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ÉDITO
L’année 2020 marquera durablement les mémoires avec la clôture prématurée de la
saison hivernale au 15 mars, le premier confinement de notre histoire, le report du
deuxième tour des élections municipales à la fin juin, le deuxième confinement de
novembre et enfin la fermeture des remontées mécaniques pour les vacances de fin
d’année, Noël et jour de l’An.
Après l’installation de notre équipe début juillet, et comme vous le découvrirez dans ce
premier bulletin municipal, nous avons mis en place des commissions resserrées autour
des quatre adjoints pour travailler sans prendre de retard sur nos projets, qui s’inscrivent
dans la droite ligne de nos engagements de campagne.
Dans le même temps, en plus de la gestion au quotidien de la crise sanitaire avec
notamment la mise en place en fin d’année du centre de dépistage dans la salle des
associations, nous avons dû gérer d’importants mouvements dans le personnel des
services de la mairie : les départs à la retraite de Monsieur Yves Delugin, Directeur
général des Services, de Madame Patricia Amiez, adjointe administrative, et le
remplacement de Madame Martine Blanc, en disponibilité.
Après un mois de juin très timide en termes de fréquentation touristique, nous avons
sans doute atteint au mois d’août les limites de notre capacité d’accueil, notamment sur
les parkings d’altitude, Fontanettes et Prioux. Nous engageons dès maintenant une
réflexion globale sur le parc de stationnement, en lien avec le plan d’aménagement issu
de la démarche participative, afin de nous doter d’équipements à la hauteur de nos
ambitions. Cet important programme sera conduit en pleine concertation et collaboration
avec le Parc National de la Vanoise, dans le cadre de la mise en place du concept
« Portes de Vanoise ».
À l’heure où beaucoup s’interrogent légitimement sur le déroulement de la saison
hivernale, je tiens à confirmer à chacun d’entre vous que nous restons optimistes,
déterminés et confiants dans notre capacité à accueillir notre clientèle en toute sécurité
comme nous l’avons déjà fait durant les vacances de fin d’année.
C’est dans ce contexte très particulier que je vous souhaite avec l’ensemble des élus et
toute l’équipe municipale une bonne année 2021.

