée (limité 8h30) - 
8h/20h, 7 jours/7.

À Méribel : Bourbon, 
Alpina, la Chaudanne.

À Méribel-Mottaret : 
Ruitor haut, Ruitor bas.
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Le Hameau

OT

Médecins

Ruitor bas

Ruitor haut

L’Orée du bois

Bourbon
Chaudanne

Rond point

OT

Médecins

Centre Station

Les Glaciers
Dou du Pont

Rhodos

Parc Olympique
Alpina

Médecins

MÉRIBEL MOTTARET

MÉRIBEL STATION

Méribel Parking

Nouveautés
Parking du Dou du Pont
 - 333 places, 5 niveaux du RDC au -4,

 -  10 places pour le rechargement des 
véhicules électriques,

 -  Accès centre par la passerelle ou par 
l'escalator du bâtiment La Suite.

Parking aérien 
de la Chaudanne
Extension du temps de stationnement 
autorisé de 4h30 à 8h30 pour pouvoir 
passer la journée entière sur les pistes.

Horodateurs 
Parking des Glaciers
La zone abonnée du parking aérien 
des Glaciers est transférée au parking 
couvert des Ravines, devenu exclu-
sivement abonnés. Ce parking des 
Glaciers devient une zone payante par 
horodateur limitée à 2h30 de station-
nement.

Système de guidage
Des lumières rouges/vertes signalent 
la disponibilité des places.

Parkings couverts payants
Sous vidéosurveillance. Chaque parking est équipé de bornes de recharge 
pour voiture électrique. La tarification au ¼ d’heure est appliquée jusqu’à 
la 12e heure de stationnement.

Durée

Les Rhodos (La Chaudanne - Méribel)
Le Hameau (Méribel-Mottaret)

Le Rond Point (Méribel, sommet 
de la station vers Belvédère)

Le Villard Dou du Pont

de 8h00 à 22h00 de 8h00 à 20h00
1re heure Gratuite Gratuite Gratuite
2e heure 2,20 € 1,20 € 3,00 €
4e heure 6,20 € 3,60 € 9,00 €
8e heure 12,70 € 8,40 € 18,00 €
12e heure 18,50 € 13,00 € 24,00 €
14e heure 20,00 € — —

de 22h00 à 8h00 de 20h00 à 8h00
2,00 € 2,00 € 1,00 €

Tarifs à la journée
1 jour 22,00 € 15,00 € 25,00 €
2 jours 36,00 € 25,00 € 44,00 €
3 jours 49,00 € (1) 35,00 € (1) 61,00 € (1)

4 jours 61,00 € 45,00 € 75,00 €
5 jours 71,00 € (1) 54,00 € (1) 85,00 € (1)

6 jours 79,00 € 63,00 € 92,00 €
7 jours 85,00 € (1) 70,00 € (1) 95,00 € (1)

Ticket perdu 90,00 € 80,00 € 100,00 €
(1)  Possibilité d’abonnement pour ces durées directement à la caisse auto-

matique.

Parkings 
à la saison 
ou à l’année
Parkings couverts Saison Année
Le Rond Point (Méribel) 320 € —
Les Ravines 
(Méribel Centre) 420 € —

Le Parc Olympique 
(Méribel Centre) 420 € 660 €

Sur Doron 
(Méribel-Mottaret) 320 € 520 €

Le Villard 300 € —
Le Dou du Pont 
(Méribel centre) 500 € —

Parkings aériens Saison
Alpina, Tougnète, 
Bleuets (Méribel-
Mottaret), Mussillon

250 € —
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DÉNEIGEMENT : 
DES FLOCONS 
À LA PELLE !
POSTE BUDGÉTAIRE CONSIDÉRABLE POUR UNE STATION, 
LE DÉNEIGEMENT S'APPUIE DANS LA VALLÉE SUR DIFFÉRENTS 
PRINCIPES EN FONCTION DES SECTEURS. MONTEZ DANS 
LA CHARGEUSE POUR UN TOUR AVEC L'ÉQUIPE !

Déneiger demande une bonne 
dose d'organisation. Plusieurs 
services de déneigement 
interviennent sur le territoire 
communal : l'entretien 
du réseau routier dépend 
du champ de compétence 
de chaque collectivité.
Basés à Bozel, les agents du Conseil 
départemental assurent le déneige-
ment des routes départementales 
90 (de Brides-les-Bains à l’entrée de 
Mottaret) et 88 (du rond-point de 
Combe Froide au Plantin). Les agents 
communaux et les sous-traitants char-
gés du déneigement interviennent 
sur l’ensemble des voies communales 
(routes et circulations piétonnes).

Une journée type des agents se 
déroule en plusieurs étapes.
 -  5h : les équipes partent de leur 
site de stationnement : le CTM au 
Raffort pour les villages, le centre 
de déneigement de la Chaudanne 
pour Méribel, les locaux techniques 
de Mottaret. En cas de conditions 
exceptionnelles, le départ est avancé 
à 4h pour Méribel et Mottaret.

 -  6h30 : les voies principales sont 
ouvertes.

 -  7h30 : les voies secondaires (ruelles) 
sont ouvertes.

 -  à partir de 8h : élargissement des 
voies.

Au fil des ans, la commune a investi 
dans du matériel innovant, notam-
ment des engins équipés de lames 
bi-raclage plus efficaces et engen-
drant moins de dégâts sur la voirie.

Cas particulier pour le déneigement 
des parkings :
Plusieurs fois pendant la saison des 
opérations de déneigement de plus 
grande envergure sont organisées. 
48 heures avant le déneigement des 
parkings communaux, des panneaux 
sur site informent les conducteurs des 
véhicules stationnés. Aussi, les copro-
priétaires sont alertés suffisamment 
tôt pour déplacer leur véhicule.

Gérard 
GUERVIN
Commission 
des travaux
Il y a 10 ans, la commune 
avait des difficultés à 
trouver des chauffeurs 
saisonniers. Chaque 
année, le temps de 
formation nécessaire ne 
les rendait pleinement 
opérationnels qu'en cours 
de saison. Devant la 
pénurie de main-d’œuvre, 
nous avons depuis fait le 
choix de recourir à des 
prestataires extérieurs 
pour le déneigement 
des voiries des stations 
de Méribel et Mottaret.

L'équipe communale compte 
25 permanents et 6 saisonniers.
Tous sont formés pour pouvoir 
faire face à chaque situation 
avec professionnalisme 
et en toute sécurité.
Pour pouvoir conduire les engins, 
ils passent le permis poids 
lourds, une Formation Initiale 
Minimum Obligatoire (FIMO) de 
150 heures sont nécessaires et 
suivent ensuite tous les 5 ans, 
35 heures de formation continue 

(FCOS) pour mettre à jour leurs 
compétences en fonction des 
évolutions des véhicules.
Concernant la conduite des engins 
(chargeuse, fraise autoportée), 
tous les agents suivent en début 
de saison, 2 jours de formation 
délivrée par un organisme agréé 
qui valide l'apprentissage.
Le Maire signe ensuite une 
autorisation de conduite valable 
exclusivement dans la collectivité, 
à renouveler tous les 5 ans.

FORMATION :
EFFICACITÉ & SÉCURITÉ
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Variations météo : 
c'est chaud !
Complexe et toujours 
fluctuante, la gestion 
des équipes est étroitement 
liée aux conditions météo.
Même avec les bulletins journaliers de 
Météo France, il n'est pas simple d'an-
ticiper, d'autant que les chutes effec-
tives sont de plus en plus aléatoires, 
avec parfois de fortes différences d'un 
versant à l'autre.

De ce fait, la gestion des équipes 
requiert beaucoup de souplesse : il 
arrive que les agents soient prévenus 
vers 3h du matin pour commencer leur 
travail à 5h. Après de fortes chutes (à 
partir de 20 cm) et en fonction de la 
qualité de la neige et de son taux d'hu-
midité, jusqu'à 3 jours pourront être 
nécessaires à l'équipe pour se mettre 
à jour sur l'ensemble des secteurs de 
la vallée.

En cas d'absence de neige, les agents 
assurent le nettoyage de la voirie et 
s'attellent aux travaux d'intérieur en 
prévision de l'été : entretien de la pein-
ture sur les jeux d'enfants extérieurs, 
menuiserie…

Suivant les saisons hivernales, les tra-
vaux de déneigement ne représentent 
pas plus de 30 % du temps total de 
travail. Les profils de poste ont été 
réajustés au profit de personnes plus 
polyvalentes.

Habitants : 
levez le pied !
Chaque hiver, habitué 
des flocons, ou non, chacun 
se fait surprendre au moins 
une fois par la neige.
Voici ci-dessous quelques conseils 
pour passer l'hiver sans faux pas :

 -  Vérifiez que votre véhicule est cor-
rectement équipé pour l'hiver : qua-
lité des pneus neige, chaînes…

 -  Anticipez vos déplacements car les 
véhicules de déneigement roulent à 
vitesse réduite sur la chaussée.

 -  Utilisez avec bon sens les bacs de sel 
et de gravier mis à votre disposition 
par la commune : c'est autant une 
question de coût qu'un enjeu envi-
ronnemental.

 -  Faites preuve de prudence, de 
patience et de compréhension : 
l'équipe est mobilisée chaque hiver et 
déneige l'ensemble du réseau routier 
par ordre de priorité, des voies prin-
cipales aux itinéraires secondaires.

UNE SAISON,
C'EST
… des outils
 -  200 t de sel 
de déneigement

 -  26 bacs à sel 
à disposition de la 
population remplis 
périodiquement

 -  20 paires de chaînes 
pour l’ensemble des 
engins communaux

… un budget
 -  Coût total du 
déneigement de la vallée : 
813 000 € sur 2018-2019

 -  Porte-outils avec ses 
accessoires : 165 000 €

 -  Évacuation de la neige 
vers les décharges : 
20 % du coût total 
du déneigement, soit 
167 000 € sur 2018-2019

 -  Location des 
4 chargeuses par 
saison : 95 000 € pour 
la saison 2019-2020

… des kilomètres 
de voirie déneigés
 - Secteur Villages : 17,5 km

 - Secteur Méribel : 13 km

 - Secteur Mottaret : 7 km
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Secteur 
Villages

Secteur 
MottaretSecteur 

Méribel

Un territoire, trois zones, 
des milliers de flocons

POUR FACILITER LA GESTION DU SERVICE, LA VALLÉE 
A ÉTÉ DÉCOMPOSÉE EN 3 SECTEURS :

Secteur Villages 
(tous les hameaux hors 
Mussillon et La Petite 
Rosière)
Qui intervient ?
Les équipes du Centre Technique 
Municipal.

Avec quels moyens ?
7 engins interviennent sur ce sec-
teur.

Pour les voiries :
4 chargeuses louées pour chaque 
saison hivernale, 2 poids lourds équi-
pés d’une étrave et d’une saleuse.

Pour les circulations piétonnes :
1 porte-outils équipé d’une fraise et 
une fraise manuelle pour les circula-
tions piétonnes non accessibles aux 
engins.

Secteur Méribel, 
y compris Mussillon
Qui intervient ?
Depuis la saison 2009-2010, le 
déneigement des voiries est confié 
à des entreprises privées. Depuis 
2  saisons, c’est le groupement 
d’entreprises « RTP / SCHILTE TP 
/ LEIGNEL TP » qui est titulaire du 
marché.

Avec quels moyens ?
Pour les voiries :
5 chargeuses équipées d’un godet et 
d’une étrave, voire 6, à la demande 
du maître d'ouvrage lorsque les 
conditions climatiques le néces-
sitent.

L’évacuation de la neige vers les 
décharges est réalisée par l’entre-
prise RTP dans le cadre d'un marché 
passé avec la collectivité : jusqu’à 
9 camions peuvent être mis à dispo-
sition, en plus d'1 poids lourd avec la 
saleuse de la commune.

Pour les circulations piétonnes :
1 porte-outils équipé d’une fraise, 
1 saleuse et 1 mini-chargeur.

Secteur Mottaret
Qui intervient ?
Depuis la saison 2009-2010, le dénei-
gement des voiries est confié à des 
entreprises privées. Depuis 2  sai-
sons, c’est l’entreprise SCHILTE  TP 
qui est titulaire du marché.

Avec quels moyens ?
Pour les voiries :
3 chargeuses équipées d’un godet 
et d’une étrave, voire 4 à la demande 
du maître d'ouvrage lorsque les 
conditions climatiques le néces-
sitent.

L’évacuation de la neige vers les 
décharges est réalisée par l’entre-
prise TRANSLOC BOUZON dans 
le cadre d'un marché passé avec 
la collectivité : jusqu’à 6 camions 
peuvent être mis à disposition, en 
plus d'1 poids lourd avec la saleuse 
de la commune.

Pour les circulations piétonnes :
1 porte-outils équipé d’une fraise et 
d’une saleuse, une fraise pour les 
circulations piétonnes non acces-
sibles aux engins.
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Michèle  
SCHILTE
Un arrêté du Ministère de 
la transition écologique et 
solidaire du 18 décembre 
2018 a rendu non conformes 
les lanternes utilisées sur la 
commune, fixant à l'horizon 
2025 l'obligation de les 
renouveler. Parallèlement, 
notre fournisseur actuel 
nous a fait part de l'arrêt de 
production des lanternes, 
dessinées pour les JO de 1992. 
Nous avons choisi de faire 
de ces contraintes un élan 
pour renouveler l'ensemble 
du parc d'éclairage public.

EN MONTAGNE, L'ÉCLAIRAGE EST PAR ESSENCE RESTREINT : 
SEULS LES VILLAGES ET HAMEAUX SONT ÉQUIPÉS. LES HASARDS 
DU CALENDRIER ONT CONDUIT LA COMMUNE À RÉFLÉCHIR AU 
RENOUVELLEMENT DES 1 520 POINTS LUMINEUX DE LA VALLÉE.

Le Conseil Municipal a créé au prin-
temps 2019 un groupe de travail 
chargé d'établir le cahier des charges 
des nouvelles lanternes qui équiperont 
la commune. Celui-ci s'appuyait sur 
plusieurs critères :

 -  esthétiques : veiller à la bonne inser-
tion des lanternes dans la vallée,

 -  techniques : retenir un type de lan-
ternes adaptable sur les supports 
existants pour limiter les coûts,

 -  financiers : s'assurer la prise en 
charge d'une partie du coût par 
une subvention du SDES (Syndicat 
Départemental d'Énergie de la 
Savoie)

Le déploiement du nouveau parc 
d'éclairage se fera par étapes, d'ici 
2025. De la réflexion technique à la 
mise en service des lanternes, visite 
« en coulisses » pour comprendre 
quand et comment la lumière arrive 
dans votre hameau.

Intégration 
paysagère 
& maîtrise 
budgétaire
En juin, le groupe de travail missionné 
par le Conseil Municipal a établi un 
premier choix de lanternes sur la base 
d'un listing proposé par les services 
techniques, permettant de passer de 
20 à 6 lanternes.

Les 6 modèles ont été installés sur 
un showroom à ciel ouvert au Pied 
de ville durant l'été, pour pouvoir 
apprécier « en situation » l’insertion 
de chaque lanterne dans la vallée. Les 
élus, les riverains, les habitants au sens 
large ont tous été invités à faire part 
de leur(s) préférence(s) en Mairie, via 
une newsletter.

