
Ce qui vous a été demandé

Dresser les constats sur la situation actuelle

Quelles sont les « pépites », les points forts du territoire ? 

Quelles sont les pistes d’amélioration  ?

… puis imaginer les solutions pour l’avenir 

À l’échelle individuelle, d’un groupe, communale ou supra communale ?

EN EXPLORANT 4 THÉMATIQUES ET LEURS ENJEUX

Préserver les Allues au naturel - Protéger et valoriser les 
espaces naturels et la biodiversité

> Préserver la biodiversité montagnarde dans toute sa diversité (faune, flore, 
écosystèmes)
> Valoriser la patrimoine naturel 
> Faire connaître les enjeux locaux (aux habitants, touristes, professionnels, 
usagers de la montagne…) et favoriser la mobilisation de chacun
> Concilier les enjeux naturels et activités (économiques, loisirs, habitat)

Consommer moins, consommer mieux - Économiser les 

ressources

> Valoriser les ressources locales … en veillant à une gestion économe (eau, terre, 
foncier, forêt)
> Prêter attention à la consommation de ressources et notamment celles non 
renouvelables ou non disponibles localement
> Partager les ressources entre les différents usages
> Anticiper les effets du changement climatique

Vivre dans un environnement sain - Lutter contre les pollutions

> Veiller à la bonne qualité de l’environnement local et lutter contre toutes les 
formes de pollutions
> Offrir des alternatives à la voiture individuelle pour les déplacements au sein de 
la commune et avec les territoires voisins 

Vivre notre territoire à l’année - Santé, emploi, logement, 

solidarité, loisirs

> Un territoire à vivre autant qu’une destination touristique : 
- se loger, travailler, faire ses courses, 
- accéder au soins, aux services,
- s’épanouir (apprendre, échanger, se divertir…) 

> Des liens entre les habitants (entre hameaux, entre générations…)
> Un territoire qui reste attractif, pour ses habitants et ses travailleurs saisonniers

SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS

Pépites

La navette gratuite et la 

présence de la télécabine 

de l’Olympe

Le cadre de vie

Le patrimoine culturel et 

architectural

Le patrimoine naturel 

(lac Tueda, alpages, 

espaces verts, etc.)

Services : 

la bibliothèque, 

la maison médicale

Points d’amélioration

L’accès au logement pour les 

résidents permanents et les 

jeunes 

L’urbanisation, les constructions 

nouvelles, l’artificialisation, les 

travaux

La place de l’agriculture 

dans la vallée 

L’offre de services et de 

loisirs à l’année 

La dynamique de la 

vie locale à l’année 

L’éclairage 

public 

L’offre de mobilité 

et de circulation

Les constats que vous dressez



SYNTHÈSE DE VOS CONTRIBUTIONS

Vos idées d’actions

Habitat / urbanisme 
• Maîtriser l’urbanisation sur la commune : 

 inciter à rénover le bâti existant 

 inciter à l’éco construction 

 agir au niveau du PLU pour freiner l’urbanisation 

 limiter les programmes de construction de résidences secondaires 

 rénover et transformer les résidences secondaires en résidences principales et/ou remettre 

sur le marché les résidences secondaires (taxation incitative des résidences secondaires)

 se doter d’outils permettant la maitrise du foncier et la constitution de réserves foncières 

• Favoriser l’accès au logement pour les résidents : 

 intégrer des quotas de logements sociaux dans opérations immobilières 

 favoriser l’accession sociale à la propriété pour les populations résidentes, 

et notamment les jeunes

Mobilité
• Développer l’offre de mobilité 

alternative à la voiture 

individuelle thermique

 développer le transport par câble en 

s’appuyant sur les remontées mécaniques 

 installer des bornes recharge véhicules 

électriques 

 des navettes moins polluantes 

 des parking relais 

Services 
• Développer les services à l’année et lien social

 animation culturelle toute l’année et lieux de rencontres  

 infrastructures sportives, scolaires, culturelles 

 maintenir et diversifier l’offre de santé

Economies d’énergie et des 

ressources, gestion des déchets
• Réduire l’éclairage public : 

 extinctions à certains horaires 

 détection de mouvement

• Préserver la ressource en eau : 

 récupération de l’eau de pluie 

• Diminuer la consommation d’énergie et 

favoriser les énergies renouvelables 

 rénovation énergétique des bâtiments 

 hydroélectricité 

 chauffage solaire  

• Mieux gérer les déchets : 

 développer le compostage 

 limiter la production de déchets inertes et trouver des exutoires proches (ISDI) 

 travailler sur les déchets de chantier 

 création d’une ressourcerie 

Initier des projets 

collectifs
 installation de composteurs collectifs 

 accompagnement aux jardins partagés et 

collectifs

 actions de nettoyage (abord de rivières, 

espaces verts) 

Espaces naturels 
• Mieux entretenir les espaces (forêts, 

espaces naturels, espaces publics) 

 espaces naturels, forêts (regroupement de propriétaires, aide à 

la gestion forestière) 

 espaces publics : consommation d’eau pour l’entretien des 

voiries, fraisat sur les routes, gestion différenciée des espaces 

verts

• Sensibiliser population permanente et 

touristes aux questions environnementales

Agriculture, alimentation 

et circuits courts 
• Maintenir l’agriculture 

 favoriser maintien de l’agriculture 

 aider à l’installation

• Développement d’une alimentation saine et 

locale : 

 rapprocher l’offre de producteurs locaux et la demande 

 projets autour des « comestibles » 

 accompagner les jardins partagés 

 alimentation bio et locale dans les cantines 



LES CONTRIBUTIONS DES ENFANTS

« Les Allues quand 

je serai grand »


