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SUR L’AGENDA

Le début de saison d’hiver a démarré de façon 
compliquée pour l’ensemble de la montagne 
française. 

Pour sa part, le Grand-Bornand a su se mobiliser 
pour assurer à sa clientèle le meilleur accueil 
possible. Au-delà des solutions trouvées pour 
l’enseignement du ski aux jeunes enfants dès le 
premier jour des vacances de Noël, de nombreuses 
activités outdoor ont pu être proposées grâce à 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la 
station, que je tiens à remercier vivement. 

Ce contexte météorologique atteste du fait que la pérennité de notre 
modèle économique n’est jamais acquise : il doit être conforté et diversifié. 

Il nous faut pour cela concentrer notre attention  sur l’amélioration de 
l’organisation de notre station, et nous nous engagerons dans cette voie  dès 
le début d’année,  avec la participation des principaux acteurs et structures 
de la station. L’objectif, que nous impose par ailleurs l’Etat avec la réduction 
de ses dotations,  est double : rationaliser nos coûts de fonctionnement  
mais aussi pérenniser et améliorer notre outil économique. Comment mieux 
coordonner nos efforts, mieux gérer, mieux mutualiser nos ressources ? 
Autrement dit, comment devenir plus efficaces au service de notre 
population et de notre clientèle touristique ? 

La diminution de nos ressources ne doit en effet pas  remettre en cause la 
qualité de notre offre touristique.  N’oublions pas que  le développement 
qu’a connu le Grand-Bornand au cours des 50 dernières années,  a permis 
à notre population de travailler et vivre au Grand-Bornand et y trouver des 
services de qualité. Préserver ce développement est pour cela une priorité,  
et cette préoccupation doit être partagée,  car nous serons collectivement 
sollicités dans les efforts à réaliser.  

En ce début d’année, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, 
une excellente année 2015.

André PERRILLAT-AMÉDÉ
Maire du Grand-Bornand

Imprimé avec encres végétales
sur papier issu de forêts
durablement gérées
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DOSSIER
DOMAINE SKIABLE

-------------------------------------------------------------------------
C’EST LE 1er NOVEMBRE QUE JEAN 
BOURCET A PRIS LA DIRECTION 
DE LA SOCIÉTÉ DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES DU GRAND-BORNAND.
-------------------------------------------------------------------------
Il s’agit d’un professionnel d’expé-
rience, puisqu’après une première 
direction de site à Chamrousse 
dans les années 80, il a assuré la 
direction de la société d’exploitation 
du domaine skiable de Saint-Lary 

Soulan, station bien connue du cœur des Pyrénées en 
Vallée d’Aure. Il a ensuite pris la Direction Générale des 
remontées mécaniques de Val-Thorens, station dont il 
a contribué à assurer le développement, tant en activité 
qu’en notoriété. Dès son arrivée au Grand-Bo, il place au 
premier rang de ses préoccupations la satisfaction de la 
clientèle et la coordination avec les acteurs de la station 
tout en respectant les impératifs d’une gestion réfléchie, 
afin d’aborder les futures échéances de la SAEM dans des 
conditions optimales.
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, la bienvenue au 
Grand-Bornand et une pleine réussite dans ses missions.

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LA
SAEM DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DU GRAND-BORNAND

UN TÉLÉSKI
AU STADE SUPÉRIEUR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA SAISON 2014/2015 S’OUVRE AVEC LE REMPLACEMENT 
DU TÉLÉSKI DU STADE DE SLALOM. IL DATAIT EN 
EFFET DE 1981 ET LA PERSPECTIVE DE L’INSPECTION DE 
MAINTENANCE À 30 ANS, REPORTÉE À 2014, LAISSAIT 
PLANER DES DOUTES SUR SA PÉRENNITÉ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En effet, ce téléski comportait de nombreux ouvrages de 
ligne et équipements dont la sécurité posait question, au 
niveau des fondations, potences et axes de poulies, alors 
même qu’il est situé dans un secteur stratégique pour 
l’accès aux espaces de compétition.
La partie amont du front de neige des Gettiers/La Floria 
est à cet égard un lieu essentiel pour le fonctionnement des 
ski-club, écoles de ski et structures fédérales fréquentant la 
station.