Jean-Pierre FAVRE, Maire de Pralognan-La-Vanoise

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Premier adjoint : Estelle DENIAUD-BOUET
Deuxième adjoint : Alexis ROLLAND
Troisième adjoint : Jérôme BURLET
Quatrième adjoint : Christophe RASONGLES
Commission affaires sociales, scolaires, culturelles et sportives / logement / vie locale et associative :
Estelle DENIAUD-BOUET, Alexis ROLLAND, Franck MACHET, Gillian JACQUINOT, Philippe YON et
Michel VOISIN
Commission développement économique et touristique / Communication / Commercialisation : Alexis
ROLLAND, Dominique BRIQUET, Jean-Jacques ALEXIS, Philippe YON et Yannick TRINQUET
Commission urbanisme / agriculture / développement durable : Jérôme BURLET, Loïc BLANC, JeanPierre DEVILLE, Franck MACHET, Hugo AMIEZ et Gillian JACQUINOT
Commission travaux/forêt/sentiers : Christophe RASONGLES, Alexis ROLLAND, Loïc BLANC,
Franck MACHET, Hugo AMIEZ et Gillian JACQUINOT
Communauté de communes Val Vanoise : Jean-Pierre FAVRE, Estelle DENIAUD-BOUET
Conseil d’Administration de la SAEM SOGESPRAL : Jean-Pierre FAVRE, Estelle DENIAUD-BOUET,
Alexis ROLLAND, Jean-Jacques ALEXIS et Yannick TRINQUET
Commission Paritaire de suivi de la Délégation de Service Public confiée à la SAEM SOGESPRAL :
Jean-Pierre FAVRE, Estelle DENIAUD-BOUET et Alexis ROLLAND
Commission Paritaire de suivi de la Délégation de Service Public confiée à la SAS AQU’ICE : JeanPierre FAVRE, Estelle DENIAUD-BOUET et Alexis ROLLAND. M Jean-Pierre DEVILLE est désigné
référent de la commune (en vertu de l’article 39 de la convention de DSP)
Conseil d’administration de l’association Office du Tourisme : Jean-Pierre FAVRE, Estelle DENIAUDBOUET, Alexis ROLLAND, Christophe RASONGLES, Dominique BRIQUET, Yannick TRINQUET,
Jean-Jacques ALEXIS et Gillian JACQUINOT
Comité Syndical du S.I.A.V. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vanoise) : délégués
titulaires : Alexis ROLLAND, Franck MACHET et Loïc BLANC / délégués suppléants : Yannick
TRINQUET, Jean-Jacques ALEXIS et Hugo AMIEZ
Commission paritaire des marchés forains : Estelle DENIAUD BOUET et Dominique BRIQUET
Commission d’appel d’offres : membres titulaires : Jean-Pierre FAVRE, Christophe RASONGLES,
Franck MACHET et Loïc BLANC / membres suppléants : Jean-Jacques ALEXIS, Estelle DENIAUD
BOUET et Hugo AMIEZ
Commission de délégation de service public : membres titulaires : Jean-Pierre FAVRE, Estelle
DENIAUD BOUET, Philippe YON et Franck MACHET / membres suppléants : Jean-Jacques ALEXIS,
Dominique BRIQUET et Gillian JACQUINOT
Commission communale de sécurité : Jean-Pierre FAVRE, Jean-Pierre DEVILLE, Christophe
RASONGLES, Jérôme BURLET et Franck MACHET
Délégué aux commissions de sécurité incendie et d’accessibilité pour les ERP : Jean-Pierre DEVILLE
Charte "Pour une montagne de confort " : Gillian JACQUINOT
Correspondant défense : Alexis ROLLAND
C.N.A.S. (Comité National d’Action Sociale) : Estelle DENIAUD BOUET
Commission de contrôle de la régularité de la liste électorale : Dominique BRIQUET
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE
DE
LA
DÉMARCHE
PARTICIPATIVE
À
UN
NOUVEAU
PLAN
D’AMÉNAGEMENT
DU
VILLAGE
La Mairie de Pralognan-la-Vanoise a initié en
2018 une grande démarche participative dans
le but de réfléchir avec sa population au
Pralognan de demain. Pour ce faire, acteurs et
citoyens du territoire ont été associés à la
démarche, mis en situation, leurs opinions et
idées ont été testées, confrontées à la réalité
et imaginées sous différents angles. Ce projet
global d’aménagement vise trois objectifs
principaux :
Améliorer la sécurité et le confort
des piétons dans le centre et autour du
village.
Organiser la circulation et le
stationnement dans la station et sur les
parkings d’altitude.
Mettre en valeur le patrimoine et
améliorer l’ambiance paysagère du village.
Cette mission commandée auprès de l’agence
Pylotis a été terminée le 11 mars 2020 lors
d’une réunion de rendu en mairie avec la
présentation d’un Plan Guide d’Aménagement.
Pour traduire ces orientations sur le territoire, il
convient maintenant d’engager une démarche
opérationnelle à travers la production d’un
avant-projet (AVP).
Pour répondre au mieux aux projets
envisagés, nous nous sommes entourés d’une
équipe composée d’un bureau d’étude
mandataire, ALTITUDE VRD, et d’un bureau
d’étude co-traitant, ARTER. Ces deux bureaux
d’études aux spécialités distinctes, qui se
complètent et se renforcent, possèdent une
expérience de travail en commun donnant à
l’équipe une parfaite cohésion.
Altitude VRD est un bureau d’étude
spécialisé en ingénierie des infrastructures et
réalisera le chiffrage et les plans de détails au
niveau de l’AVP.