C'est sur la base de ces "retours ter-
rain" qu'un nouveau groupe de travail 
a arrêté le choix définitif de lanternes : 
outre l'esthétique, le groupe de travail 
s'est penché sur l'analyse du coût des 
modèles tout au long de leur cycle de 
vie. La démarche, raisonnée, répond à 
des impératifs budgétaires car renou-
veler l'ensemble du parc représente 
pour la collectivité un investissement. 
Les services techniques ont, ainsi,  
notamment vérifié les coûts de main-
tenance (et de recyclage des maté-
riaux).

ÉCLAIRAGE 
PUBLIC : 
DE JOLIES LEDS

MISE EN 
CONFORMITÉ 
DU PARC 
ÉLECTRIQUE
Dans la lignée du 
diagnostic établi en 2017,
la commune avait planifié 
la mise en conformité des 
armoires électriques.

 >  Montant des travaux : 
35 000 €
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Le déploiement des illuminations 
festives pour l'hiver 2019-
2020, validé en commission 
le 16 septembre dernier, 
prévoit notamment :
 -  un nouveau décor sur le rond-
point de Combe Froide, mettant 
en scène une forêt imaginaire,
 -  la décoration du nouveau rond-
point des Ravines, en réexploitant 
l'ancien décor de Combe 
Froide avec (Teddy l'ours),

 -  davantage de guirlandes 
de stalactites sur la façade 
du Parc Olympique,
 -  des projecteurs leds en décor 
naturel dans la vallée (Mussillon, 
croisement de l'Altiport et 
de la route du Belvédère).

Parallèlement, la commune a 
engagé cette année 17 000 € 
de réparations sur le matériel 
électrique dégradé.

ILLUMINATIONS FESTIVES :
« SCÉNOGRAPHIER » LA VALLÉE

Économies 
d'énergie 
& sécurité
Des habitants avaient interpellé la com-
mune sur le recours possible aux éner-
gies renouvelables. Celles-ci n'ont pas 
été retenues, pour des raisons de coût : 
le délai de retour sur investissement 
paraissait sensiblement trop long. La 
maîtrise énergétique a cependant été 
prise en compte : la commune a retenu 
un modèle à led, qui permet de réduire 
la puissance de 100 W à moins de 30 W. 
Ainsi les consommations énergétiques 
seront proportionnellement réduites 
et le coût de l'abonnement électrique 
supporté par la commune, calculé sur 
la base de la puissance consommée, lui 
aussi revu à la baisse.

Enfin, les services techniques étudient la 
possibilité d'installer sur l'ensemble des 
luminaires des variateurs de puissance, 
selon la saison et le secteur. L'objectif : 
maîtriser les coûts, notamment en inter-
saison où la fréquentation est moindre, 
tout en satisfaisant le besoin de sécu-
rité sur le domaine public.

Économies 
d'échelle 
& subventions
Lors du renouvellement du matériel et 
des équipements, la commune veille 
systématiquement à équilibrer les 
dépenses et le service rendu pour le 
bénéfice de tous.

La négociation avec le fournisseur 
pressenti a permis de diminuer le coût 
initial de 20 %, soit 31 000 € HT pour la 
première année.

Le tarif sera dégressif selon les quanti-
tés commandées : 615 € pour la 1re lan-
terne, 495 € à partir de la 101e, sachant 
que l'ancien modèle coûtait à la col-
lectivité 1 100 € TTC l'unité, sans tarif 
dégressif.

Le coût total du renouvellement de 
l'éclairage public de la vallée est estimé 
à 840 000 € sur 5 ans pour le matériel 
et les fournitures, avec une subvention 
du SDES de 290 000 €.

UN DÉPLOIEMENT
PROGRESSIF
La commune renouvellera 
progressivement les 
points lumineux par 
secteur ou hameau, 
en fonction de la vétusté 
des équipements 
existants, pour 
atteindre un éclairage 
homogène d'ici 2025 :
 -  2019 : 34 lanternes 
à Hauteville, au Villaret 
et au Biollay,

 -  2020-2021 : une 
cinquantaine de points 
lumineux chaque 
année à valider,

 -  2022-2025 : déploiement 
en croissance jusqu'au 
renouvellement complet.

La commune met à 
profit le changement 
d'éclairage pour réutiliser 
les lanternes remplacées.
Elle étend son réseau 
à 16 points lumineux 
supplémentaires :

 -  7 aux Ravines,

 -  4 au parking de 
la Chaudanne,

 -  2 à l'impasse des 
chênes au Plantain,

 -  1 route du Villard,

 -  1 au chemin de 
Condamine au 
Pied de ville,

 -  1 route de la Renarde.

Les autres lanternes 
sont réutilisées pour les 
besoins d’exploitation 
(lanternes cassées).
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Le service 
public 
en action
Une commune est un 
territoire en évolution 
permanente.
L'environnement, la 
réglementation, les usages, 
les attentes même des 
utilisateurs supposent de 
repenser régulièrement l'offre 
locale pour coller au plus 
près de la vie quotidienne.

Le conseil municipal oscille 
ainsi constamment entre les 
observations sur le terrain, 
les échanges avec les acteurs 
locaux et les partenaires 
institutionnels pour esquisser 
les grandes lignes qui 
dicteront l'action publique.

Votre commune n'échappe 
pas à cette règle et veille à 
accompagner et anticiper 
les besoins. L'attractivité du 
territoire et la qualité de vie 
de chacun ne sont pas calées 
sur les échéances électorales : 
les travaux et chantiers 
portés par la commune 
n'ont de sens que lorsqu'ils 
sont appréciés dans leur 
ensemble.

PANORAMA

VIE LOCALE
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La réunion publique qui s'est 
tenue le 26 août dernier a 
rassemblé 80 personnes : 
cette bonne participation 
dénote un intérêt réel et une 
vraie attente des habitants, 
socioprofessionnels et 
propriétaires fonciers sur 
le devenir de Méribel.
Le projet de requalification 
du centre qu'ont présenté les 
élus puise des idées dans les 
3 scenarii esquissés par le bureau 
d'études. Téléchargeable sur 
le site de la mairie, le projet 
fixe 5 grandes orientations :

 -  Volet 1 : refaire un 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 rouvrir et les remettre 
en lien avec la ville.

LA RÉUNION PUBLIQUE

DEPUIS LES ÉTUDES PROSPECTIVES DESTINÉES À ACCOMPAGNER 
LA REQUALIFICATION DE MÉRIBEL EN 2017, LA COMMUNE A FAIT 
UN SACRÉ CHEMIN… CET ÉTÉ, LES 3 SCENARII ENVISAGÉS PAR 
LE BUREAU D'ÉTUDES ET CELUI QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A RETENU 
ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS EN RÉUNION PUBLIQUE AUX HABITANTS.

Chronologie
Été 2017
Les premières études relatives à l'ur-
banisation du centre station posent 
les fondamentaux :
 -  La trop grande concentration du 
centre de la station de Méribel autour 
de la place de l’Office du tourisme,

 -  Une offre limitée en termes de com-
merces et de services,

 -  L'encombrement de la rue principale 
les jours d’arrivée et de départ (bus, 
navettes, arrêts minute),

 -  Des liaisons piétonnes insuffisantes 
entre le centre, le secteur de la pati-
noire et l’arrivée de la télécabine de 
l’Olympe.

Automne 2017
 -  La commune invite l'ensemble des 
acteurs de Méribel – habitants, 
socioprofessionnels, propriétaires… 
– à un « diagnostic en marchant ». 

Au programme : des observations 
au gré des pas sur la base de l'expé-
rience quotidienne des usagers.

 -  La commune mène en parallèle deux 
études auprès des commerçants et 
des hôteliers de la vallée.

2018
 -  Deux ateliers Mobilité et un atelier 
Hébergement permettent d'appro-
fondir ces thématiques clés pour la 
vallée.

 -  Le bureau d’études MG Urbanisme 
compile et analyse l’ensemble des 
propositions collectées, intégrées de 
manière « réaliste » à 3 scenarii de 
développement. Ceux-ci ont été pré-
sentés aux élus dans le cadre de la 
seconde phase de l’étude.

2019
 -  Le scénario de développement retenu 
par le Conseil municipal est présenté 
aux habitants en réunion publique.

URBANISME 
ÉTUDE DU CENTRE

Gérard 
GUERVIN
Commission 
d’urbanisme
Aucun calendrier 
n'encadre la 
restructuration du 
centre. La réussite de 
la requalification du 
centre station suppose 
que les particuliers et 
socioprofessionnels 
s'en emparent et 
soient moteurs sur les 
modifications à apporter, 
dans le cadre défini par 
les élus. En cas d'accord 
entre privés, le conseil 
municipal accompagnera 
les projets : modifications 
de PLU et aménagement 
des espaces publics 
si nécessaire… Nous 
souhaitons travailler 
dans la concertation.
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Donner au projet 
sa vraie dimension
Le projet constitue un schéma 
directeur : si tout ne se fera 
pas, il indique néanmoins 
la direction dans laquelle 
souhaitent aller les élus.
Des aménagements très concrets sont 
ainsi envisagés :

 -  Résoudre le problème actuel des 
ruptures commerciales en repensant 
l'organisation des commerces,

 -  Redéfinir l'espace public en créant, 
si possible, une place publique qui 
soit un lieu de rencontres propice à 
la convivialité.

 -  Développer l'après-ski dans la station 
en facilitant la transition de la pratique 
du ski à la balade à pied. La possibilité 
d'installer des consignes a été évo-
quée : si la faisabilité de cette option 
n'est pas établie à ce jour, les élus s'at-
tellent à trouver des solutions.

 -  Inverser les priorités sur le Rond-
Point de Chaudanne en créant un 
plateau piétons sur lequel passeront 
les voitures à vitesse réduite.

 -  Valoriser l'environnement naturel par 
le biais de points de vue sur les pay-
sages et la montagne.

À VOUS
DE JOUER !
Suite à la réunion 
publique, les élus 
souhaitent présenter 
le projet sous 
forme d'exposition 
durant l'hiver.
Les habitants pourront 
faire part de leurs 
réactions et commentaires 
à la mairie des Allues 
ou par mail à urbanisme@
mairiedesallues.fr

Vous trouverez ces 
expositions à l'Office 
du tourisme, à la mairie 
et au Parc Olympique.

Tout changement d'enseigne 
nécessite au préalable 
l'obtention auprès de la mairie 
d'une autorisation de création 
ou de modification, pour 
d'évidentes raisons d'harmonie 
architecturale et de cohérence.

Les règles en vigueur sur la 
commune précisent notamment 
les matériaux et la surface 
autorisés (moins de 4 m2).
Socioprofessionnels, vous êtes 
tenus de respecter le règlement 

local de publicité (RLP), 
téléchargeable sur le site de 
la mairie. Les demandes sont 
à déposer au minimum 1 mois 
avant la pose de l'enseigne, 
via un formulaire Cerfa.

QUALITÉ DE L'IDENTITÉ LOCALE : UN DÉFI PARTAGÉ

Avant

Après
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Voie verte
NOUVEL ITINÉRAIRE CYCLISTE CULMINANT AU COL DE LA LOZE 
À 2 304 M D'ALTITUDE, LA VOIE VERTE MET LA BARRE HAUT 
EN OFFRANT – ENFIN – À L'ANNÉE UNE IMMERSION EN PLEINE 
NATURE SUR LE DOMAINE DES 3 VALLÉES.

Les habitants et les touristes ont 
découvert cet été une piste venant 
compléter l'offre cyclo existante, 
en croissance sur le territoire, pour 
accompagner le déploiement du tou-
risme de montagne estival.

Diversité des usagers 
et itinéraire partagé
L'itinéraire est plus qu'une piste 
cyclable : il s'agit d'une voie verte 
autorisant les véhicules à deux roues 
non motorisés. Les véhicules à moteur 
sont interdits à l'exception des véhi-
cules de service.

Partie technique 
pour cyclistes sportifs
Des bornes kilométriques jalonnent 
l'ensemble de l'itinéraire depuis 
Brides-les-Bains jusqu'au col de la 
Loze. Les usagers peuvent ainsi suivre 

leur progression sur l'ensemble du 
tracé : altitude, pente moyenne du km 
à venir, km restant…

Le système de comptage a enregis-
tré 2 649 passages en août, soit près 
d'une centaine par jour. Au-delà de 
cette utilisation « classique », la Via 
3 Vallées a aussi accueilli des courses 
cyclistes attendues : le Tour de l'Avenir 
et la Méribeloze… en attendant le pas-
sage du Tour de France en 2020.

LE COL 
DE LA LOZE 
EN CHIFFRES

 -  Altitude de départ : 1 643 m

 - Dénivelé : 661 m

 - Longueur : 7 km

 - Pente moyenne : 10 %

 - Pente maximum : 20 %

 - Largeur de la piste : 4 m

 >  Montant des travaux : 
1,6 M €

TRAVAUX & 
AMÉNAGEMENTS

Une réflexion est en cours pour 
la réalisation à moyen terme 
d'une liaison par le col de Cherferie 
sur le versant de la commune 
de Belleville pour rejoindre 
les Menuires et Val Thorens.
Passant par les deux cols 
de la Loze et de Cherferie, 

l'itinéraire se déroulera sur une 
quarantaine de kilomètres.
Plus grand domaine skiable du 
monde, les 3 Vallées disposeront 
alors d'un atout touristique 
estival unique : le plus grand 
domaine cyclable du monde.

À VENIR

2 649
passages

en août
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GOLF CLUB
Ça roule !
La commune a réalisé 
cet automne des enrobés 
sur les cheminements 
voiturettes du Golf 
club pour un confort 
accru des usagers.

 >  Montant des travaux : 
140 000 €

Vers un nouveau 
club-house ?
L'actuel club-house, trop 
petit, ne satisfait plus aux 
besoins des usagers.

La commune a missionné 
un programmiste pour 
effectuer une étude 
de faisabilité, voire 
créer également un 
restaurant d'altitude.

Altiport
PLUS HAUT QUARTIER DE MÉRIBEL, L'ALTIPORT S'INSCRIT 
DANS UN ENVIRONNEMENT NATUREL EXCEPTIONNEL 
À QUELQUES ARRÊTS NAVETTES DE LA STATION. 
SUR CE SECTEUR, LA COMMUNE POURSUIT L'AMÉLIORATION DU SITE.

Hangar de l'Altiport : 
(enfin) un sol qui assure
La commune a réalisé l'enrobé du 
hangar de l'Altiport. Réalisé mi-oc-
tobre, celui-ci s'inscrit dans le cadre 
de la maintenance en état de son 
patrimoine, qui était devenue néces-
saire. L'intérieur du hangar, en terre 
battue, s'était nettement dégradé. 
L'amélioration est évidente.