Il convenait dès lors de réaliser une refonte complète 
de son fonctionnement. Les travaux, d’un montant de 
715 000 € HT, ont ainsi consisté non seulement à remplacer 
le téléski mais aussi à repositionner son aire d’arrivée pour 
faciliter le lâcher-skieur.
Par ailleurs, une étude est en cours pour traiter 
ultérieurement le croisement avec la piste des Eglantines 
de façon plus sécurisée.

COUPE DU MONDE
AU GRAND-BORNAND :
C’EST OFFICIEL POUR 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE GRAND-BORNAND ACCUEILLERA DE NOUVEAU DU 13 
AU 17 DÉCEMBRE 2017 UNE ÉTAPE DE LA COUPE DU MONDE 
DE BIATHLON. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La station se portera également candidate auprès de l’IBU 
(International Biathlon Union) pour accueillir la coupe du 
monde lors des saisons 2019-2020 et 2021-2022.

UN DOMAINE NORDIQUE 
TOUJOURS PLUS QUALITATIF

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES TRAVAUX ENTREPRIS À L’AUTOMNE 2014 SUR LE 
DOMAINE NORDIQUE PERMETTENT D’AMÉLIORER ENCORE 
LA QUALITÉ DES PARCOURS OFFERTS AUX PRATIQUANTS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les travaux ainsi réalisés sont de différentes natures :

• Il s’agit en premier lieu d’opérations d’élargissement ou 
de remise à plat de pistes et de parcours piétons, comme 
au Terret et au Chinaillon : les pratiquants peuvent 
désormais les emprunter plus confortablement. 

• Il s’agit en second lieu de travaux d’élagage, comme sur 
la piste du bois Danguy, rendus nécessaires pour des 
questions de confort tout autant que de sécurité.

• Il s’agit en dernier lieu de travaux de drainage et de 
curage de rigole, qui participent de l’entretien des pistes.

• Par ailleurs, le déplacement du chalet de ski de fond au 
Chinaillon, installé auparavant sur un terrain privé, a été 
réalisé sur un terrain communal situé à proximité.

• L’automne 2014 a également été l’occasion d’implanter 
une nouvelle signalétique sur les parcours raquettes des 
Dôdes, des Frasses-Jacquiers ainsi que sur la liaison 
avec les Confins. 

 Sans oublier la mise en place d’un nouveau parcours 
piétons et raquettes sur le plateau du Rosay, et d’une 
nouvelle signalétique des parcours raquettes pour les 
liaisons la Joyère/le Rosay et les Outalays/le Rosay.

LE SNOWPARK
EN VEUT TOUJOURS PLUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DES TRAVAUX ONT ÉGALEMENT ÉTÉ ENTREPRIS AU COURS 
DE L’AUTOMNE POUR REMODELER LE SNOWPARK.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ils ont permis de diversifier les parcours offerts aux 
pratiquants, tout en autorisant un enneigement moindre. 
L’utilisation du snowpark sera dès lors facilitée en 
début de saison. Le montant de l’opération s’est élevé à 
149 000 € HT.
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VIVRE AU
GRAND-BORNAND

L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-
VILLAGE SE POURSUIT EN BEAUTÉ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÈS LA FIN DE LA SAISON D’ÉTÉ, A ÉTÉ LANCÉE UNE 
DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX CONCERNANT LA PLACE 
DE LA GRENETTE ET DE SES ABORDS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La reprise des murs existants en pierre de pays, la 
mise en conformité des barrières, le repositionnement 
de l’éclairage public et l’aménagement paysagé ont 
conditionné ce programme réalisé en temps et en heure 
grâce au sérieux des entreprises.
La mise en place de l’éclairage indirect sur l’église et le 
renforcement de l’éclairage sur le château sont prévus 
prochainement pour valoriser la rue en direction du 
Bouchet.

UN REPAS DES AINÉS
FORT APPRÉCIÉ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014 À L’ESPACE GRAND-BO, 
S’EST DÉROULÉ LE TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS OFFERT 
PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU GRAND-
BORNAND.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce sont ainsi 210 personnes, âgées de 65 ans et plus, 
qui ont pu apprécier les plats confectionnés par Le 
Petit Traiteur de Chavanod : au menu, kir violette et ses 
amuse-bouche, douceur de perche, pièce de veau de 
lait, pommes vitelotte aux éclats d’amandes, compotée 
de carottes, fromages, et pour finir, une assiette 
gourmande. L’animation musicale fut quant à elle 
assurée par Lionel TUAZ, accordéoniste, qui a recueilli 
des applaudissements nourris.