ARTER
est
une
agence
pluridisciplinaire travaillant dans les domaines
du paysage, de l’urbanisme, de la mobilité et
du stationnement.
À partir du Plan Guide d’Aménagement,
l’étude d’avant-projet aura pour objectifs :
Hiérarchiser les différentes actions à
engager.
Analyser la faisabilité technique et
proposer des adaptations permettant leur
réalisation.
Identifier
les
contraintes
administratives et foncières liées à chaque
action.
Chiffrer la réalisation de ces actions au
stade d’avant-projet.
Proposer un programme de mise en
œuvre de chaque action.
Libellé du programme et des actions :
Entrée de Pralognan au niveau du
paravalanche.
Sécurisation piétonne de l’Avenue de
la Grande Casse.
Aménagement
et
création
de
stationnement en rive gauche du Doron.
Aménagement d’un giratoire Route du
Plateau (accès à Cap-Vacanciel).
Boucle piétonne du Plateau.
Piétonisation
de
l’Avenue
de
Chasseforêt et de la place de la mairie.
Aménagement routier du carrefour
Darbelays/Granges et sous l’école.
Aménagement du parking du Barioz.
Création d’une passerelle piétonne
entre la rive gauche du Doron et la galerie
marchande de l’immeuble Le Chasseforêt.
Gestion de l’accès et du stationnement
dans la vallée des Prioux et aux Fontanettes.
Calendrier prévisionnel de réalisation de
l’étude :
Remise des rapports de synthèse fin mars
2020.
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TOURISME
UN
ÉTÉ
NORMES

2020

HORS

Après un printemps 2020 difficile, marqué par
le confinement national puis le déconfinement
progressif, une absence totale de visibilité sur
la saison estivale, la révision à la baisse des
prévisions budgétaires, la mise en place des
protocoles sanitaires pour l’Office de
Tourisme, le Cinéma et la Salle Polyvalente,
l’annulation des principaux événements, l’été
2020 aura finalement tenu toutes ses
promesses au point de rester à plusieurs titres
dans les annales de Pralognan-la-Vanoise.

UN RECORD DE FRÉQUENTATION
Source : Observatoire de l’Activité Touristique
– G2A Consulting
La station de Pralognan-la-Vanoise a
réalisé d’excellentes performances sur sa
saison estivale avec une hausse de
fréquentation de 6.3% sur l’ensemble de la
saison et même de 12.9% sur le cœur de
saison (juillet et août). La station signe
ainsi sa meilleure saison estivale depuis
2013. Le volume de nuitées, toutes catégories
d’hébergements
confondues
(lits
professionnels, particuliers à particuliers et lits
non commercialisés) s’élève à 289 400 dont
presque 82% réalisés sur les mois de juillet et
août. Cette hausse de plus de 17 200 nuitées
sur la saison estivale est toutefois à mettre en
balance avec la perte d’environ 74 000 nuitées
liées à la fermeture anticipée de la station en
mars.
Ainsi, sans surprise, le poids de la saison
estivale représente 45.8% des nuitées totales
de l’année 2020 (hiver + été), alors qu’il ne
représentait que 38.4% en 2019. Ce contexte
inédit met ainsi en exergue l’importance
croissante de la saison d’été à Pralognan ainsi
que dans l’ensemble du massif alpin.
De bonnes performances pour le secteur
professionnel mais aussi pour le secteur
particuliers à particuliers
Les agences immobilières, qui représentent
21% des lits de la station (plus de 2000 lits),
historiquement très actives à Pralognan ont
réussi
cette
année
les
meilleures
performances du secteur professionnel avec
une hausse de 7.7% sur l’ensemble de la
saison et de 12% sur le cœur de saison. Ces
résultats peuvent en partie s’expliquer par le
contexte sanitaire qui a poussé la clientèle à

réserver des appartements individuels mais
aussi par une occupation plus importante de
leurs biens par les propriétaires (+ 3.7% pour
l’ensemble de la saison).
Toutefois les hôtels et les refuges, qui ont eu
une fréquentation en hausse sur le cœur de
saison, terminent la saison estivale avec des
performances légèrement négatives (- 2.5% et
- 0.9%), principalement dues à une avant
saison très difficile notamment avec la baisse
de la clientèle étrangère pour les hôtels et la
réduction de la capacité d’accueil pour les
refuges.
Ainsi, le secteur professionnel réalise une
hausse de 9.8 points sur les vacances d’été
mais le secteur particuliers à particuliers (1120
lits soit un peu moins de 12% de la capacité
station) a également été dynamique et
enregistre une hausse de 6 points pour la
même période.
La part des étrangers en léger recul
Le contexte international n’a pas facilité les
départs à l’étranger ni favorisé la venue de la
clientèle hors territoire. Contrairement à
d’autres stations alpines, Pralognan n’a que
peu été impacté par la perte des touristes
internationaux car sa clientèle est, que ce soit
pour la saison estivale ou hivernale,
majoritairement française.