 > Montant des travaux : 20 000 €

Route de l'Altiport : 
à pied aussi
La commune a renouvelé la voirie et 
les cheminements piétons. Le chantier 
concerne une portion de la route de 
l’Altiport, en lisière de la forêt protégée 
de Fontany plus particulièrement :

 -  la réfection de 280 m de voirie exis-
tante,

 -  la création de 200 m de chemine-
ment piéton destinés à sécuriser les 
déplacements entre les résidences, 
les différents points de collecte des 
déchets et les parkings situés à 
proximité,

 -  la pose de 800 m de bordures,

 -  la création de 15 places de station-
nement en accotement de la voirie 
réaménagée.

Parallèlement aux travaux commu-
naux, la copropriété de l’Altiport a réa-
lisé des travaux permettant la gestion 
du tri sélectif, des eaux pluviales et la 
réfection d’une partie des accès aux 
résidences.

 >  Montant des travaux : 365 000 € 
dont 17 500 € de frais de maîtrise 
d’œuvre

Nouvelles places de stationnement

Enrobé du hangar de l'Altiport
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Occupation du domaine communal : 
anticiper, c'est normal !
Chaque année, des travaux 
privés de réhabilitation 
ou des chantiers neufs se 
déroulent dans la vallée : 
ils sont le signe de la 
vitalité du territoire. Ceux-
ci empiètent parfois sur le 
domaine public et justifient 
un rappel à la réglementation.

Depuis le 1er janvier 2018, une rede-
vance d'occupation du domaine 
public est mise en place. Elle concerne 
les travaux sur les secteurs les plus 
touristiques de la commune : Méribel, 
Mottaret et Méribel Village.

Les professionnels comme les par-
ticuliers sont tenus de remplir le for-
mulaire de demande d'occupation du 
domaine public.

Déchets de chantier : 
charge et décharge
S'il existe dans la vallée 
depuis 2013 une ISDI, 
Installation de Stockage 
des Déchets Inertes, gérée 
par la CCVV, les chantiers 
de construction donnent lieu 
à un volume conséquent de 
matériaux de terrassement 
à évacuer.
À ceux-ci s'ajoute aussi la probléma-
tique des chantiers de déconstruction 
de bâtiments existants : il faut alors 
évacuer les anciens sanitaires, tuyaux 
et réseaux divers… Que faire de cette 
terre, de ces matériaux et de la terre 
de remblai ?

Depuis des années, les volumes issus 
du terrassement étaient valorisés dans 
le cadre de l'amélioration du domaine 
skiable par du reprofilage. Mais devant 
l'ampleur du phénomène, cette orga-
nisation « de bon sens » trouve ses 
limites.

La commune demande aux maîtres 
d'ouvrage de prendre leurs respon-
sabilités : charge aux promoteurs, res-
ponsables des gros volumes décais-
sés, d'assurer eux-mêmes la gestion 
de leurs produits de décharge, en lien 
direct avec le gestionnaire des pistes, 
le gestionnaire du domaine public ou 
d'autres interlocuteurs.

À SAVOIR
Pour occuper le 
domaine public, faites 
une demande via le 
site de la commune.
Connectez-vous sur 
mairiedesallues.fr et 
remplissez le formulaire 
en ligne dans la rubrique 
services techniques.
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Voirie
MÉRIBEL 
Carrefour giratoire 
des Ravines
La collectivité a finalisé cet été le 
programme d’aménagement du sec-
teur des Ravines qui s'est échelonné 
sur plusieurs années : réalisation de 
la sécurisation hydraulique du Doron, 
création du bâtiment l’Hévana, créa-
tion du parking public du Dou du Pont.

La réalisation du carrefour giratoire, 
attendue, avait été provisoirement 
matérialisée par des barrières amo-
vibles. L'aménagement définitif a été 
réalisé à l'automne et mis en service à 
l'ouverture de la saison hivernale.

Il permet une bonne desserte de l’en-
semble des équipements du secteur : 
parkings (La Suite, les Ravines, par-
king de l’Hévana, Dou du Pont), des-
serte de la Chaudanne, passage des 
bus pour leur repositionnement et sta-
tionnement.

En partie réalisé sur la route départe-
mentale 90, il a conduit la commune 
à conclure une convention avec le 
Département, précisant les condi-
tions d’occupation du domaine routier 
départemental par la collectivité et les 
modalités de réalisation, de gestion et 
d’entretien des ouvrages.

 > Montant des travaux : 300 000 €

MÉRIBEL CENTRE 
Aménagement de la rue 
des Jeux Olympiques
La commune souhaitait favoriser les 
cheminements piétons sur l'ancienne 
« route de la montée » et assurer le 
raccordement esthétique de la nou-
velle passerelle menant à l’Hevana.
Les aménagements ont été réalisés au 
printemps et à l'automne et intègrent 
notamment le réaménagement et 
l’agrandissement des trottoirs, le 
déploiement de cordons chauffants 
supplémentaires et le déplacement 
des moloks.

 > Montant des travaux : 470 000 €

RÉAMÉNAGEMENT 
DE L’ARRIVÉE DE 
LA PISTE DE SKI
La commune a réalisé 
des travaux d'amélioration 
du front de neige 
de Méribel Village.

Ces travaux ont permis la 
création de deux terrains 
de pétanque, ouverts à 
tous, mais aussi un volet 
paysager qui contribue 
à améliorer le cadre de 
vie : création d’un muret 
esthétique, renouvellement 
des bordures bois en 
granit, mise en place d’un 
candélabre d’éclairage 
public, création d’un 
point de récupération 
des eaux pluviales.

 >  Montant des travaux : 
110 000 €

Rue des Jeux Olympiques

Carrefour giratoire des Ravines
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Réfection des enrobés
LE VILLARET 
Route de Hauteville
Les services communaux ont entre-
pris de refaire les enrobés de la 
route : réalisation de 1 400 m de voi-
rie, reprise des barrières de sécurité, 
création d'un ralentisseur en sortie 
des Allues. La première tranche, 
réalisée sur 2019, s'étend de l'entrée 
du Villaret jusqu'à l'ancien chemin 
piétons. La seconde tranche sera 
menée sur 2020, depuis la sortie 
des Allues jusqu’à l’épingle et le 
centre du Villaret.

Elle s'accompagnera de travaux de 
renouvellement du réseau d'eau 
potable.

 >  Montant des travaux : 230 000 € 
(tranches 1 et 2)

MÉRIBEL VILLAGE 
Chemin de la Duis
210 m de voirie ont été refaits en 
octobre dernier.

 > Montant des travaux : 50 000 €

MUSSILLON 
Impasses des Fontaines 
et de la Petite Pia
Les enrobés ont été repris suite 
aux différents projets de construc-
tions et aux travaux de réseaux qui 
avaient entraîné une dégradation 
de la voirie. En planifiant les travaux 
(réseaux puis voirie), la commune a 
optimisé les coûts et la durée de vie 
de la voirie.

Impasse de la Petite Pia : 112 m, réali-
sation en octobre.

Impasse des Fontaines, 182 m, réali-
sation en novembre.

 >  Montant des travaux impasse de 
la Petite Pia : 27 000 €

 >  Montant des travaux impasse des 
Fontaines : 45 000 €

MÉRIBEL MOTTARET 
Chemin des Gentianes
La commune a réalisé courant 
octobre la rampe du chemin des 
Gentianes, soit 90 m sur la partie la 
plus inclinée de la route.

Les agents ont également réglé les 
niveaux des regards de visite des 
réseaux communaux (eaux usées, 
eau potable…).

 > Montant des travaux : 22 000 €

LES ALLUES 
Chef-lieu
Suite au diagnostic des élus et des 
services techniques, la commune a 
réalisé des travaux de réfection des 
enrobés du chef-lieu, identifiés selon 
des critères d’état des couches de 
roulement.

Les travaux se sont concentrés dans 
le centre : rue de la Resse. chemin 
des Gebroulaz, chemin des Bardots, 
partie basse de l'impasse de la 
Fontaine Noire, chemin de l’Église.

Parallèlement, la commune a repris 
l’escalier situé aux abords de la mai-
rie, pour améliorer le cheminement 
piéton vers l’église et le cimetière 
depuis la rue de la Resse.

Une seconde tranche réalisée à l'au-
tomne a concerné la pose d’une 
main courante sur l’escalier, la réfec-
tion des enrobés d’un second sec-
teur de l’impasse de la Fontaine 
Noire et l’agrandissement du par-
king situé route du Villard en sortie 
du chef-lieu (création notamment 
d’un mur de soutènement).

 >  Montant des travaux : 280 000 €

Le Pied de ville
L'enrobé du chemin de Corty était 
fortement dégradé.

La commune a renouvelé en sep-
tembre l'enrobé sur 85 m et installé 
en travers de la chaussée un « aqua-
drain », point de récupération des 
eaux pluviales.

 >  Montant des travaux : 10 000 €Chemin de la Duis

Impasse des Fontaines Chemin de Corty
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Groupes scolaires
LES ÉLÈVES DES DEUX GROUPES SCOLAIRES ONT LA CHANCE DE 
VIVRE LEUR SCOLARITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT PAYSAGER 
RARE. LA COMMUNE S'ATTACHE À LEUR OFFRIR DES ÉQUIPEMENTS 
AMÉLIORÉS.

MÉRIBEL 
École élémentaire
La commune a repeint les abords de 
l'école, la cour, le tunnel d'accès entre 
l'école maternelle et l'école élémen-
taire.

Un contrôle d'accès avec interphone a 
aussi été installé pour permettre l'ou-
verture à distance du portail.

 > Montant des travaux : 25 000 €

École maternelle
L'éclairage de la salle de motricité a 
été remplacé. La commune a aussi ins-
tallé un interphone : celui-ci permet à 
l'équipe pédagogique et aux agents 
du restaurant scolaire d'être alertés 
de la présence d'un visiteur (parent ou 
fournisseur).

 > Montant des travaux : 5 000 €

LES ALLUES 
Groupe scolaire
La commune a remplacé le sol amortis-
sant de l'aire de jeux, devenu vétuste.

À la demande des professeurs, un coin 
jardinage a aussi été aménagé par 
les agents du centre technique pour 
mettre en place avec les élèves un 
potager pédagogique.

Dans une logique d'optimisation des 
ressources, une cuve de récupération 
des eaux pluviales a aussi été installée 
à proximité, pour faciliter l'arrosage du 
potager.

 > Montant des travaux : 11 500 €

RESTAURANTS 
SCOLAIRES
MÉRIBEL
La commune a investi 
dans une nouvelle 
sauteuse électrique 
en remplacement de 
l'ancienne devenue 
trop vétuste.

 >  Montant de 
l'équipement : 10 800 €

LES ALLUES
Les chaises et tables 
du réfectoire ont été 
remplacées par des 
modèles qui améliorent 
sensiblement les 
performances acoustiques 
du lieu lors du déjeuner. 
Parallèlement, la peinture 
du réfectoire a été refaite 
durant les vacances de 
Toussaint. Pour ces deux 
actions, l'objectif est le 
même : offrir aux élèves 
une pause méridienne 
confortable et plus 
calme, pour « recharger 
les batteries ».

 >  Montant des travaux : 
7 700 €

BÂTIMENTS
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MÉRIBEL 

Office du tourisme
Club des Sports
Le Club des Sports est situé depuis sa 
création en 2018 au 5e niveau de l'Of-
fice du tourisme.

Les locaux ont été rafraîchis et réagen-
cés pour répondre à l'organisation des 
personnels : prises électriques et télé-
phone, éclairage, traitement acous-
tique.

Les travaux se sont déroulés la pre-
mière quinzaine de septembre.

 > Montant des travaux : 25 000 €

Toiture
D'abondantes chutes de neige avaient 
endommagé la toiture de l'Office du 
tourisme dès l'hiver 2017-2018 : en glis-

sant sur les pentes de toit, la couche 
de neige avait abîmé les arrêts de 
neige et détérioré les fenêtres de toit. 
La commune a échelonné les travaux 
de réfection complète de la toiture sur 
deux ans, avec un souci constant en 
matière d'isolation : celle-ci contribue 
aux économies d'énergie de la com-
mune.

La seconde tranche des travaux a été 
réalisée cette année : les travaux ont 
été réceptionnés mi octobre, dans le 
respect du calendrier et du budget 
annoncés.

Ces travaux d'entretien assurent aux 
bâtiments concernés une pérennité 
pour plusieurs années.

 > Montant des travaux : 906 000 €

Les communs des niveaux +2 
et +3 du bâtiment Cassines A 
ont été rénovés cette année.
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 : 22 000 € 
(budget CCAS)

Cette démarche se poursuit 
également avec le remplacement 
du mobilier vétuste dont une 
partie des chaises, tables et lits 
est renouvelé chaque année.

 >  Montant des travaux : 11 300 € 
(budget CCAS)

MOTTARET : CASSINES A

PLUS HAUT, 
MÉRIBEL 1 938 !
La structure « Méribel 
depuis 1938 » située 
en face du rond-point 
de Combe Froide a été 
rehaussée et posée sur 
un socle pour la 
sortir de la neige en 
période hivernale.

 >  Montant des travaux : 
20 000 €

MÉRIBEL

BÂTIMENT 
ARMOISE
Multiservices, le 
bâtiment compte deux 
logements, une partie 
du centre de secours des 
pompiers et un garage.
La commune a 
intégralement remplacé 
cet été la toiture ainsi que 
les vieilles huisseries bois – 
fenêtres de toit comprises 
– ajoutant même un 
renfort d'isolation source 
d'économies d'énergie. 
La collectivité met ainsi 
l'accent dans le cadre 
de la réhabilitation de 
ses bâtiments sur les 
performances thermiques.

 >  Montant des travaux : 
116 000 €
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Centre Technique Municipal
LA COMMUNE A RÉALISÉ CETTE ANNÉE UNE SÉRIE DE TRAVAUX 
DESTINÉS À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS 
INTERVENANT SUR LE TERRITOIRE. TOUTES LES OPÉRATIONS N'ONT 
PAS LA MÊME AMPLEUR, MAIS TOUTES TÉMOIGNENT D'UNE MÊME 
VOLONTÉ : PRÉSERVER LA QUALITÉ DU PATRIMOINE BÂTI.

Les services techniques ont 
pris possession du Centre 
Technique Municipal le 
14 octobre dernier, après 
une phase de déménagement-
réaménagement.
L'équipe des services techniques qui 
a suivi le chantier s'était constituée 
autour d'un cabinet d'architecte et 
d'une entreprise générale, qui a assuré 
la coordination des différents corps de 
métier.

En cours de chantier, la concertation 
est restée constante, avec un objectif : 
réaliser un bâtiment au plus près des 
attentes et besoins des 40 agents per-
manents et saisonniers.

Usages du bâtiment : 
bon(s) plan(s)
Aux normes d'accessibilité PMR, le 
bâtiment compte notamment des 
bureaux destinés au personnel d'en-
cadrement, un réfectoire avec espace 

cuisine, une salle de réunion et de for-
mation, des vestiaires, sanitaires et 
douches.

Le volet technique a été pensé pour 
que l'équipe dispose d'équipements 
efficaces et bien dimensionnés :

 -  aires de stationnement pour les véhi-
cules et engins de déneigement des 
villages,

 -  cour intérieure facilitant les 
manœuvres, garages avec fosse et 
pont élévateur,

 -  aire de lavage pour tous types de 
véhicules et station de distribution 
des carburants,

 -  ateliers de mécano-soudure et 
menuiserie peinture,

 -  magasin général et surfaces dédiées 
au stockage des principaux matériels 
et matériaux courants,

 -  local espaces verts, fauchage, 
maçonnerie, signalisation, voirie et 
patrouilleurs VTT,

 -  chaufferie bois et cuve de récupéra-
tion des eaux pluviales.

