
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Action 4.7.2 - Aménager des zones de loisirs pour les familles et 
favorisant le lien social

Contexte et 
constat

La concertation citoyenne menée dans le cadre du premier plan d’actions Méribel 2038 a fait remonter des demandes répétées pour favoriser le lien social, les activités à
l’année, des services pour les habitants. Ces demandes concernent aussi bien des services de première nécessité (offre médicale, commerces…) que de loisir.

La commune propose déjà 5 zones de pique nique et de barbecue (Bois Joli, Bois d’Arbin, Altiport, Fontany et le Plantin), des aires de jeux disposées sur les fronts de neige
de la Chaudanne et de Mottaret pendant la saison estivale et d’un bike parc. La zone du Plantin en particulier est un site extérieur majeur de rencontre et de convivialité.
Il s’agit aujourd’hui d’entretenir régulièrement et de compléter cette offre de service à destination des habitants et des touristes, avec un focus particulier sur les familles.

Description

L’action consiste à entretenir les aménagements existants et à proposer de nouveaux aménagements dans des sites adaptés de la commune. Une attention particulière
est portée au site de la Chaudanne et au site de l’Altiport.

Sur la Chaudanne, il est envisagé une restructuration du plateau suite à l’organisation des Championnats du Monde de 2023. L’organisation de cet événement majeur
nécessite en effet des aménagements du plateau donnant l’occasion de s’interroger sur l’offre de services proposée à l’issue, certains aménagements étant désormais
anciens et nécessitant d’être rénovés (skate park, jeux d’enfants…). L’enjeu est de proposer des aménagements :

- ne mettant pas en cause la fluidité de l’exploitation du domaine skiable en hiver,
- permettant d’envisager l’accueil d'autres grands événements sportifs en hiver et été à l’avenir,
- compatibles avec les enjeux écologiques de non artificialisation des sols et intégrant les réemplois des matériaux des sites aménagés,
- offrant aux habitants, aux familles et aux touristes un pôle d’activité attractif et moderne,
- assurant une articulation logique avec les activités du Parc Olympique.

Dans le secteur de l’Altiport, il est proposé de mettre en place des aménagements de loisir permettant une meilleure valorisation du site autour de la retenue
(aménagements d'un parcours accessible autour de la retenue, aménagements paysagers, mise en place de mobiliers de type banc, bains de soleil et aire de pique nique).
La faisabilité et l’opportunité d’un parcours sportif seront également étudiés.

Parallèlement, les sentiers thématiques existants (sentiers de la poésie, sentiers des chapelles…) seront régulièrement entretenus.

- 2022 : Elaboration d’un programme d’aménagement pour Chaudanne et pour l’Altiport
- 2023 : Préparation et passation de marchés pour Chaudanne et pour l’Altiport - Rénovation complète du sentier de la poésie
- 2023-2024 : Travaux et mise en place des aménagements pour Chaudanne et pour l’Altiport
- 2022-2025 : entretien régulier de tous les aménagements communaux (aires de barbecue, de pique-nique…)
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AMÉNAGER DES ZONES DE LOISIR POUR LES FAMILLES ET FAVORISANT LE LIEN SOCIAL



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 650 000 € HT (budget à préciser selon programmes 
d’aménagement stabilisés - environ 200 000 € Altiport et 450 000 € 
Chaudanne)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

650 000 €

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Moyens 
humains

Services municipaux
Bureaux d'études le cas échéant

Risques 
identifiés

Inflation du coût des travaux
Disponibilité des entreprise

Actions liées

Articulation avec l’action 2.9.3 visant à définir une stratégie de 
diversification touristique et 4.7.3 proposant un programme favorisant 
l'ouverture culturelle et sociale à l'année, à destination notamment des 
enfants

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Poursuivre l’entretien des zones de loisir

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Programme 
Chaudanne / 
Altiport

Rénovation 
sentier de la 
poésie 
Travaux 
Chaudanne et 
Altiport

Entretien 
courant

Entretien 
courant

Indicateurs 
de résultat

Rénovation du sentier de la poésie
Aménagement de loisir autour de la retenue de l’altiport
Parcours santé
Rénovation des services jeunesse à la Chaudanne

Info / Focus 
carbone

/

Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.7 - Proposer des services à l’année ou 
en saison

Action 4.7.2 - Aménager des zones de loisirs pour les familles et 
favorisant le lien social