UNE EXPOSITION
SANS PRÉCÉDENT

MÉDIATIQUE

Depuis plusieurs années déjà, l’Office de
Tourisme de Pralognan-la-Vanoise a fait le
choix des relations presse comme axe
principal de la stratégie de promotion de la
destination avec un budget annuel moyen
investi de l’ordre de 50 000 €.
Un travail de longue haleine et de réseaux,
mené en étroite concertation avec Duodecim,
agence de presse spécialisée en tourisme,
sport et lifestyle, située à Annecy, notamment
en charge de :
•
La rédaction et la diffusion des supports
presse (dossiers et communiqués de presse).
•
La suggestion de concepts médiatiques.
•
L’organisation et l’encadrement de
voyages de presse et d’accueils individuels de
journalistes.
Élaboré en mai grâce aux informations
communiquées par les partenaires de l’Office
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de Tourisme, le dossier de presse été 2020,
articulé autour de thématiques fortes (grands
espaces & haute montagne ; rencontres &
authenticité ; retrouvailles & expériences) a
rencontré un vif succès auprès des quelques
800 journalistes destinataires (presse écrite,
web et audiovisuelle nationale et régionale
française,
presse
belge
et
suisse
francophone).
Chiffres clés
23 reportages dont :
•
8 reportages TV représentant 95% des
équivalences publicitaires.
•
10
reportages
presse
écrite
représentant
4%
des
équivalences
publicitaires.
•
5 reportages web représentant 1% des
équivalences publicitaires.
Merci à tous les partenaires de l’Office de
Tourisme qui ont contribué directement ou
indirectement au bon déroulement des
relations presse de l’été 2020 !

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE POUR
VOTRE OFFICE DE TOURISME
Après une préparation de saison dans un triple
objectif de sécurité du personnel, de
réassurance des visiteurs et de promotion de
la destination, l’ensemble des services de
l’Office de Tourisme a su faire preuve de
l’adaptabilité et de la réactivité nécessaires au
bon déroulement de l’été.
Pôle Accueil / Information
•
Adaptation de l’accueil physique des
visiteurs au protocole sanitaire.
•
Ouverture 7j/7 du 13 juin au 13
septembre 2020 assurée par 2 conseillères
touristiques.
•
Fréquentation en baisse de 18 % avec
32 700 passages enregistrés en été 2020 (39
800 passages en 2019) en lien notamment
avec le filtrage des entrées.
•
Forte hausse des ventes d’éditions
(carte & topo rando) et des prestations
d’activités (VTT, Eaux vives, Visites guidées,
etc…).
Pôle Communication / Promotion
•
Éditions : achèvement de la refonte des
éditions (Guide de Bienvenue Été et Brochures
hiver 2021) et renforcement de leur diffusion
numérique sur les outils en ligne : site internet
www.pralognan.com,
application
mobile
Pralognan, QR Codes.