UN CHANTIER 
STRUCTURANT 
Le chantier est terminé 
comprenant les frais 
d’étude, les concours, 
la maîtrise d’œuvre, 
les contrôles techniques, 
l’acquisition de terrains, 
les travaux voire les 
assurances spécifiques 
pour un montant 
total de 10 M€.
Il s'est déroulé selon 
le calendrier annoncé :

 -  hiver 2018-2019 : 
réception partielle 
du chantier hors d'eau 
pour exploiter le sous-
sol et les garages,

 -  automne 2019 : 
réception du bâtiment.

Après quelques travaux de 
finitions extérieures et une 
phase de mise en route 
cet automne, le CTM est 
prêt pour la saison d'hiver.
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Police 
municipale
Depuis l'année dernière, la 
Police municipale et la Régie 
des parkings disposent pour 
leurs locaux d'un accès dédié.
En complément de ces travaux du rez-
de-chaussée, les services ont étudié 
en 2018 les possibilités d'extension 
de la partie Police municipale afin de 
répondre aux besoins du Code du tra-
vail. C'est finalement, un plateau situé 
au R+1 qui a permis l'extension des 
locaux.

Une salle de réunion, des vestiaires 
hommes et femmes et une salle de 
vie/réfectoire ont été réalisés (70 m2) 
dans la continuité des locaux existants 
au premier étage.

 > Montant des travaux : 200 000 €

La Chaudanne
Le déménagement des 
services techniques au CTM 
a permis de récupérer des 
locaux que la commune a 
réaménagés. Une surface 
complémentaire… bienvenue.
La commune a réaménagé à la 
Chaudanne deux travées de 100 m2 
chacune, notamment des sanitaires et 
des vestiaires hommes et femmes.

Livrés au 1er décembre 2019, les locaux 
font l'objet d'une convention d'occu-
pation signée avec l'ONF.

 > Montant des travaux : 90 000 €

EXTENSION
DE LA MAIRIE
L'extension de la mairie 
s'inscrit dans une 
logique d'adaptation 
du patrimoine pour 
les services.
Pour ce chantier 
d'ampleur, la commune 
s'appuie sur l'expertise 
d'un maître d’œuvre qui 
a pour mission de garantir 
une bonne intégration 
architecturale, couplée 
à celle de l'existant.

Sont ainsi prévus : une 
salle de réunion, neuf 
postes de travail et des 
sanitaires. La réflexion 
a aussi concerné la 
gestion des flux au sein 
du bâtiment : l'accès aux 
archives de la mairie 
sera simplifié et une 
liaison est prévue entre le 
bâtiment existant et celui 
à venir pour préserver 
la communication 
entre services.

 >  Montant des travaux : 
1,5 M€
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LES ALLUES 

Eau potable
La commune souhaitait préserver 
sa ressource en eau du captage à la 
Traie desservant le secteur du Villard.
La conduite d'eau potable existante 
très dégradée a été renouvelée par 
une conduite en polypropylène haute 
densité sur le chemin existant suite à 
l’approbation d’une servitude d’utilité 
publique.

Afin de maîtriser les coûts, la com-
mune s’est appuyée sur un groupe-
ment de maîtrise d'ouvrage conjointe 
avec Enedis.

Calendrier : travaux en cours, livraison 
de la partie communale pour l'ouver-
ture de la saison d'hiver.

 > Montant des travaux : 300 000 €

MÉRIBEL VILLAGE 

Chemin 
du Plaigny
La commune a renouvelé près de 
460 m de voirie après avoir achevé 
la conduite d’eau potable et assuré la 
défense incendie au sommet du che-
min. Les travaux ont été menés en 
mai-juin, les finitions en septembre- 
octobre.

 > Montant des travaux : 25 000 €

MOTTARET

MINÉRALISATION 
DE L'EAU
Promeneurs et 
randonneurs, 
il peut vous arriver 
ponctuellement d'être 
gênés par de mauvaises 
odeurs au niveau du 
portique de Tueda.
Contrairement à une 
idée reçue, celles-ci 
n'ont rien à voir avec 
un défaut des réseaux 
communaux d'eaux usées.

L'odeur désagréable 
est directement issue 
du torrent : fortement 
réoxygénée dans les 
remous, l'eau présente 
une odeur de soufre 
nauséabonde.

C'est aussi ce que traduit 
la couleur blanche 
du doron, liée à la 
minéralisation fortement 
sulfatée de l'eau issue 
du vallon de Gébroulaz.

Chemin du PlaignyCaptage de la Traie

RÉSEAUX
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Sortie des aînés
Le plaisir de la découverte
Le 19 septembre, le CCAS a invité les 
seniors et leurs conjoints à la tradition-
nelle sortie des aînés. 95 participants – 
un record – ont ainsi embarqué à bord 
de l’Hermès pour un déjeuner croi-
sière avec commentaires au gré des 
quais de la Saône. Au retour, la jour-
née s’est conclue par un rapide arrêt 
shopping dans le Village des marques 
à Villefontaine.

Vous souhaitez participer à la sortie 
des aînés ? Vérifiez que vous remplis-
sez les conditions et contactez le ser-
vice social de la mairie :

 -  avoir 65 ans ou plus,

 -  être inscrit sur la liste électorale de la 
commune des Allues,

 -  avoir sa résidence principale sur la 
commune des Allues et y habiter au 
moins 8 mois dans l’année.

Colis de Noël
Le goût du partage
Chaque année, le CCAS offre des 
colis de Noël à nos anciens. Ainsi, 
en décembre 2019, environ 150 colis 
seront livrés à domicile ou dans les 
maisons de retraite.

Vous souhaitez être destinataire du 
colis de Noël de la commune des 
Allues ? Vérifiez que vous remplissez 
les conditions et contactez le service 
social de la mairie :

 -  avoir 70 ans ou plus,

 -  être inscrit sur la liste électorale de la 
commune des Allues,

 -  avoir sa résidence principale sur la 
commune des Allues et y habiter au 
moins 8 mois dans l’année.

GÉNÉRATIONS 
& ACTION SOCIALE

Le sens de la solidarité
L’Établissement Français du Sang 
a mené en 2019 deux campagnes 
à la Maison des Générations :
 - le 7 janvier : 53 donneurs,
 - le 1er juillet : 57 donneurs.

Rendez-vous attendu par de fidèles 
donneurs, chaque campagne 
contribue à renouveler les stocks 
de sang de l'EFS : quel que soit 
votre rhésus, chaque don compte !

Les prochaines collectes sur 
la commune auront lieu le 
mercredi 15 janvier 2020 et le 
lundi 6 juillet 2020 de 16h à 19h 
à la Maison des Générations.

DON DU SANG

Michèle 
SCHILTE
Vice-présidente 
du CCAS
Le CCAS intervient auprès 
de publics variés avec 
une mission fil rouge : 
bien vivre sur le territoire. 
Ce service de proximité 
concerne autant les 
habitants à l'année que les 
saisonniers et s'attache à 
répondre au plus près des 
préoccupations de chacun.
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Effectifs scolaires 2019-2020
LA COMMUNE ACCUEILLE CETTE ANNÉE 141 ÉLÈVES PERMANENTS 
ET 30 SAISONNIERS, TOUS NIVEAUX CONFONDUS.

Groupe scolaire des Allues : directrice Mme Francine MERCIER
L'école accueille cette année 77 élèves permanents et 16 saisonniers répartis en 
4 classes :

Enseignants Classes Effectifs

Mme Francine MERCIER 
Mme Fabiola SCOLARI (lundi)

PS - MS - 
GS

19 + 7 saisonniers

Mme Mathilde LEMAITRE (lundi et mardi) 
Mme Julie RONCO (jeudi et vendredi)

CE1 - CE2 18 + 6 saisonniers

Mme Stéphanie DEBONNAIRE CP - CM1 22 + 2 saisonniers

Mme Sarah GONGUET (lundi et mardi) 
Mme Fabiola SCOLARI (jeudi et vendredi)

CM2 18 + 1 saisonniers

Groupe scolaire de Méribel : directeur M. Ferdinand BENOÎT
L'école accueille cette année 64 élèves permanents et 14 saisonniers répartis en 
4 classes :

Enseignants Classes Effectifs

Mme Elodie SALAT PS - MS 19 + 3 saisonniers

Mme Morgane VENEZIAN GS - CP 13 + 5 saisonniers

Mme Stéphanie GILBERT COLLET CE1 - CE2 13 + 3 saisonniers

M. Ferdinand BENOÎT 
Mme Sarah GONGUET (vendredi)

CM1 - CM2 19 + 3 saisonniers

Victoria  
CÉSAR
Commission des 
Affaires scolaires
Le groupe scolaire de Méribel 
accueille cette année son 
nouveau directeur, suite au 
départ en retraite de 
Mme HAQUET, qui a dirigé 
l'équipe pédagogique durant 
12 ans.

Ferdinand BENOÎT, 
nouveau directeur de l'école de Méribel
Enseignant depuis 1990, 
Ferdinand BENOÎT a pris 
la direction de l'école de 
Méribel à la rentrée, suite au 
départ en retraite de Marie-
Ange HAQUET après 12 ans 
dans la vallée.
« Après des années à la tête de l'école 
de Montchavin, j'avais envie de chan-
gement. Aimant profondément la 
montagne, le ski, la rando et étant 
originaire de Pralognan, j'ai souhaité 
prendre ce nouveau poste.

J'ai été très bien accueilli par les ensei-
gnants, les Atsem et les agents de la 
commune. Avec 4 classes, des effec-
tifs raisonnables, une équipe péda-
gogique dynamique : c'est une belle 
école !

Je sais que je peux m'appuyer sur 
toute l'équipe pour découvrir le fonc-
tionnement local et mener ensemble 
les projets. »
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Des projets qui font grandir
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR OUVRIR GRAND LES YEUX ET LES OREILLES ! 
LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES DES DEUX GROUPES SCOLAIRES 
ONT À CŒUR D'ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES SUR LE CHEMIN 
DE L'OUVERTURE AU MONDE. AU PROGRAMME : SPORT, CULTURE… 
TOUTE UNE AVENTURE !

Aux Allues, les projets d'école 
2019-2020 s'articuleront 
autour de 5 thèmes :
Pour l'ensemble de l'école
 -  Jardin pédagogique : récolte en sep-
tembre, hivernage et plantations au 
printemps. Tous les élèves ont cui-
siné à l'automne les légumes cueillis 
au jardin : soupe de légumes, tarte 
potiron-chocolat, tarte aux tomates, 
confiture de tomates vertes, purée 
de pommes de terre, croquettes de 
pommes de terre et flan de poireaux.

 -  Danse avec la participation d’une 
intervenante extérieure et la possibi-
lité d'assister à un spectacle de danse 
à l’auditorium,

 -  Festival de théâtre et spectacle vivant 
« Un automne sur les planches » à 
Aime.

Par niveau
Projet USEP (Union Sportive de l'En-
seignement du Premier degré) incluant 
des rencontres sportives et culturelles :

 -  Indiana mômes au Fort de Tamié des 
GS aux CE2,

 -  Chemins de la mémoire pour les CM,

 -  « La mat s’éclate » au plan d'eau de 
Macot pour les PS/MS/GS.

Activités sportives :

 - Ski alpin et nordique (PS aux CP),

 - Patin et initiation hockey (PS aux CP),

 - Natation (GS aux CM1).

À Méribel, les projets d'école 
2019-2020 tourneront autour 
de 5 axes :
 -  Pour l'ensemble des classes : vivre 
ensemble, littérature jeunesse et 
langage oral, parcours artistique et 
culturel, rencontre sportive USEP,

 -  Des PS aux CE1 : sciences, avec la 
découverte du milieu montagnard.

Des projets serviront aussi de sup-
port aux apprentissages fondamen-
taux : lecture, langage et écriture.
Pour l'ensemble de l'école
 -  Un projet danse autour de « Pierre et 
le Loup », permettant de faire travail-
ler les enfants sur l'expression cor-
porelle, le rythme et l'expression des 
sentiments selon leur niveau, avec 
présentation d'un spectacle.

 -  Un projet école et cinéma fondé sur 
3  séances par classe à l’auditorium 
de Méribel.

 -  Le prix des Incorruptibles, destiné à 
donner l'envie et le désir de lire aux 
plus jeunes (lecture et vote).

Par niveau
 -  Découverte de la faune sauvage en 
milieu montagnard avec un interve-
nant,

 -  Rencontres sportives USEP : « La Mat 
s’éclate » au plan d’eau de Macot 
(PS/MS), la Vallée des Défis sur la 
piste cyclable entre Aime et Bourg-
Saint-Maurice (CM1-CM 2),

 -  Sorties sportives : raquettes (PS-MS), 
patin à glace (PS au CP), natation et 
ski alpin (GS au CM 2), ski nordique.

MENU HEBDO 
VÉGÉTARIEN
Bon dans l'assiette 
et pour la planète
La Loi EGAlim a rendu 
obligatoire au 1er novembre 
2019 le repas végétarien 
hebdomadaire au 
restaurant scolaire.

La commune servait 
déjà des repas sans 
viande : menu « poisson » 
hebdomadaire ou 
menu avec œuf.

La différence ? 
La régularité de l'offre, 
avec un enjeu : rééquilibrer 
les apports en protéines 
animales et végétales.

Il ne s'agit pas d'opposer 
les deux mais de repenser 
l'équilibre nutritionnel 
des repas : plus de 
légumineuses, associées 
à des céréales, donnent 
aux mangeurs – même 
en pleine croissance – 
les apports nécessaires, 
dans le cadre d'une 
alimentation équilibrée.

EGAlim fixe un autre 
objectif clé à la 
restauration collective : 
la suppression des 
plastiques à l'horizon 
2022. Peu utilisatrice de 
plastique, la restauration 
scolaire de la vallée est 
déjà bien positionnée 
sur ce point.

Les pichets en plastique 
ont été remplacés 
à la rentrée par des 
pichets en inox.

MERCI
 Le soutien financier 
de la mairie et de l’APE
et la disponibilité 
de parents agréés 
accompagnateurs 
bénévoles rendent 
possible tous ces projets.
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Alain 
ÉTIÉVENT
Commission 
des Finances
La commune limite cette 
année encore la fiscalité 
locale : comme les taux 
d'impôts locaux, la taxe 
de séjour est elle aussi 
stable cette année. Nous 
sommes heureux de voir 
que les propriétaires ont 
bien intégré l'intérêt de 
classer leur bien locatif : 
pour eux, comme pour 
le rayonnement de la 
station, c'est un atout.
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Catégories d'hébergement

Hôtels de tourisme 5, résidences de tourisme 5, meublés de tourisme 5 3,00 € 0,30 € 3,30 €

Hôtels de tourisme 4, résidences de tourisme 4, meublés de tourisme 4 2,30 € 0,23 € 2,53 €

Hôtels de tourisme 3, résidences de tourisme 3, meublés de tourisme 3 1,50 € 0,15 € 1,65 €

Hôtels de tourisme 2, résidences de tourisme 2, meublés de tourisme 2, 
villages de vacances 4 et 5 0,90 € 0,09 € 0,99 €

Hôtels de tourisme 1, résidences de tourisme 1, meublés de tourisme 1, 
villages de vacances 1, 2 et 3, chambres d'hôtes 0,80 € 0,08 € 0,88 €

Terrains de camping et terrains de caravaneige classés en 3, 4 et 5 et tout 
autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, 
emplacements dans des aires de camping-cars 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 
et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 € 0,02 € 0,22 €

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.