BILAN DE L’ÉTÉ : UNE SAISON 
SAUVÉE PAR LE MOIS DE JUIN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LES QUATRE MOIS DE L’ÉTÉ 2014 ONT CONNU UNE HAUSSE 
GLOBALE DE LA FRÉQUENTATION DE LA STATION, DE +1,2 % 
(SOURCE : COMETE).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alors que les mois de juillet et septembre sont en 
baisse (respectivement –2,9 % sur juillet et –0,3 % sur 
septembre), ce sont le mois d’août (+2,1 %) et surtout le 
mois de juin (+25 %) qui permettent ce bilan honorable. 
En termes de nuitées, la saison d’été a ainsi pesé pour 
38 % de la fréquentation touristique annuelle du Grand-
Bornand. Cela représente un poids de la saison d’été 
supérieur au réseau des stations village (36 %).
Dans le détail, l’été 2014 a enregistré une augmentation 
de +0,2 % de séjours professionnels, et de +3 % de 
séjours diffus. À noter l’impact certain du festival Au 
Bonheur des Mômes, dont la semaine pèse pour 12 % de 
la fréquentation estivale. Quant à la part de la clientèle 
étrangère dans la fréquentation professionnelle, elle s’est 
révélée stable (9 %) ; elle demeure cependant encore 
inférieure à la moyenne du réseau village (14 %).

UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COMMUNE DU GRAND-BORNAND A UN NOUVEAU 
MAIRE ET UN NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DEPUIS LE 30 
MARS 2014, MAIS ELLE A AUSSI DÉSORMAIS UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leurs prédécesseurs avaient achevé leur mandat par un 
voyage à Paris, avec une visite du Sénat en compagnie 
de Jean-Paul Amoudry, sénateur et conseiller général,  
d’André Perrillat-Amédé, maire du Grand-Bornand, et des 
élus municipaux.
Elus le 18 novembre 2014, les nouveaux membres du CMJ sont : 
Killian FAVRE-FELIX, Maire / Robin PERNET-MUGNIER, 1er 
adjoint / Arthur CROS, 2e adjoint / Candy PERRISSIN-FABERT, 
3e adjointe / Myrtille BEZAT, Kylian ANTHOINE-MILHOMME, 
Antoine HUDRY, Lisa FAVRE-FELIX et Clémence ANTHOINE-
MILHOMME : conseillers municipaux.
Nous leur adressons toutes nos félicitations et tous nos 
vœux de succès dans l’exercice de leur mandat : qu’il soit 
riche d’idées et de propositions. 

OPÉRATION HÉLITREUILLAGE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE GRAND-BORNAND A CONNU EN OCTOBRE UNE NOUVELLE 
MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT DE GESTION DE LA FORÊT 
COMMUNALE RÉALISÉ PAR L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
(ONF) POUR LA PÉRIODE 2010-2030. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est en effet en application de ce document directeur 
qu’un plan de coupe a été réalisé sur la parcelle n°18, 
située en proximité du parcours d’aventure de la forêt 
des Dodes.  
Les coupes de bois ainsi programmées ont nécessité 
l’intervention sur deux jours d’un hélicoptère d’une société 
suisse spécialisée et d’une équipe de dix personnes à la 
réception au sol, sur le stade de biathlon : les bois peu 
accessibles impliquaient de procéder par hélitreuillage. 
Les 830 m3 de bois retirés ont été vendus à une scierie et 
à une société spécialisée dans le bois énergie. 
Grâce à cet entretien, la forêt communale pourra 
poursuivre son rôle de protection contre les risques 
identifiés sur le secteur (pluie torrentielle et glissement 
de terrain).

FLEURISSEMENT
ET ILLUMINATIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNE RÉUNION DE TERRAIN A ÉTÉ ORGANISÉE EN FIN D’ÉTÉ 
POUR FAIRE UN BILAN DU FLEURISSEMENT ESTIVAL. À 
CETTE OCCASION, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE MAINTENIR DORÉ-
NAVANT LE FLEURISSEMENT LE PLUS TARD POSSIBLE, 
VOIRE JUSQU’À LA TOUSSAINT SI LES CONDITIONS LE 
PERMETTENT.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’utilisation de séparateurs bois avec bac à fleurs le long 
des voies, notamment dans la rue du Chinaillon et du 
Bouchet sera reconduit. 
Pour l’hiver, les illuminations précédentes étant à 
remplacer, il a été décidé de louer de nouvelles illumi-
nations pour deux ans : le thème des sapins et des flocons 
a été retenu par la commission, ainsi que le choix d’une 
seule couleur, le blanc, pour plus de sobriété. 