•
Réseaux sociaux (21 300 followers sur
Facebook) & Newsletter mensuelle (15 000
abonnés) : passage d’une stratégie printanière
« bienveillance & destination » à une stratégie
estivale « commerciale & produits ».
•
Presse : organisation et encadrement
des accueils presse.
•
Promotion : réalisation de la campagne
de communication liée au lancement de la
tarification dynamique des forfaits de ski (web,
communiqué de presse, réseaux sociaux,
mailing et newsletter).
Pôle Animations / Événements
•
Annulation concertée des événements
de l’été, à l’exception du Trail de la Grande
Casse.
•
Adaptation
des
animations
aux
consignes sanitaires : numérique (Géodyssée,
jeu de piste géolocalisé), en extérieur (Land
Art, Trophée des draisiennes, tournois sportifs,
spectacles), sans contact (Blind test musical)
…
•
Maintien des temps forts de l’été : Belle
Pralognanaise, Raid des familles, Projections
à la Chèvrerie, Feu d’artifice du 13 juillet « au
balcon », Fête des Belges, Fête de l’Alpage.
•
Révision de la diffusion du Petit Journal
dans une optique sanitaire mais aussi de
développement durable (limitation de la
distribution papier au profit de la diffusion
numérique).
Cinéma Le Parc
•
Adaptation de l’accueil physique des
visiteurs au protocole sanitaire.
•
Ouverture 6j/7 du 23 juin au 11
septembre 2020 assurée par 1 projectionniste.
•
Un CA de 8 500 € TTC en forte baisse (45% versus été 2019) dans la tendance
nationale.
Parallèlement à ces missions saisonnières,
l’Office de Tourisme a également lancé des
projets structurants parmi lesquels :
•
La refonte de l’arborescence et du
graphisme du site internet de la destination
www.pralognan.com mis en ligne en 2016
ainsi qu’un audit de son référencement.
•
La mise en conformité des logiciels et
des méthodes de travail au RGPD (Règlement
Général sur la Protection des Données).
•
Le renouvellement du Classement
Préfectoral de l’OT en Catégorie I et de la
Marque Qualité Tourisme conformément aux
obligations des Stations Classées de
Tourisme.
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BILAN D’ACTIVITÉ DE LA SOGESPRAL
BILAN DE L’EXERCICE
2019-2020
DOMAINE SKIABLE
Exploitation Hiver 2019-2020 : Une météo
capricieuse et un enneigement compliqué
jusqu’à la fin des vacances de février,
couronné par une fermeture administrative le
15 mars au matin, suite à la pandémie de
COVID-19.
•
Ouverture du domaine alpin : 88 jours.
•
Ouverture du domaine nordique : 88
jours.
•
Un CA en recul (-10 % / N-1) pour la
première fois depuis 4 saisons, cependant, à
la date du 14 mars il était identique à la saison
dernière.
•
La fermeture administrative est donc
particulièrement préjudiciable sachant que la
fin de saison était prometteuse sur notre
destination.
Exploitation Été 2020 : La météo clémente
nous a permis de faire une bonne saison,
malgré les incertitudes du printemps qui ont
rendu le début de saison encore plus poussif
qu’à l’accoutumée.
•
Une exploitation en mode COVID.
•
88
jours
d’exploitation
du
Téléphérique.
•
20 jours d’exploitation du TSD Génépi.
•
Un CA en progression de plus de 10%
qui est loin de compenser les pertes de l’hiver.

CENTRALE DE RÉSERVATION
Exploitation Hiver 2019-2020 :
•
Un taux d’occupation en baisse de
7 %.
•
Une augmentation de la vente de
produits packagés (hébergement + forfaits).
Nous avons vendu autant de produits tout
compris que d’hébergements secs.
•
Une vente de forfaits stable malgré la
fermeture prématurée.
•
Afin d’accroitre le nombre de contrats
et la vente de forfaits 6 jours, dans la
convention hébergement, nous avons diminué
la commission de la centrale à 6% (au lieu de
8%), pour les propriétaires porteurs d’affaires.
•
Mise en place du logiciel ARKIANE et
du nouveau site de vente en ligne.

Exploitation Été 2020 :
•
Augmentation du nombre de lots de
310 à 376 appartements.
•
Augmentation de la demande de
courts séjours.