La taxe additionnelle départementale de 10 % s'ajoute au tarif ainsi obtenu.

FINANCES
Paiement 
en ligne
Pour faciliter les démarches 
la commune a mis en place le 
paiement en ligne pour payer 
de nombreuses factures.
 -  Loyers (y compris les charges qui s'y 
rapportent),

 -  Locations des salles,

 -  Redevances d'occupation du domaine 
public,

 - Frais de secours aériens

Rendez-vous sur la plateforme de 
paiement www.tipi.budget.gouv.fr 
pour renseigner l'identifiant de la col-
lectivité (031307) et la référence men-
tionnée sur l'avis des sommes à payer.

La taxe 
de séjour
La taxe de séjour s'applique 
dans toutes les destinations 
touristiques de France 
et d'Europe.
Dans notre vallée, la taxe est destinée 
à Méribel Tourisme.

Elle est due par toute personne séjour-
nant dans la commune à titre onéreux. 
Les personnes exonérées sont notam-
ment les personnes de moins de 18 ans 
et les personnes titulaires d'un contrat 
de travail saisonnier employées dans 
la commune. Elle s'applique annuelle-
ment soit du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année.

La tarification de la taxe de séjour 
pour l'année 2020 reste identique à 
celle de 2019.

Le montant applicable est fonction 
du classement de l'hébergement ou 
à défaut, proportionnel au coût de la 
nuitée.
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La 4e vie du site
Depuis 2007, le site internet 
de la commune a eu plusieurs 
vies, dont la dernière remonte 
à 2018 pour intégrer la 
nouvelle charte graphique 
de la vallée.
Fin 2019 marque une refonte d'am-
pleur : exit le site classique exis-
tant, bienvenue à un site responsive, 
adapté aux écrans des smartphones 
et tablettes ! Nouveau design et nou-
velles fonctionnalités : ce n'est pas un 
simple lifting mais une vraie évolution, 
confiée à l'agence locale.

L'offre digitale, accessible via tous les 
navigateurs et smartphones (Androïd, 
iOS…), déroule le tapis rouge aux 
visuels et vidéos, avec un temps d'affi-
chage plus performant.

Plus efficace, plus intuitif, le site pro-
pose désormais un agenda plus visuel, 
des rubriques de téléchargements 
optimisées et des accès rapides mieux 
pensés dès la première page, notam-
ment pour les services de paiement en 
ligne : taxe de séjour, stationnement, 
location des salles, redevances d’oc-
cupation du domaine public…

DES STATS
AU TOP
 - 16 800 visites en 2018

 - Taux de rebond 47,80 %

 -  3,08 pages vues / 
session en moyenne 
(chiffres 2018)

87 858
pages vues

Avec ou sans classement, tout 
propriétaire qui souhaite mettre 
son bien en location doit en 
déclarer la location à la Mairie.
Le classement des meublés 
de tourisme est volontaire 
et valable 5 ans.
Il définit pour le client 5 catégories 
de confort et de qualité des 
prestations et constitue, un 
outil de commercialisation.
La classification des meublés de 
tourisme s’appuie sur un système 
à points comprenant des critères 
« obligatoires » et « à la carte ».

Pour le loueur, ce classement 
permet de bénéficier :
 -  de l’exonération de la part 
communale de la CFE 
(Contribution Foncière des 
Entreprises) pendant toute 
la durée du classement,
 -  d’un abattement forfaitaire 
sur les revenus de location 
au titre du régime des 
microentreprises (micro-bic).

Par ailleurs, ce classement 
permet également au 
propriétaire de valoriser son 
bien sûr le marché locatif.

Si le propriétaire souhaite faire 
classer son bien, une visite sera 
obligatoire. Payante, la visite de 
classement faite par l'organisme 
évaluateur est à la charge du 
propriétaire : c‘est une obligation 
légale. Méribel Tourisme a fixé son 
coût à 50 € pour 5 ans soit 10 €/an.

Informations :
Jean-Philippe Renouprez, 
Responsable Démarche Qualité 
Hébergement, Méribel Tourisme 
Tél. : 04 79 08 66 82 
label@meribel.net

CLASSEMENT DES MEUBLÉS
DE TOURISME

Thibaud 
FALCOZ
Commission de 
communication
La collectivité met à 
disposition de tous une 
information régulière sur 
les actions en cours ou à 
venir. Parallèlement à la 
communication papier 
toujours très attendue, 
le site internet a été revisité 
cette année.COMMUNICATION
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SERVICES PUBLICS
Marchés publics
MARCHÉS PUBLICS, DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC, RELATIONS 
USAGERS : UNE COLLECTIVITÉ EST NATURELLEMENT EN LIEN 
CONSTANT AVEC SES ADMINISTRÉS. DES RÈGLES PRÉCISES ENCADRENT 
LES RELATIONS, QU'ELLES SOIENT COMMERCIALES OU NON.

Dématérialisation des marchés
"La démat." c'est un peu de temps et 
d'énergie à investir pour beaucoup de 
paperasse en moins ! La fin (ou presque) 
des offres « papier » aux Allues illustre 
une transition en marche, mais cache 
aussi les difficultés des plus petites 
entreprises face à cette nouvelle donne.

Depuis le 1er octobre 2018, la dématé-
rialisation de toutes les procédures 
de marchés publics supérieures à 
25 000 € HT est obligatoire.

La Direction des Affaires Juridiques 
de Bercy a annoncé au 1er trimestre 
2020 un relèvement du seuil de déma-
térialisation obligatoire de 25 000 à 
40 000 € HT pour favoriser les réponses 
aux consultations des TPE et PME.

Quel que soit le seuil, la transition 
est à faire absolument : le Plan de 
Transformation Numérique du gouver-
nement impactera bientôt aussi leur 
exécution : avenants, ordres de service, 
demandes d'agrément des sous-trai-
tants… dans la lignée de la facturation 
dématérialisée en vigueur via Chorus 
(voir ci-dessous). Le but ? Une chaîne 
de dématérialisation complète et non 
interrompue du processus achat.

Une procédure en 3 étapes
 -  1 |  consulter les avis d'appel à la concur-
rence sur la plateforme dématérialisée 
www.marches-publics.info (AWS), 
ou sur le site internet des Allues, 
rubrique « Commande Publique », en 
cliquant sur www.marches-publics.info 
pour accéder directement aux mar-
chés en cours de la mairie.

 -  2 | télécharger le dossier de consulta-
tion ou DCE

 -  3 | répondre par le biais de la même 
plateforme avec une offre de prix et 
une offre technique.

Besoin d'aide ?
Renseignez-vous auprès de l'orga-
nisme dont dépend votre activité : la 
Chambre de l'Artisanat, la Fédération 
du BTP, la CCI ou la CAPEB entre autres 
proposent aux entreprises des forma-
tions pour déposer des offres dématé-
rialisées. Vous pouvez aussi faire appel 
à un comptable ou à un cabinet de 
secrétariat indépendant qui prendront 
en charge pour vous la réponse aux 
appels d'offres en tant que mandataire.

Dématérialisation des factures
À partir du 1er janvier 2020, toutes les 
entreprises auront l'obligation, quel 
que soit le nombre de leurs salariés, 
de transmettre leurs factures par voie 
dématérialisée. Mais attention : déma-
térialiser ne consiste pas à envoyer ses 
documents par mail.

Ils sont à transmettre vie Chorus pro : 
chorus-pro.gouv.fr.
L'intérêt pour les entreprises ? Gagner 
du temps (obligation de paiement 
sous 30 jours), économiser les coûts 
d’acheminement, sécuriser et facili-
ter l'archivage des factures (plus de 
pertes de documents), optimiser la 
gestion (automatisation possible des 
factures) et faciliter le suivi de factura-
tion grâce à des alertes automatiques.

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur communaute.chorus- 
pro.gouv.fr qui propose de la docu-
mentation en ligne et des tutos sur 
les inscriptions sur la plateforme ou 
encore le suivi des factures.

Pour dématérialiser complètement les marchés, 
le gouvernement souhaite promouvoir la signature électronique, 
l'équivalent d’une signature manuscrite originale.
Préparez-vous : cette signature électronique deviendra certainement 
obligatoire à l’horizon 2022. Charge aux entreprises d'acquérir 
un certificat (80 à 300 € HT selon la durée du certificat) 
auprès d'une entreprise spécialisée : une clé USB codée, 
délivrée selon les conditions du prestataire qui le fournit.

Besoin d'aide ?
Une liste des fournisseurs de signature électronique est 
publiée par l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr/administration/
visa-de-securite/visas-de-securitele-catalogue/

Certaines fédérations professionnelles 
peuvent aussi vous renseigner.
Pour plus d’informations, la Direction 
des Affaires Juridiques a élaboré un guide 
très pratique de la dématérialisation 
à destination des entreprises sous forme 
de questions/réponses claires et concises.

LE PLAN DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Alain 
ÉTIÉVENT
Commission des 
marchés publics
Aux Allues, nous faisons le 
constat que les petits artisans 
éprouvent des difficultés à 
répondre aux marchés depuis 
le passage à la « démat' », par 
manque de temps ou de 
compétences. Or, des 
solutions existent pour 
accompagner les 
professionnels dans cette 
transition d'envergure. 
Lancez-vous !
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Délégations de Service Public
Eau et assainissement : 
anticiper, à la source
La gestion de l'eau et de l'assainisse-
ment a été confiée par délégation de 
service public à Suez. Ce contrat arrive 
à échéance au 31 décembre 2019.

Dans le cadre de la consultation lan-
cée, la commune a opté pour une 
concession avec un certain volume 
d’investissements à la charge du futur 
concessionnaire. Le nouveau contrat 
sera conclu pour une durée de 18 ans. 
L'objectif de la commune étant de 
maintenir la qualité du service public 
de l’eau et de l’assainissement.

À noter : en l’état actuel de la loi, à 
compter du 1er janvier 2026, la com-
pétence eau et assainissement sera 
transférée aux intercommunalités.

Domaine skiable : 
nouveau tracé pour S3V
Après plus de deux ans de négocia-
tions, la commune a conclu le 16 mai 
2019 un avenant n°8 avec la S3V.

Cet avenant actualise le programme 
pluriannuel d'investissements afin de 
prendre en compte les orientations de 
la commune en matière de travaux sur 
le domaine skiable.

En effet, la collectivité souhaite déve-
lopper en priorité l’enneigement de 
culture à hauteur d’environ 9 M€ avec 
notamment :

 -  l’extension de la retenue collinaire 
des Combes,

 -  le développement de l’enneigement 
automatique de certaines pistes 
(Sittelle, Mûres Rouges, bas Combe 
du vallon, Alouette et Lac de la 
Chambre).

Cet avenant porte ainsi le volume d’in-
vestissements de 64,7 M€ à 70,08 M€ 
sur la période 2013-2024.

9 M€
d'investissement

en faveur de 
l'enneigement 
de culture du 

domaine skiable pour 
la période 2013-2024
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ÉLECTIONS
SUITE À LA MISE EN PLACE DU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE 
(REU) CENTRALISÉ PAR L'INSEE, DES RADIATIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES ONT ÉTÉ AUTOMATIQUEMENT EFFECTUÉES. EN 
PRÉVISION DES PROCHAINES ÉLECTIONS EN MARS 2020, PENSEZ 
À VÉRIFIER VOTRE INSCRIPTION SUR LES LISTES DE LA COMMUNE.

Depuis la mise en place du REU, l'état 
civil qui figure sur votre carte électorale 
est celui qui est enregistré au Répertoire 
National d'Identification des Personnes 
Physiques (RNIPP) géré par l'Insee à 
partir des informations transmises par :

 -  Les communes pour les personnes 
nées en France métropolitaine, dans 
les DOM, à Saint-Pierre et Miquelon, 
Saint-Martin ou en Polynésie Française,

 -  la sphère sociale pour les personnes 
nées à l'étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna.

Corriger le répertoire 
électoral : mode d'emploi
Le RNIPP doit valider l'état civil officiel 
des électeurs. Vous avez reçu votre 
carte électorale… mais elle comporte 
une erreur. Voici la marche à suivre 
pour corriger les informations qui vous 
concernent :

Vous êtes né en France métropoli-
taine, dans les DOM, à Saint-Pierre 
et Miquelon, Saint-Martin ou en 
Polynésie Française
 -  Pour éviter de perdre du temps, vous 
pouvez transmettre votre demande 
de correction en ligne, sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454

 Pour faire votre demande, munis-
sez-vous de votre Numéro d'Iden-
tification au Répertoire (NIR : votre 
numéro de sécurité sociale figurant 
sur votre carte Vitale) et d'une copie 
de votre acte de naissance, à deman-
der à votre commune de naissance.

 Certaines communes proposent un 
service en ligne. Pour savoir si votre 
commune en fait partie, connec-
tez-vous sur :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1427
 -  Vous pouvez adresser une demande 
papier. Celle-ci est à adresser par 
courrier, avec votre acte de naissance 
et un justificatif d'identité (caisse de 
retraite, mutuelle, sécurité sociale…) à :
lnsee Pays de la Loire - Pôle RFD 
105 rue des Français Libres 
BP67401 - 44274 Nantes CEDEX 2

Vous êtes né à l'étranger, en Nouvelle-
Calédonie ou à Wallis et Futuna
Vous pouvez adresser votre demande 
à votre commune d'inscription sur 
les listes électorales. Elle devra être 
accompagnée d'un acte de naissance 
et d'un justificatif d'identité délivré 
par un organisme qui gère vos droits 
sociaux (caisse de retraite, mutuelle, 
sécurité sociale…).

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Vous avez jusqu'au 
7 février 2020
 -  Pour vérifier si vous 
êtes bien inscrit sur 
les listes, vous pouvez 
consulter le site internet 
du service public :
www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/ 
F34687
 -  Pour toute nouvelle 
inscription :
www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/ 
F1367
 -  Pour toute demande de 
modification d'état civil :
www.service-public.fr/ 
particuliers/vosdroits/ 
R49454
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ENVIRONNEMENT

DES BOUQUETINS
2.0
Mieux connaître les 
déplacements des 
animaux permet d'étudier 
les interactions entre 
les différentes populations 
de bouquetins.
Le Parc a donc entrepris un 
suivi GPS des bouquetins 
des Alpes sur son territoire. 
Des opérations de 
capture ont été réalisées 
en 2019 sur les sites de 
Modane et Champagny-
en-Vanoise pour les 
équiper de colliers GPS.