Avec l’appui de la société Blachere, retenue pour la location, 
la commission et les services municipaux ont organisé une 
réunion sous la Grenette avec les commerçants intéressés. 
Cette réunion a permis de présenter les décors retenus et 
d’inciter les socioprofessionnels à se rapprocher des choix 
communaux pour plus d’uniformité.
Au regard de l’intérêt porté à cette rencontre, cette 
opération sera certainement reconduite et étendue à 
toute la population du Grand-Bornand.

En termes de fréquentation, les mauvaises conditions 
météo ont eu un impact significatif : l’été 2014 a connu en 
effet une baisse des passages piétons sur les remontées 
mécaniques (–22 % par rapport à l’été 2013), des entrées à 
la piscine (–34 %) et de la carte multiactivités (–7 %).
En conclusion, les enjeux pour l’avenir sont clairs : 
conforter le modèle économique sur les quatre mois 
d’ouverture, maintenir un maximum de lits professionnels 
ouverts tout en améliorant le remplissage des lits diffus 
par la mobilisation des résidences secondaires, conforter 
la stratégie commerciale sur le mois d’août, et diversifier 
les activités d’été.
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LES PROJETS
EN COURS

LE GRAND-BORNAND
TISSE SA TOILE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE SITE INTERNET DE L’ESPACE GRAND-BO CHANGE 
DE VISAGE MAIS AUSSI DE CONTENU : IL S’AGIT 
NON SEULEMENT DE LE MODERNISER POUR LE 
RENDRE PLUS ACCESSIBLE ET SÉDUISANT POUR UNE 
CLIENTÈLE AUJOURD’HUI DIVERSIFIÉE, MAIS AUSSI 
DE METTRE EN AVANT LA COMMERCIALISATION 
DES SALLES, PRESTATIONS ET SERVICES OFFERTS 
PAR L’ÉQUIPEMENT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le nouveau site permet ainsi de découvrir l’Espace 
Grand-Bo selon l’évènement que l’on souhaite 
organiser, ou par la salle que l’on souhaite configurer. 
Des visites virtuelles sont notamment proposées en 
vidéo. Le site, réalisé avec le concours de l’agence 
Future, sera en ligne dans le courant du mois de 
janvier 2015.
La mairie du Grand-Bornand prépare également 
la mise en ligne de son site Internet institutionnel : 
conçu également avec le concours de l’agence 
Future, il cherche à rendre facile la navigation 
à l’internaute. Sa page d’accueil se déclinera ainsi en 
plusieurs onglets aisément identifiables : Découvrir le 
Grand-Bornand, Vivre au Grand-Bornand et Bouger au 
Grand-Bornand, ainsi que les onglets La mairie et Vos 

LA FIBRE DANS L’OPTIQUE
DU SYANE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DANS LE CADRE DE SON PLAN D’AMÉNAGEMENT HAUTE-
SAVOIE NUMÉRIQUE, LE SYANE (SYNDICAT DES ÉNERGIES 
ET DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE) 
PORTE LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU 
D’INITIATIVE PUBLIQUE TRÈS HAUT DÉBIT, EN PARTENARIAT 
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA HAUTE-SAVOIE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les travaux de construction des infrastructures ont 
commencé début 2013. L’objectif ? Raccorder à la fibre 
optique, dans une première phase de 5 ans, 90 % des 
entreprises de plus de 6 salariés, la plupart des bâtiments 
publics et près de la moitié des haut-savoyards, puis, 
dans une seconde phase, 90 % des foyers. Il s’agit de 

déployer ainsi un réseau constitué de 1300 km d’artères 
principales, de 3300 km de dessertes et de 140 000 
prises à l’abonné. 
Le montant en est de 131,5 M€ HT, dont 63,2 M€ de 
participations publiques. Le projet est en effet cofinancé 
par l’Etat, le Conseil Général de la Haute-Savoie, la 
Région Rhône-Alpes, les intercommunalités et le SYANE. 
Le solde est financé par emprunts, amortissables grâce à 
la redevance d’exploitation du réseau. 
À ce propos, le réseau fera l’objet d’une délégation de 
service public. Le candidat, qui sera retenu au terme de la 
procédure de mise en concurrence et qui sera lui-même 
opérateur télécoms, aura pour mission l’exploitation du 
réseau pendant 15 ans, ainsi que sa commercialisation. 
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes et la 
Commune du Grand-Bornand (village et Chinaillon) feront 
bien entendu partie de cette première phase de 5 ans. 

