
Axe 4 - Bien vivre aux Allues OO 4.8 - Conserver et mettre en valeur 
les héritages valléens

Action 4.8.2 - Valoriser les patrimoines valléens en rénovant le 
presbytère et le Musée des Allues 

Contexte et 
constat

Le bâtiment du Presbytère est un bâtiment patrimonial emblématique de la commune. Il est aujourd’hui sous-valorisé avec une occupation très partielle par l'évêché, et ne 
présente par ailleurs pas les standards d’accueil et d’aménagement permettant d’envisager une autre valorisation  en l’état.

Le Musée des Allues, actuellement situé à la Maison Bonnevie, autre bâtiment patrimonial de la commune, est géré par l’association Terre des Allues. Les collections sont 
exposées dans 4 salles , avec de nombreux objets non mis en valeur  entreposés dans une réserve. Sa fréquentation est relativement faible (moins de 2000 visiteurs/an). 
L’association propose le transfert du musée dans le presbytère.

Description

L’action s’organise en trois volets :
1 - Rénovation complète et valorisation du bâtiment du presbytère : isolation, chauffage, aménagements intérieurs, en valorisant bien ses particularités architecturales et 
patrimoniales (caves, jardin, voûtes…),
2 - Conception d’une nouvelle muséographie avec une scénographie moderne et intéractive, mettant bien en valeur les collections, le patrimoine local et les gens d’ici 
(lien avec l’action 4.8.1),
3 - Transfert du Musée des Allues dans le bâtiment du presbytère rénové.

Ce projet répond à des objectifs multiples :
- Mise en valeur d’un bâtiment patrimonial emblématique,
- Redynamisation de la fréquentation du Musée et proposition d’une offre qualitative d’activité culturelle hors ski sur la commune,
- Mise en valeur des collections en les stockant dans des conditions adaptées pour les objets anciens.
Au-delà, ce projet peut-être l’occasion de réfléchir plus largement à la création d’un pôle culturel sur ce bâtiment… Des sentiers culturels thématiques pourraient y 
converger.

Les étapes du projet sont les suivantes : 
- Visite de différents musées pour inspiration et aider à la définition du projet (objectifs, modalités de valorisation souhaités, thèmes à aborder, visiteurs cibles…),
- Définition d’un programme de maîtrise d’oeuvre (MOE) global,
- Marché de MOE bâtiment/muséographie/scénographie,
- Conception muséographique,
- Travaux de rénovation bâtimentaire et installation de la nouvelle muséographie.
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Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 1 800 000 € HT
1 500 000 € HT pour le bâtiment (1300 k€ travaux, 200 k€ MOE, CT…)
300 000 € HT pour la nouvelle muséographie (260 k€ museo, 40 k€ MOE)
(montants à consolider) 

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

250 k€ MOE, CT, 
SPS…. 1550 k€  travaux

Financement prévisionnel (HT)

Commune

Commune
Voir subventions 
possibles sur la 

culture et le 
bâtiment

Commune

Moyens 
humains

Service bâtiment + Coordonnateur Méribel 2038 + responsable 
communication 
MOE bâtiment, muséographe et scénographe
Entreprises de travaux

Risques 
identifiés

Coût des travaux de rénovation
Capacité à faire vivre l’espace muséographique (agent d’accueil)

Actions liées Action 4.8.1 - Valoriser le patrimoine immatériel valléen par un travail de 
mémoire auprès des habitants 

Bénéfices 
attendus

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

Travailler sur la mutualisation d’agents d’accueil.
Travailler sur la création d’un pôle culturel

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Visite musées 
environnants

Définition du 
programme de 
MOE bâtiment

Définition du 
programme de 
MOE bâtiment

Marché de MOE 
bâtiment 

Marché 
muséo/scéno

Conception 
projet 
muséo/scéno

Lancement 
travaux 
bâtiment

Finalisation 
travaux 
bâtiment

Travaux muséo

Réouverture 
musée 2025-
2026

Indicateurs 
de résultat

Rénovation complète du Presbytère
Déménagement du Musée des Allues et nouvelle muséographie

Info / Focus 
carbone /
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