En 2018, les enfants 
des écoles de la vallée 
avaient nommé deux 
des bouquetins équipés : 
Ivaou et Floria. Certains 
colliers dysfonctionnels 
ont dû être récupérés, 
réparés et redéployés 
sur d’autres individus. 
Leurs déplacements 
sont consultables sur : 
bouquetins.vanoise-
parcnational.fr/
Cette étude s’inscrit dans 
le cadre du programme 
de coopération 
transfrontalière ALCOTRA 
LEMED IBEX.

Parc National de la Vanoise
LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE SUIT DE PRÈS L'ÉVOLUTION 
DES POPULATIONS SUR SON TERRITOIRE. RETOUR SUR TROIS 
ACTIONS MENÉES DANS LA VALLÉE POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES COMPORTEMENTS DE LA FAUNE LOCALE.

Balises satellitaires : 
quels enseignements ?
Après 2 ans d’expérimentation et 
24  captures de tétras-lyres en parte-
nariat avec la Fédération des chas-
seurs de Savoie (FDC 73) et l’ONCFS, 
le projet a changé de dimension. À ces 
acteurs s'ajoutent depuis début 2019 
l'ONF et les exploitants des 3 Vallées 
(S3V, Méribel Alpina, la SETAM, la 
SEVABEL et la Régie des pistes des 
Belleville), liés par une convention de 
3 ans. L’objectif : évaluer les compor-
tements de trois espèces (tétras-lyre, 
lagopède alpin, aigle royal) en interac-
tion avec les activités de loisirs hiver-
nales.

En 2019, 19 tétras-lyres et 3 lagopèdes 
ont été capturés, avec des résultats 
d'analyses surprenants. Exemple ? 
« César », jeune tétras-lyre capturé 
et marqué dans le bois de la Ramée 
(Réserve de Tueda) a exploré un sec-
teur de Courchevel avant de s'instal-
ler à Ritord dans la vallée de Chavière 
(Pralognan). Or, le tétras-lyre est 
considéré comme une espèce « phylo-
patrique » (qui reste et/ou revient sur 
son lieu de naissance). À suivre…

Côté aigles royaux, aucune balise GPS 
n’a été posée en 2019 car le couple de 
la Réserve n'a pas nidifié. Sous réserve 
de reproduction, l'opération sera 
reprogrammée en 2020.

Suivre les Blanchots à la trace
Depuis 2017, un protocole de suivi 
est mené par le Parc pour évaluer 
l’abondance et les paramètres démo-
graphiques de la population de lièvre 
variable (ou « blanchot »). Cette relique 
artico-alpine est parfaitement adaptée 
au froid et sensible au réchauffement 
climatique. Or, il semble que le lièvre 
d'Europe s'installe lui aussi davantage 
en altitude. Ces deux espèces peuvent 
s'hybrider.

Des analyses de leurs crottes per-
mettent entre autres de déterminer 
l’espèce (lièvre européen ou lièvre 
variable), de sexer et d’individualiser 
les échantillons. Les premiers résul-
tats indiquent un effectif minimal de 
41 lièvres (dont 36 blanchots) en 2017 
et 54 lièvres (dont 47 blanchots) en 
2018 pour un sex-ratio d'environ 57 % 
(nombre de mâles par rapport aux 
femelles). Les résultats 2019 sont en 
cours d’analyse.
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LE PARC
OLYMPIQUE

FOCUS

Les piliers du Parc
PRENANT ET PASSIONNANT : C'EST AINSI QUE LE DIRECTEUR DÉFINIT 
SON RÔLE À LA TÊTE DU PARC OLYMPIQUE. EMBLÉMATIQUE 
DE MÉRIBEL, LE PARC EST UN OVNI DANS LA VALLÉE. CONÇU POUR 
LES JEUX DE 1992, IL CONTINUE DE RYTHMER LA VIE LOCALE, 
GRÂCE À UNE OFFRE SPORTIVE, LUDIQUE ET ZEN À L'ANNÉE.

Derrière sa façade cossue, 
l'équipe déploie au quotidien 
une belle énergie pour 
accompagner la mutation 
du bâtiment. Rencontres.
Le Parc peut accueillir en simultané 
près de 5 000 personnes : une sacrée 
capacité d'accueil qui détermine les 
moyens et contraintes réglementaires 
auxquels est soumis le bâtiment, classé 
ERP de 1re catégorie (risque maximum) 
par la Commission Sécurité.

L'enjeu pour l'équipe ? Être capable – 
quels que soient les aléas – d'ouvrir les 
portes l'esprit serein. Combiner convi-
vialité et sécurité, c'est valider au quo-
tidien un cahier des charges complexe :

 -  Assurer à tout instant la sécurité du 
site et du public,

 -  Maintenir la qualité du plan de glace 
à la patinoire,

 -  Assurer la qualité de l'eau à la piscine,

 -  Assurer le suivi des vérifications 
réglementaires liées à la sécurité 
incendie, aux aspects sanitaires et 
aux contrôles obligatoires notam-
ment en matière de risques élec-
triques des équipements des DSP,

 -  Offrir une qualité de services 
constante aux usagers.

Le Parc est piloté par une 
équipe complémentaire
Ils interviennent sur 4 champs de 
compétences : administration, pati-
noire, espace aquatique, configuration 
des salles de conférences et sécurité 
informatique. Leur atout clé ? La poly-
valence.

Le directeur Yann PESANDO connaît 
la valeur de son équipe : « je sais que je 
peux compter sur chacun : on s'ajuste 
en fonction des besoins et des impré-
vus, grâce à notre atout : la transver-
salité des compétences. Nous avons 
la chance de travailler dans la com-
plémentarité. Disponibilité, réactivité, 
motivation… L’engagement de tous 
est essentiel et précieux ! »

Alain 
ÉTIÉVENT
Entretenir un patrimoine 
immobilier de l'envergure du 
Parc Olympique nécessite des 
investissements : nous avons 
à cœur d'améliorer la qualité 
des équipements et l'offre 
du Parc qui joue dans la vallée 
un rôle moteur. C'est la raison 
pour laquelle une bonne 
partie des investissements 
2019 n'ont pas seulement 
été fléchés sur des besoins 
de développement touristique 
mais aussi sur des opérations 
de service public.

 Un bâtiment exploité à l'année, 
avec une forte saisonnalité, 
mais sans temps mort : hors 
saison, l'équipe assure le suivi 
de chantiers et maintient un 
service d’accueil minimum :
 -  Entraînements et 
matchs de hockey,
 -  Entraînement de patinage 
artistique 7j/7,
 -  Mur d’escalade ouvert au grand 
public tous les jours et cours 
d’initiation par le Club des 
Sports (CDS) le lundi soir,
 -  Accès des jeunes du CDS 
à la salle d’échauffement 
pour la préparation 
physique généralisée,

 -  Accueil de réunions et 
séminaires de début de saison 
dans les salles de conférences,
 -  Surveillance des installations 
de chauffage et remise en 
route des équipements en lien 
avec les Gestionnaires de DSP,
 -  Suivi des petits chantiers 
de rénovations dans 
les appartements,
 -  Garantir la sécurité de l’accès 
à la salle de fitness 
ouverte 7j/7.

 Une équipe technique 
présente avec des astreintes 
24/24h, avec une amplitude 
horaire importante allant 
parfois de 7h30 à 23h.

LE PARC OLYMPIQUE, C'EST À LA FOIS :
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Pôle administratif : 
porter la vision d'ensemble
Directeur du Parc Olympique, 
Yann PESANDO conçoit le 
projet d'établissement et anime 
la politique de gestion insufflée 
par le Conseil municipal.
Depuis la création du Parc en 1992, 
les besoins, les usages, les technolo-
gies mêmes ont changé. Comment 
faire évoluer le Parc pour soutenir 
son attractivité ? Comment proposer 
aux usagers un confort à la hauteur 
des standards actuels ? « Je reste à 
l'écoute de ce qui se pratique ailleurs. 
J'échange avec les acteurs de la vallée 
pour coller aux besoins des clients.

Infrastructure vitrine, le Parc incarne 
en partie la dynamique sportive de la 
vallée.
« Le Parc anime une partie de la vie 
sportive locale, notamment avec le Club 
des Sports et le Hockey Courchevel 
Méribel Pralognan (HCMP), dans un 
cadre conventionné. Parallèlement, 
nous organisons et accueillons des 
événements sportifs, comme récem-
ment le match de hockey France-
Lettonie, match amical de préparation 
au mondial. La France n'avait pas joué 
ici depuis 1992 ! »

Responsable du bâtiment et de l'équipe 
(management et recrutement), il est 
directeur unique de sécurité.

Depuis avril 2019, il est 
épaulé par Jean-Marc Rossi, 
responsable technique.
Sa feuille de route principale : faire des 
économies de gestion et optimiser les 
systèmes et procédures techniques.

Il gère l'équipe technique et organise 
les plannings de travail.

Parallèlement, il suit trois contrats clés : 
ménage, maintenance CVC (Chauffage/
Ventilation/Climatisation), informatisa-
tion et maintenance de l'outil de ges-

tion numérique du bâtiment, la GTC 
(Gestion Technique Centralisée).

Il assure enfin quelques missions 
« annexes » : syndic des 12  logements 
que compte le Parc.

Le binôme s'appuie sur un 
autre duo. Deux assistantes 
garantissent une organisation 
fluide en interne, comme avec 
les acteurs extérieurs :
 -  Secrétariat de direction, plannings 
d'utilisation du bâtiment et des offres 
à thème,

 -  Régie en lien avec la comptable de 
la mairie chargée du suivi budgétaire, 
coordination et suivi des agents de 
caisse, lien avec le Trésor Public,

 -  Standard téléphonique, communica-
tion,

 -  Commercialisation et réservation des 
salles de conférences, commande 
des fournitures du Parc, des vête-
ments aux produits d'entretien.

Elles sont les facilitatrices du quotidien : 
« elles déploient des trésors d'adapta-
tion et sont capables de passer du suivi 
des projets de développement au sou-
tien en caisse en cas de besoin. »

ÉQUIPE 
ADMINISTRATIVE
4 personnes
 -  Yann PESANDO, 
directeur

 -  Jean-Marc ROSSI, 
responsable technique 
et sécurité

 -  Floriane BAGOT 
et Stéphanie 
GOUBY : assistantes 
administratives 
et commerciales

Missions
 - Préparation de la saison,

 -  Conception et suivi 
budgétaire,

 -  Construction et 
animation de 
l'offre du Parc,

 -  Management des 
équipes, recrutements, 
plannings.
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Équipes techniques : 
sécurité et confort

PATINOIRE : LA GLACE ET LE SHOW

L'entretien de la glace est 
extrêmement technique et 
suppose d'ajuster finement 
plusieurs paramètres : 
température, épaisseur, 
qualité de l'eau, hygrométrie.
L'objectif ? Réaliser un plan de glace 
d'une épaisseur comprise entre 3,5 
à 4,5 cm (moins, la glace est fragile 
et les tracés et publicités pourraient 
être arrachés ; plus, la consommation 
énergétique pour maintenir l'épaisseur 
explose). Pour générer 1 cm d'épais-
seur de glace, les groupes frigorifiques 
consomment 10 % d'électricité en plus.

Si une partie du travail est assu-
rée par ordinateur via la GTC, des 
réglages restent manuels et s'ap-
puient, avant tout, sur l'expérience 
des techniciens.

Exemples ? Le surfaceur doit être 
capable d'anticiper les journées de 
forte fréquentation pour augmenter 
l'épaisseur de la glace et éviter une 
érosion trop rapide. La surfaceuse 
coupe la glace abîmée, la récupère et 
projette de l'eau chaude à 60° avant 
de lisser le plan de glace. Et rien ne 
se perd : la glace érodée (3 à 4 m3 à 
chaque passage) est réutilisée pour 
refroidir les moteurs des groupes fri-
gorifiques, voire en été pour alimen-
ter les bacs à glace des buvettes des 
socio-professionnels ! La chaleur éva-
cuée par les groupes frigorifiques sert 
à chauffer le bâtiment, les bassins de 
la piscine et l'eau des douches.

Physique et technique, l'entretien du 
plan de glace exige de savoir manier 
divers outils : surfaceuse, tondeuse à 
glace, couteau à glace.
Un travail de précision… renouvelé des 
dizaines de fois par semaine.

ÉQUIPE 
PATINOIRE
2 personnes
 -  Benjamin CHAIZE 
et Gérard GRUZON

Missions
 -  Réfection et entretien 
du plan de glace,

 -  Entretien du parc de 
500 patins : affûtage, 
changement de 
semelles et/ou lacets, 
rangement, rachat,

 -  Ménage de la zone 
vestiaire du hockey et des 
tribunes… 2 400 places !

 -  Entretien de la surfaceuse, 
des cages, du matériel 
pédagogique grand public,

 -  Accueil du public et 
assistance aux blessés 
en cas d'accident, 
en coordonnant 
l'intervention des 
pompiers.

La commune a mené plusieurs 
chantiers, dans la continuité 
des travaux de réhabilitation 
déployés depuis 2014 et 
qui avaient fait l'objet 
d'un PPI (Plan Pluriannuel 
d'Investissement) pour 
améliorer les performances 
thermiques du bâtiment.
Cet automne, le Parc et les 
services techniques ont 
travaillé conjointement pour 
rénover et réaménager la 
salle d'échauffement devenue 
vétuste : miroirs, sols, agrès, 
barre de danse, revêtement 
de sol et rangements 
(montant 56 000 €).

La commune généralise aussi 
progressivement les systèmes 
automatisés du bâtiment :

 -  Installation d'un système 
de vidéoprotection 
intérieur/extérieur pour 
contrôler les flux entrants 
(montant 18 000 € HT),

 -  Contrôle d'accès du bâtiment 
et suppression de toutes les 
serrures au profit de badges,

 -  Éclairage via un détecteur 
de présence dans les 
vestiaires et zones de 
circulation communes,

 -  Passage progressif de 
tous les éclairages à une 
technologie LED.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
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PISCINE : L'HYGIÈNE À LA SOURCE

Régulation du chlore, 
du PH… Si les traitements 
de l'eau sont effectués 
chaque matin à 7h30 avant 
l'ouverture, les protocoles 
varient, notamment selon 
la fréquentation.
L'ARS (Agence Régionale de Santé) 
exige ainsi de rajouter un volume d'eau 
propre après chaque « grosse jour-
née ». Si l'eau a été souillée en raison 
d'un problème d'hygiène, les bassins 
sont évacués et une forte vidange est 
réalisée avant de remplir les bassins et 
de valider la qualité de l'eau. 6 à 12h 
d'exploitation perdue… qui ne font pas 
le poids face à la sécurité sanitaire des 
baigneurs !

Des contrôles réguliers sont menés par 
Savoie Labo, laboratoire indépendant, 
avec de très bons résultats. L'équipe 
a beaucoup travaillé sur la sensibilisa-
tion et la signalétique : « nous n'avons 
pas besoin de trop chlorer l'eau si les 
utilisateurs jouent le jeu de leur côté et 
utilisent le shampoing et le gel douche 
mis à leur disposition ».