À NOTER que le SYANE lance également, avec le Conseil 
général, un programme d’aide à l’équipement par satellite 
des particuliers et des entreprises encore situés dans 
des zones dites “blanches”. Le dossier de demande de 
subvention est à consulter sur le site du SYANE : www.
syane.fr/les-projets-du-syane/amenagement-numerique-
plan-haut-debit/

démarches au quotidien. Prévu pour une mise en ligne 
début 2015, son format s’adaptera automatiquement 
au support utilisé par l’internaute (ordinateur, tablette, 
smartphone).

DES « ACCUEILS SANTÉ » EN 
JANVIER À L’ESPACE GRAND-BO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE COLLECTIF SAISONNALITÉ HAUTE-SAVOIE ORGANISE 
TROIS DEMI–JOURNÉES  « ACCUEILS SANTÉ » LES MARDIS 
13, 20 ET 27 JANVIER 2015 DE 14H À 20H À L’ESPACE 
GRAND-BO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce collectif regroupe des représentants de diverses 
structures (centre hospitalier d’Annecy, Conseil général, 
médecines du travail…) et associations (Oppelia/
Le Thianty, Lac d’argent…) qui mènent des actions de 
prévention dans le domaine de la santé,  et sont présents à 
ce titre dans les stations de ski.
Les accueils santé ont pour objectif de favoriser l’accès 
à la santé en proposant des actions à destination des 
publics présents dans les stations, les saisonniers mais 
aussi les jeunes qui peuvent être intéressés par les thèmes 
présentés.

Plusieurs services seront proposés gratuitement à cette 
occasion : 
• information en matière de réduction et de prévention 

des risques liés à la santé (sexualité, drogue, alcool, 
tabac, contraception…)

• consultations dermatologiques 
• dépistage des IST (Infections Sexuellement 

Transmissibles)
• mise à jour des vaccinations pour les adultes

Les accueils seront personnalisés et assurés par des 
professionnels médico-sociaux, en toute confidentialité. 
Un pot d’accueil sera offert le mardi 13 janvier de 17h 
à 20h lors de la première demi-journée. La commune 
du Grand-Bornand et la Communauté de communes 
de la vallée de Thônes apporteront leur soutien à ces 
actions de prévention organisées sous la coordination de 
l’association Oppelia/Le Thianty. 

Programme complet sur le site : www.questionsaison.fr
Les mardis 13, 20 et 27 janvier 2015, de 14h à 20h
Contact : 06 30 64 87 18

LE GRAND-BORNAND 
SOUTIENT
SES CHAMPIONS

----------------------------------------------------------------------------------------
ILS SONT 9, DEPUIS LE DÉBUT DE L’HIVER,
À S’ILLUSTRER SUR LES CIRCUITS COUPE 
DU MONDE :
TESSA WORLEY (SLALOM GÉANT),
STEVE MISSILLIER (SLALOM GÉANT), 
THOMAS MERMILLOD-BLONDIN (SUPER G), 
JONATHAN ET BASTIEN MIDOL (SKICROSS), 
NELLY MOËNNE-LOCCOZ (SNOWBOARD 
CROSS), IVAN PERRILLAT-BOITEUX, 
BENJAMIN DAVIET ET LUCAS CHANAVAT 
(SKI DE FOND).
AUTANT D’AMBASSADEURS
À SUIVRE ET ENCOURAGER JUSQU’AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI !
----------------------------------------------------------------------------------------
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LES PROJETS
EN COURS

VERS UN DIAGNOSTIC
DE LA STATION ET UN PROJET
DE TERRITOIRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUR FAIRE FACE À LA CONCURRENCE, PRÉSERVER 
NOTRE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT ET GARANTIR UN 
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU GRAND-BORNAND, IL 
EST ESSENTIEL DE MIEUX FÉDÉRER LES ACTEURS DE LA 
STATION.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est pourquoi la municipalité va engager, avec le 
concours d’un consultant spécialiste du tourisme et de la 
montagne, un diagnostic de l’organisation de la station 
dans le cadre d’une démarche participative. Il s’agit 
d’aboutir à une nouvelle gouvernance, permettant une 
optimisation des coûts de fonctionnement, une efficacité 
accrue de l’activité économique liée au tourisme et 
une meilleure qualité de service pour les clients et les 
habitants, tout en préservant la mobilisation du milieu 
associatif. Le rendu en est attendu pour mi 2015.