La piscine propose deux soirées à 
thème chaque saison : rendez-vous 
le 1er janvier à 20h pour Aquazen sur 
le thème de la « récupération post 
Réveillon » et pendant les vacances 
de février pour une Pool Party. Au 
programme : DJ, cocktails, jeux aqua-
tiques…

ÉQUIPE 
PISCINE
2 personnes
 -  Julien BUSATO 
et Thomas TREILLE

Missions
 -  Mise en route des 
bassins (piscine, 
espace spa, jacuzzi) : 
traitements de l'eau,

 -  Nettoyage et remplissage 
de la pataugeoire, 
vidangée chaque soir,

 -  Vidanges annuelles et 
renouvellement de l'air,

 -  Maintenance des 
matériels si besoin 
(pompes, vannes, 
robinets mitigeurs),

 -  Désinfection 
des douches.

AGENTS 
POLYVALENTS
2 personnes
 -  Damien ALLEMAND, 
technicien spécialisé 
dans la gestion des 
réseaux (informatique, 
électricité, téléphonie)

 -  Jean-Philippe BESELGA, 
gardien du Parc

Missions
 -  Programmation 
des réseaux avec 
un système dédié,

 -  Suivi de l'ensemble 
de l'éclairage (blocs 
de secours, écrans),

 -  Sécurité du bâtiment, 
nettoyage quotidien 
et déneigement des 
abords en hiver,

 -  Aménagement des 
salles de conférences 
(mobilier et réseaux),

 -  Renfort pour toutes 
les autres équipes.

AGENTS POLYVALENTS : INDISPENSABLES, POUR TOUS

Le Parc Olympique est 
l'un des rares bâtiments 
de la vallée à avoir été 
équipé de la fibre optique.
C'est aussi un équipement « à géomé-
trie variable » : les agents aménagent 
les salles de conférences au cas par 
cas, jusqu'à parfois dédier un réseau 
informatique à un prestataire.

Et si les temps forts rythment la vie du 
Parc, il faut au quotidien déployer la 
même exigence. Par nécessité de ser-
vice, un agent polyvalent, le gardien, 
est logé au sein même du Parc.

Il réalise des rondes matin et soir pour 
éviter la vulnérabilité du bâtiment, il 
est le premier alerté en cas de danger 
(sécurité incendie) et il déneige les 
abords dès 6h30 en hiver.

Ici, pas de monotonie : les techniciens 
sont polyvalents, capables d'assurer 
l'ensemble des missions techniques 
nécessaires à l'exploitation du site.

En saison, 13 employés saisonniers 
rejoignent les salariés permanents.

Après 1h30 de contrôles quotidiens, 
les utilisateurs peuvent profiter du site 
et de ses multiples activités.
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Florence  
SURELLE
Commission 
Tourisme
La réputation de Méribel 
n'est plus à faire : à 
nous, aujourd'hui, de 
la maintenir ! Un sacré 
défi que les équipes 
de Méribel Tourisme 
relèvent chaque année, 
ajustant en permanence 
les curseurs entre temps 
forts médiatiques et 
animations tous publics.

MÉRIBEL 
TOURISME

FOCUS

Opérations « à cœur ouvert »
LE LABO‘ COMMUNICATION, C'EST DEPUIS CETTE ANNÉE LE NOM 
DU DÉPARTEMENT COMMUNICATION DE MÉRIBEL TOURISME. 
L'ÉQUIPE MULTIPLIE LES INITIATIVES POUR VALORISER L'OFFRE 
DE LA STATION SUR TOUS LES FRONTS : SUR LE TERRAIN, 
LE WEB ET DANS LES SALONS.

Une équipe dédiée aux 
compétences pointues 
déploie les outils de com' 
de Méribel Tourisme, du 
Parc Olympique et du Club 
des Sports : affiches, flyers, 
photos et vidéos, com' 
digitale et réseaux sociaux…
Ils sont 6, sous la houlette de Marie 
DOHIN, responsable communication :

 -  Sylvain AYMOZ, community manager 
photographe,

 -  Maxime GREIFFEMBERG, graphiste,

 -  Chloé GAONA, brand content mana-
ger,

 -  un créateur de contenus multimédia/
vidéo et un webmaster (recrutement 
en cours),

 -  Mathilde VENÇON, alternante en édi-
tion,

 -  Andréa MIRABAIL, chargée de com-
munication interne.

De la prise de vues sur le terrain à 
l’accueil des journalistes sur un événe-
ment en passant par la production de 
contenus, les équipes du Labo Com 
collaborent au quotidien avec les dif-
férents services de la vallée pour une 
communication globale de la destina-
tion Méribel.

CHASSE À 
L'HOMME
3 saisons et toujours 
le même succès sur 
les réseaux sociaux !
« Retrouvez-moi sur les 
pistes », c'est le défi que 
lance Sylvain AYMOZ 
chaque hiver, pendant 
1 semaine. Il délivre un 
indice sur Facebook : selon 
les jours, le premier à le 
trouver a remporté l'année 
dernière une paire de 
ski Salomon, une GoPro, 
un pack cadeau Méribel, 
un après-midi shooting 
et un vol en avion.

L'opération a reçu 
le Prix Community 
Manager at the Top 
par France Montagne.
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MÉRIBEL
INSPIRED BY YOU
Faire rêver
 -  Lancée au début de 
l'hiver dernier, l’opération 
« Méribel Inspired by 
You » avait vocation à 
valoriser la diversité et 
la qualité de l'offre de la 
station. L'idée ? Offrir à un 
participant les vacances 
de ses rêves, composées 
parmi les prestations 
« inédites ou originales » 
des socioprofessionnels 
de la station.

 -  Le vainqueur a remporté 
1 semaine pour 4 à 
Méribel : demi-pension 
à l’Alpen Ruitor, ski de 
piste à volonté, vol en 
parapente, journée hors-
piste, first track, baptême 
en hélico, ski de rando 
sous les étoiles, balade 
à cheval, randonnée en 
motoneige et 3 repas.

 -  Cette opération marketing 
a permis de mieux 
cibler les attentes de la 
clientèle et de construire 
des collections « Venez 
vivre vos rêves » par 
cible : Duo, Famille, Entre 
amis… Une démarche qui 
s'inscrit pleinement dans 
la stratégie commerciale 
de la Place de Marché 
pour attirer de nouveaux 
skieurs (6 400 nouveaux 
contacts) et construire 
un nouveau catalogue 
de produits.

Nouveaux marchés : séduire !
FACE À LA RUDE CONCURRENCE ENTRE TERRITOIRES, IL EST DEVENU 
ESSENTIEL DE DIVERSIFIER LES MARCHÉS POUR OPTIMISER LE 
REMPLISSAGE DE LA STATION, NOTAMMENT EN PÉRIODES CREUSES.

Méribel Tourisme poursuit ainsi sa stra-
tégie de promotion de la destination, 
principalement auprès des tour-opé-
rateurs et agents de voyages.

La démarche privilégie l'hiver 
avec 3 objectifs :
 -  Fidéliser les 3 marchés principaux, 
représentant 85 % de la clientèle : 
France, Royaume-Uni et Russie,

 -  Développer les marchés secondaires 
moyen et long-courrier, matures 
sur le produit ski : Europe du Nord, 
Europe du Sud, Europe Centrale et 
Orientale, Amérique du Nord, Brésil, 
Afrique du Sud et Australie,

 -  Conquérir les marchés émergents à 
fort potentiel hiver et été : Moyen-
Orient, Chine, Inde.

À domicile, Méribel Tourisme 
s'appuie aussi sur les 
propriétaires de la Vallée 
de Méribel véritables 
ambassadeurs de la 
destination
Des actions comme les soirées 100 % 
Méribel à Paris, la 3  Vallées Party 
Bruxelles ou encore la 3 Vallées Party 
Lyon, organisées chaque automne, 
capitalisent aussi sur le réseau et les 
atouts existants.

La websérie WelcHome qui 
dévoile les coulisses des 
secteurs mythiques de la 
station en compagnie de 
Jérémy PREVOST, freerider 
et ambassadeur de la vallée 
poursuit sa success story.
Les deux premières saisons, 
les épisodes Best Of ont 
été projetés au réputé High 
Five Festival. La 3e saison 
est en préparation !

TÊTE-À-TÊTE
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Droit au cœur !
LE PLUS GRAND NOMBRE DE PISTES OUVERTES ET RELIÉES DU 
MONDE, DURANT TOUTE LA SAISON : MÉRIBEL MET LA BARRE HAUT ! 
POUR OFFRIR UNE EXPÉRIENCE DE GLISSE UNIQUE AU FIL DES MOIS, 
LES ÉQUIPES S'ACTIVENT HORS SAISON POUR RÉUNIR 
LES INGRÉDIENTS CLÉS QUI FERONT MONTER LA SAUCE. 
VOICI LA RECETTE DE L'HIVER 2019-2020.

Méribel Mottaret 
fait sensation
Depuis la création de la station, 
l’achat du forfait de ski aux caisses 
de Mottaret a été souvent LE ren-
dez-vous des skieurs et non skieurs.
C'est aussi l’un des premiers contacts 
au début des vacances. Méribel 
Mottaret donne le coup d'envoi de 
la saison avec un espace d'accueil, 
de vente et de conseil intégralement 
repensé pour lequel la S3V a mis les 
petits plats dans les grands : « l’en-
semble de la station s’est engagé dans 
cette belle dynamique d’élégance et 
de confort pour le client. Nous avons 
souhaité offrir ici un grand espace à la 
fois sobre et moderne, le plus possible 
en accord avec les attentes de notre 
clientèle. Cet espace de vente inscrit 
Méribel dans la démarche de différen-
ciation avec d’autres stations par le 
haut niveau de services. »

Aux premières loges ? Espace, lumière, 
convivialité et interactivité : exit le 
papier, place aux écrans digitaux qui 
affichent l'information en temps réel. 

Et parce que rien ne peut remplacer 
un vrai échange, les équipes auront 
toujours à cœur d'apporter le meilleur 
conseil, qu'il s'agisse du choix du for-
fait ou des secteurs les plus adaptés à 
vos envies de glisse.

L'espace de vente de Mottaret est ainsi 
au diapason des caisses de Chaudanne 
que Méribel Alpina a métamorphosées 
il y a quelques années dans le même 
esprit : espaces ouverts, convivialité, 
rapidité, esthétique. Une qualité de 
service digne d’une station très haut 
de gamme et un joli moyen cosy de 
commencer à se créer de beaux sou-
venirs des vacances au ski…

Les chalets d'altitude 
la jouent tout confort
L’année dernière, la S3V avait réhabilité 
un ancien poste de secours du som-
met du Mont de la Challe. À portée de 
spatules et loin de la foule, la Cabane 
des Trappeurs proposait une pause à 
la cool tout confort : vue panoramique, 
bardage bois, sèche-gants et station 
de recharge pour téléphone portable. 
L'esprit authentique 2.0 !

La Cabane s'étant taillé un joli succès, 
la S3V a récidivé cette année sur le 
même secteur en réhabilitant le chalet 
situé à l’arrivée de l’ancien Télésiège 
des Combes et à proximité de la rete-
nue collinaire. La Cabane du Lac fait 
tout comme sa grande sœur : confort 
moderne et ambiance chaleureuse en 
libre-service et deux salles de pique-
nique pour grignoter les yeux plantés 
dans la vallée.

DOMAINES 
SKIABLES

FOCUS
Bernard  
FRONT
Commission 
Domaine skiable
Avant les Mondiaux, 
nous accueillerons 
en fin de saison 2022 
des compétitions 
internationales qui nous 
permettront de tester 
en conditions réelles nos 
infrastructures. Qu'on 
soit champion ou pas, 
skier à Méribel doit être 
un temps fort de l'hiver 
pour chacun. C'est le 
sens de la démarche 
d'amélioration continue 
que nous avons impulsée 
depuis déjà plusieurs 
années. Les pistes, les 
équipements, l'accueil 
même contribuent tous au 
rayonnement de la station.

POUR SKIER ZEN
Traquez les chalets 
détente et tanières 
romantiques 100 % 
bois sur l'ensemble 
du domaine :
 -  Sur le bas de la 
piste Biche depuis 
le sommet de Saulire,

 -  Sur la piste du Pic Bleu 
depuis le Col de la Loze,

 -  Au sommet du 
télésiège Legends,

 -  Au village des Inuits,

 -  Au Snowpark Mottaret,

 - Au Plan des Mains.

Point de vente rénové à Méribel Mottaret
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De la neige… 
comme s'il en pleuvait
Méribel, c'est un domaine 
skiable de haut vol.
À l'altitude élevée – gage d'un bel 
enneigement naturel – s'ajoutent 
désormais plus de 850 enneigeurs 
couvrant plus de 50 % du domaine 
skiable : de quoi éviter les sueurs 
froides à l'idée de skier sur gazon au 
cœur de la saison !

Pour tenir pareille promesse, Méribel 
Alpina et la S3V investissent chaque 
année dans des équipements qui 
maintiennent le potentiel existant et 
étendent les possibilités, sur tous les 
secteurs de la vallée.

Coup de blanc
La station a récemment doublé sa 
capacité d’enneigement grâce à 
l’agrandissement des retenues d’al-
titude de l’Altiport et des Combes. 
6 nouvelles pistes bénéficient cette 
année d’un équipement de culture, 
notamment le haut de la Sitelle, 
Mûres Rouge, une partie de la combe 
du Vallon et la piste du Choucas, 
accessible via le récent télésiège de 
Cherferie. Revue de détail.

 -  Méribel Alpina a pérennisé les 
Choucas, l'une des pistes phares du 
domaine, prévue pour les entraîne-
ments de 2023. 10 semaines de chan-
tier, 1 650 m de tranchées, 24 ennei-
geurs et 800 000 € d'investissement : 
mission accomplie, dans le respect 
de la faune, avec un reprofilage de la 
piste qui rend au terrain son aspect 
d’origine.

 -  Côté Burgin, Méribel Alpina a équipé 
la piste « Rhodos vert » de 3 nouveaux 
enneigeurs. Le chantier a été mené en 
concertation avec les services tech-
niques de la commune, par anticipa-
tion avant la réalisation de la piste 
cyclable du col de la Loze. Une initia-
tive qui évite d'abîmer à l'avenir cette 
toute récente piste et offre une nou-
velle piste verte en neige de culture.

 -  Avec déjà plus de 60 % de couver-
ture en enneigement de culture sur 
son domaine, Méribel Alpina prévoit 
pour l'hiver prochain des travaux 
« structurels » destinés à améliorer la 
performance du réseau existant.

LA NEIGE
À LA SOURCE
La S3V et la mairie 
se sont entendues 
ce printemps sur un 
programme ambitieux 
d’investissements pour 
accroître la couverture 
du domaine.
L'été 2019 affiche au 
compteur plus de 7 km de 
tranchées et l'installation 
de plus de 60 nouveaux 
enneigeurs sur le domaine.

 Une première étape 
avait été réalisée à 
l'été 2018 pour 2,6 M€ : 
l’agrandissement de la 
retenue collinaire des 
Combes permet de 
stocker la quantité d’eau 
nécessaire. Les travaux 
se sont poursuivis 
cet été, à hauteur de 
3,2 M€, avec l'installation 
des enneigeurs, 
principalement sur les 
pistes de Mûres Rouges 
et Combe du Vallon.