À travers la réforme territoriale, le législateur souhaite 
donner à l’intercommunalité un nouvel essor, en termes 
de compétences et de ressources financières. Pour 
penser au mieux cette évolution dans l’intérêt des Aravis 
et des vallées de Thônes, les élus de la Communauté de 
communes engagent dès à présent l’élaboration d’un 
projet de territoire. Il s’agit de mieux appréhender le 
territoire et de partager ses enjeux présents et futurs, de 
fédérer et de mobiliser autour d’un projet commun, et de 
définir une stratégie pour le réaliser.

Dans ce cadre, seront abordés les thèmes suivants : 
• Économie/emploi : tourisme, industrie, commerce 

et artisanat (notamment par le prisme des zones 
d’activités), agriculture et forêt,

• Équipements structurants : transports (routier et par 
câble), circulation et stationnement ; gestion du petit 
cycle de l’eau, hébergement touristique et à l’année, 
culture et sport,

• Services (publics et privés) : petite enfance, santé, 
dépendance, services de transports, services culturels 
et sportifs,

• Gestion de l’espace naturel : agriculture, forêt, 
patrimoine environnemental.

Le rendu de ce projet de territoire, qui présente donc une 
véritable ambition politique, est attendu pour la fin du 
premier semestre 2015 : il sera ensuite décliné au sein du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), dont la révision 
devrait être engagée sans tarder.

LA NOUVELLE COMPOSITION
DE LA CCVT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE 15 JUILLET DERNIER, LORS DU CONSEIL COMMUNAU-
TAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES 
DE THÔNES, PRÉSIDÉE PAR GÉRARD FOURNIER-BIDOZ, 
MAIRE DES VILLARDS-SUR-THÔNES, ONT ÉTÉ ÉLUS 10 VICE-
PRÉSIDENTS, CHARGÉS DE COMMISSIONS THÉMATIQUES. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierre BIBOLLET, 1er VP, Finances, Urbanisme / Martial 
LANDAIS, 2e VP, Déchets / Thérèse LANAUD, 3e VP, 
Sociale / André VITTOZ, 4e VP, Tourisme, Transports / 
André PERRILLAT-AMEDE, 5e VP, Aménagement et 
Projet de Territoire / Christophe FOURNIER, 6e VP, 
Forêts / Pierre RECOUR, 7e VP, Sentiers / Laurence 
AUDETTE, 8e VP, Mutualisation / Christian CHABRIER, 
9e VP, Contrat de bassin / Jacques DOUCHET, 10e VP, 
Agriculture, Environnement et Pastoralisme.

URBANISME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA COMMUNE POURSUIT LE TRAVAIL D’ÉLABORATION 
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (PADD) DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le PADD fera l’objet d’une réunion publique et d’une lettre 
d’information dédiées.
Par ailleurs, la commune engagera au printemps 2015 
une modification simplifiée du Plan d’occupation des sols 
(POS), pour acter notamment du dispositif de transfert 
de Coefficient d’emprise au sol (CES) se substituant au 
transfert de Coefficient d’occupation des sols (COS) en 
application de la loi ALUR du 24 mars 2014.

OFFICE DE TOURISME : EN ROUTE 
VERS LA “QUALITÉ TOURISME”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FRUIT D’UN ENGAGEMENT PRIS DE LONGUE DATE, L’OFFICE 
DE TOURISME DU GRAND-BORNAND A DÉCROCHÉ UN AVIS 
FAVORABLE À L’OBTENTION DE LA MARQUE “QUALITÉ 
TOURISME” AU TERME D’UN AUDIT PORTANT SUR PLUS 
DE 210 POINTS DE CONFORMITÉ, MENÉ AU SEIN DE LA 
STRUCTURE LES 11 ET 12 DÉCEMBRE. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il s’agit là d’un sésame indispensable au classement 
de l’Office de tourisme en catégorie 1 et par la suite à la 
dénomination de la commune en tant que “station de 
tourisme”. Un gage d’excellence touristique dont pourront 
se prévaloir, à terme, moins de 500 communes françaises.