 Quelques enneigeurs ont 
été installés sur la piste 
de la Sitelle et sur le bas 
de la piste du Mouflon, 
dont l'équipement 
total est prévu sur 2021 
(haut de la piste).

ACCOMPAGNER 
LA VALLÉE
Entré à la S3V fin 2011 
à Mottaret comme 
responsable des 
remontées mécaniques, 
Sébastien LAZZARONI 
a pris la suite d’Hervé 
LENOIRE à son départ 
en retraite en tant 
que Directeur du 
Domaine skiable.
Originaire de la vallée de 
Courchevel, montagnard, 
avec une expérience des 
remontées mécaniques 
acquise également 
à l’international, 
il est sensible aux 
problématiques des 
habitants de la vallée 
et aux enjeux de 
développement du 
territoire. « J'ai à cœur de 
travailler en concertation 
avec la mairie, dans le sens 
des intérêts de la vallée ».

Travaux secteur des Choucas Enneigeurs secteur Cherferie
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JOUEZ AVEC
LES CLICHÉS !
Les spots photos 
« Méribel Moment » 
reprennent du service 
pour la 2e saison…
 -  Sans stress et sans coup 
de froid, seul ou en tribu, 
prenez la pose sur le 
télésiège des Combes 
(Méribel Mottaret) et le 
Legends (Chaudanne). 
Le dernier pylône du 
Legends affiche le 
numéro de votre photo. 
À l'arrivée, il y a un 
cliché au sommet qui 
en dit long sur le plaisir 
partagé d'une belle 
journée sur les pistes !

 -  Au sommet de Saulire, 
vous déclenchez vous-
même la photo en 
passant votre skipass 
devant le lecteur. C'est 
dans la boîte ou dans 
votre poche : au choix, 
vous récupérez la photo 
via votre smartphone et 
la partagez directement 
sur les réseaux sociaux 
ou vous la retirez 
sur place via l'écran 
mis à disposition.

 -  Au sommet du Roc 
de Fer, le « Méribel 
Moment » devient royal 
cette année : 
le cadre s'habille aux 
couleurs de la Reine 
des Neiges 2, dont le 
domaine des 3 Vallées 
est le spot préféré !

Sur le versant du Roc de Fer, 
deux infrastructures dernière 
génération ont signé l'hiver 
dernier les prémices de 
la mutation du secteur.
En remplaçant 3 appareils par les 
télésièges Legends et Cherferie, 
Méribel Alpina a supprimé une 
vingtaine de pylônes du paysage… 
dans le secteur qui accueille 
le plus d'entraînements et de 
compétitions de haut niveau.
Le versant du Roc de Fer devient 
une vitrine de l'ambitieuse 
réorganisation souhaitée à terme 
sur l'ensemble du domaine : 
il y a, bien sûr, les Mondiaux 
2023 en ligne de mire.

En toile de fond se lit aussi 
un enjeu d'une envergure au 
moins équivalente : la qualité du 
domaine et de ses infrastructures 
pour tous – et pour longtemps !
 -  Construction en 2020 d’un 
nouveau tunnel remplaçant 
l’existant sous la piste de 
compétition du Roc de Fer, à 
proximité de la gare de départ 
du télésiège de Cherferie. 
Celui-ci facilitera l'accès à 
la piste de la Gelinotte et 
au télésiège Olympic, lors des 
compétitions (épreuves de 
descente notamment) comme 
en exploitation quotidienne.

 -  Modernisation de la télécabine 
de l’Olympe au départ de Brides-
les-Bains, avec la construction 
d’une passerelle facilitant dès 
cet hiver le parcours client et la 
sécurité pour les skieurs venant 
de la piste « Raffort » et pour 
les résidents du hameau. 
À venir d'ici 2023 : changement 
des cabines, modernisation 
de parties mécaniques, 
relooking de bâtiment.

OBJECTIF 2023 & AU-DELÀ

Bleu, blanc… et rouge
Bleu, c'était jusqu'ici la 
couleur dominante du secteur 
du Roc de Fer. Blanc, c'est 
depuis toujours la couleur 
du domaine : poudrée, 
damée, tracée ou vierge, 
la neige dans tous ses états. 
Rouge, c'est depuis cette 
saison la couleur des deux 
nouvelles pistes qui invitent 
à redécouvrir le secteur dans 
un esprit nature qui donne 
du baume aux planches !
Accessible par le télésiège de 
Cherferie, Gypaète propose une 
variante un peu plus corsée de la 
piste du Choucas, avec un parti pris : 
conserver le terrain le plus naturel pos-
sible. Peu de terrassement et un tracé 
tout en bosses, dévers et virages ser-

rés avant de rejoindre la piste bleue du 
Roc de Fer : de quoi donner le sourire !

Dans la foulée, rendez-vous au som-
met du Roc de Fer par le télésiège 
Olympic. Après l'incontournable pause 
devant le point de vue à 360°, descen-
dez la piste noire de la Face et rejoi-
gnez en bas du mur la piste rouge du 
Daguet. Entre pentes de neige vierge 
et forêt, c'est une vraie parenthèse 
hors des itinéraires fréquentés. La 
rouge du Daguet permet de rejoindre 
le Hameau du Raffort ou les Allues, 
doublant l'offre de ski de bas de vallée.

Ces deux pistes s’inscrivent dans le 
projet global de reconfiguration du 
secteur Cherferie - Roc de Fer impulsé 
l’an dernier avec les 2 nouvelles remon-
tées. Terrassement et défrichage mini-
mum ont caractérisé les travaux : un 
impact réduit sur l'environnement, ça 
n'a pas de prix…
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Le plaisir à la trace
3 Vallées royales
Quoi ? Une piste aux couleurs de la 
Reine des Neiges et de tous les per-
sonnages à découvrir au fil des virages 
et une cabane pour s’immerger dans 
le monde de la Reine des Neiges 2. 
Une chasse aux trésors sur l’ensemble 
du domaine skiable, des cadeaux à 
gagner et deux cadres photos pour 
immortaliser votre aventure grandeur 
nature.

Pour qui ? Tous les skieurs – petits ou 
grands – qui ont conservé leur âme 
d'enfant.

Où ? Piste dans la forêt de l'Altiport, 
accès à proximité de la gare de départ 
du télésiège de la Loze. Spots photos 
au col de la Loze et au sommet du Roc 
de Fer.

Family Cool
Quoi ? Des pistes débutant et des 
espaces ludiques. Toute la saison, le 
Village des Inuits fait le plein d'anima-
tions gratuites : spectacles d’aigles, 
initiations biathlon, shows de sculp-
ture sur glace, jeux gonflables géants… 
(tous les jours pendant les vacances 
scolaires, mercredi, vendredi et 
dimanche hors vacances).

Pour qui ? Esprits joueurs et petits 
explorateurs.

Où ? Secteur de l'Altiport. Accès 
par Télécabine Saulire Express 1 ou 
Télésiège Altiport.

Elements Park
Quoi ? Du « ski sensation » construit 
autour des 4 éléments. Le vent, c'est 
une ligne de whoops qui offre aux 
skieurs une glisse ludique. Le Feu en 
mode fun slope : virages et petites 
bosses de niveau bleu s’enchaînent au 
gré des arches et personnages géants 
en mousse. Dans l’Eau, le niveau 
monte avec un boardercross niveau 
rouge qui déclenche des vagues de 
sensations fortes. Sur Terre, une mini 
zone invite les jeunes freestyleurs tout 
en douceur.

Pour qui ? Fans de glisse en mode 
stylé.

Où ? Autour du Lac de Tougnète. 
Accès par Télésiège Legends.

Yeti Park
Quoi ? LA piste préférée des enfants : 
tunnels interactifs, grotte secrète, 
sauts et slalom, easy boardercross 
pour mini riders. S'y ajoute cette 
année un nouvel espace sans skis en 
partie basse du parcours : souffler 
dans les trompettes himalayennes, 
courir autour du temple, goûter sur les 
transats en bois géants… Relax !

Pour qui ? Jeunes aventuriers… de 
tous poils !

Où ? Accès Télésiège des Combes.

LA SAULIRE 
BY NIGHT
Il y avait la Sonate au 
clair de lune, Méribel 
a créé la Saulire au 
clair de lune !
Monter en télécabine, 
partager l'apéritif au 
sommet de Saulire 
au coucher de soleil, 
descendre à ski à la 
lueur d'un flambeau, sur 
une piste fraîchement 
damée et accompagné 
d’un professionnel : 
magique et unique !

BACK TO 
THE WILD
Ambiance montagne, 
espace freeride, 
exposition nord qui 
préserve la qualité 
de la neige : les bons 
skieurs se retrouvent sur 
le secteur du Mont de 
la Challe (télésiège du 
Roc de Tougne), pour 
profiter de cet espace 
naturel, idéal pour ceux 
qui souhaitent carver sur 
de belles pistes rouges 
et noires… mythiques et 
pourtant méconnues.
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INFOS 
GÉNÉRALES
ET PRATIQUES
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Naissances
DEBRET Lana

MICHAUD César

MALLOL Leilani

ZMESKAL Bella

PRAT Lison

TRICART Zian

FAVRE Noa

LAU Mia

FARRELL Heidi

BRUNIER Augustin

LEONARD Zoya

Mariages
BLANCHE Bruno et HENRION Anne-Marie

MOULIN Amaury et MICHEL Lauren

TALABARDON Sébastien et GRÖLL Stéphanie

DARNEIX Marc-Henri et FOUQUIER Mélanie

BOURSON Renaud et LAMBERT Laura

GIANASSO Gaëtan et LAKHDAR GHAZAL Houda

COLLET Sylvain et ROCHER Pauline

RADFORD Alexander et GUSHATY Mika

GHEZ Jean-Louis et BARBIER Cécile

SAUNDERS Jeremy et VALLÉE Paméla

État civil du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019.

Décès
HYVOZ Alain

LACHERÉ François

CRUCÉ Lucien

TATOUT Joséphine née FRONT

LAISSUS Germaine née CHARDONNET

MARTIN Jeffery

RAFFORT Marcel

VATAN Jean-Claude

FRONT Yvonne née MUGNIER

LECAT Patricia née VIÉMONT

LAISSUS Pierre

GACON Robert

BERTHET Gérard

FORNI Raymonde née GACON

CHARDONNET Gabriel

SANTON Amélie née MARTIN

ÉTAT 
CIVIL
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DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er : 1re trace - Club des Sports

Samedi 7 : Ouverture station 
« opening Méribel in lights »

Coupe de France de ski 
alpinisme - Club des Sports

Lundi 9 : Inauguration Art Gallery d’En Haut

Mardi 24 et mercredi 25 : Festivités de Noël

Mardi 31 : Réveillon du Nouvel An 
avec soirée dancefloor

JANVIER 2020
Lundi 6 : Noël Russe

Mardi 28 et mercredi 29 : Coupe d’Europe 
Géant Homme - Club des Sports

Jeudi 30 : Winter film festival

GIVRÉ !

Opening Station Méribel, 
Grenouillère de Méribel 
Mottaret

7 décembre
Dès 10h30 : animations festives 
autour d'un village de Tipis.

17h : « Méribel in lights », une soirée 
festive associant musique et danse 
autour des effets spéciaux lumineux.

Le soir, spectacle de la troupe 
« Light Balance », finaliste 
de l’émission « America’s got 
Talent » pour la 1re fois dans 
les Alpes… suivi d’un show laser 
avec DJ qui marquera autant 
l’ouverture du domaine que 
le coup d’envoi de la saison.

Noël, boissons chaudes 
et papillotes

24 décembre
17h30 à Mottaret : show à ski 
avec l’ESF de Méribel, descentes 
aux flambeaux, arrivée du 
père Noël en traîneau sous 
un feu d’artifice jusqu'à son 
igloo, photo-call inoubliable.

17h à Méribel Centre : arrivée 
flamboyante du père Noël, 
entre spectacle de rue et 
déambulations poético-lumineuse.

19h : Parc Olympique : messe 
de Noël à la patinoire.

25 décembre
17h30 à la Chaudanne : départ 
du père Noël, descentes aux 
flambeaux et feu d’artifice, 
illuminations au stade de Corbey 
par les Étoiles Filantes.

Réveillon (navettes 
spéciales jusqu’à 2h)

31 décembre
16h30 à Mottaret : sono et DJ.

16h30 à la Chaudanne : 
ambiance warm up.

18h30 à Mottaret, la Chaudanne 
et Méribel Village : descente aux 
flambeaux des moniteurs ESF, 
feu d’artifice et boissons chaudes.

22h30-1h30 au Plateau de 
la Chaudanne : Dance Floor 
« Dany WILD Electro Story ».

Minuit : feu d'artifice.

FESTIVITÉS DE NOËL :
LE PLEIN D'ÉTOILES
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FÉVRIER 2020
Samedi 1er : Yooni Moon Trail 

- Club des Sports

Mardi 11, 18 et 25 : Spectacle enfants

Samedi 22 : Flèche du Club des Sports 
/ Trophée Promo 6 - Club des Sports

MARS 2020
Mardi 3 : Spectacle enfants

Jeudi 12 : Jib Session

Lundi 2 au vendredi 13 : VTT Winter Tour

Lundi 9 au vendredi 13 : Piste Bash Festival

Vendredi 27 au dimanche 29 : Championnats 
de France de ski de bosses - Club des Sports

Vendredi 27 : SoundClash

AVRIL 2020
Samedi 28 mars au vendredi 10 : 

QAT Zen Altitude

Dimanche 5 : 3 Vallées Enduro, Mottaret

Mercredi 8 au vendredi 10 : Championnats 
de France de ski alpin U16 (avec 

Courchevel) - Club des Sports

Dimanche 12 : Défi de l’Olympe 
- Club des Sports

Dimanche 26 : Fermeture station

Méribel lance cet hiver 
un Explor Games® dans la 
Réserve de Tueda, à la frontière 
entre l’escape game et le géocaching.
Le concept ? Depuis des siècles, les hommes 
vivent en paix avec la nature dans la vallée de 
Méribel. Mais depuis quelque temps, les éléments 
sont comme déséquilibrés. Il y a comme une 
ombre qui plane sur les torrents, les forêts 
et les alpages, menaçant l’avenir de la vallée.
Bouleversements climatiques, changement 
du magnétisme solaire, esprit malfaisant ? 
L'espoir réside dans une légende : aux Allues, 
un bijou aurait le pouvoir de ramener l’harmonie 
autour de lui. En famille ou entre amis, partez à 
l’aventure, relevez les défis, résolvez les énigmes 
et déjouez les pièges sur votre chemin.

Téléchargez gratuitement l'application et 
découvrez la réserve naturelle en jouant.
L'appli mobile a été cofinancée par le 
département et la commune en partenariat 
avec le Parc National de la Vanoise et S3V.

EXPLOR GAMES® À TUEDA :
À L'AVENTURE !
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MÉRIBEL 
ACCUEILLE LE TOUR !

ARRIVÉE 
COL DE LA LOZE 
MERCREDI 15 JUILLET 

DÉPART 
ALTIPORT
JEUDI 16 JUILLET

Clic droit
Retrouvez l’actualité de votre mairie sur le site

www.mairiedesallues.fr

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