DONNÉES CHIFFRÉES
Compte tenu de la singularité de la saison, se
traduisant par des remboursements (forfaits,
hébergement) et des aides de l’État, il est
difficile, à ce jour, de donner des éléments
comptables précis. Les données comptables
ci-dessous n’ont pas encore été validées et
sont fournies à titre indicatif. Les chiffres
présentés ci-dessous sont comparés à la
saison précédente qui demeure la meilleure
saison réalisée à ce jour.
•
195 197 journées skieurs, stable à
date (14/03/2020) et –9 % pour la saison.
•
Un prix moyen de vente de 18 €
(national 26,6€) qui reste stable.
•
Une évolution de la structure des
ventes vers plus d’engagement : 3,28 jours par
titre au lieu de 3,04. Notre travail sur la grille
tarifaire, en caisse et à la centrale, commence
à porter ses fruits.
•
1 831 206 passages RM pour la
saison, soit -8 % à date (14/03/2020) et -18 %
pour la saison.
•
16 PIDA et 96 points de tir contre 15
PIDA et 100 points de tir.
•
158 secours pendant l’hiver soit -9,4 %
(fermeture prématurée).
•
En revanche le ratio secours sur
nombre de passages RM est en hausse, avec
1 secours pour 11 383 passages, contre 1
secours pour 13 404 passages aux remontées
l’hiver précédent. Notre ratio reste meilleur que
la moyenne nationale (une intervention pour
11 000 passages).
•
Production de neige. Avec une météo
moins généreuse, la production (hors stade
Isertan) a été de 242 050 m3, soit +14.8%. Au
stade d’Isertan, la production de neige s’élève
à 30 934 m3, soit +6,4%.
•
Le CA de la centrale est de 96 K€ TTC
soit -8%.
•
Le
taux
d’occupation
des
appartements gérés par la centrale est en
baisse de 7%.
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•
En trois saisons, nous avions plus que
doublé la vente de forfaits. La saison écourtée
nous a empêché de poursuivre cette
progression. Avec un mois de moins dans la
saison, nous vendons pratiquement autant de
forfaits que lors de la saison précédente.
•
Le CA total de la SOGESPRAL est de
l’ordre de 4,1 M€ TTC, soit -9%.

INVESTISSEMENTS
Compte tenu du contexte, notre politique
d’investissement a été réduite par rapport à
nos prévisions. Ainsi, nous avons réalisé 934
K€ HT d’investissements :
•
Poursuite
et
fin
des
travaux
d’enneigement de la piste Marmottes.
•
Grande inspection.
•
Divers outillages.

•
Changement du logiciel de réservation
et du site de la centrale.
•
Changement du logiciel de vente en
ligne des forfaits et passage à la tarification
dynamique.
La COVID-19 a stoppé notre progression
régulière et freiné nos investissements, elle
nous impose plus que jamais de :
•
Continuer à maîtriser nos dépenses
tout en poursuivant les investissements.
•
Concentrer nos efforts sur l’accueil et
la satisfaction de nos clients.
•
Rechercher de nouveaux clients, de
nouveaux tours opérateurs. Développer la
clientèle de proximité et réaffirmer notre
positionnement ski.
•
Améliorer le remplissage de la station
en basse saison.
•
Améliorer le taux de transformation ski
de nos clients.

DOMAINE SKIABLE
MISE EN PLACE DE DEUX
NOUVEAUX CANONS SUR
LES MARMOTTES AGRANDISSEMENT
DE
PRALI-PRALO
Dans le cadre de ses investissements sur les
pistes, la SOGESPRAL a planifié des travaux
de neige de culture dans les Marmottes, les
Flottes et la piste des Bosses. L’objectif de ce
projet est de finaliser l’enneigement sur les
pistes structurantes de la station, pour assurer
une descente du sommet du téléphérique au
village pour une majorité de skieurs (par piste
bleue des Marmottes et verte des Flottes). Le
renforcement de ces installations vise à
faciliter le travail des dameurs et à optimiser
les heures de mise en place de neige de
culture en début de saison. Concernant le
projet des Bosses, il permettra de sécuriser
une installation déjà existante.

Dans ce contexte, en septembre 2020, des
travaux de réseau neige ont été réalisés dans
la partie basse de la piste des Marmottes,
avec 250 mètres linéaires de réseaux en
prolongement de ceux de 2017. Ils ont permis
d’ajouter deux abris pour enneigeurs. Ces
abris mixtes peuvent alimenter des enneigeurs
sur perche ou des enneigeurs ventilateur.
L’entreprise
Martoïa
a
réalisé
les
terrassements et la pose de réseaux (fonte,
fourreaux, abris), tandis que l’entreprise
Technoalpin a fourni les abris et leurs
équipements. Le service des pistes a assuré la
mise en place des différents câbles et
l’équipement des abris. Le coût des travaux
(génie civil, équipement piste) s’élève à
84 362€ HT.
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À l’issue des travaux de neige, les excédents de
matériaux ont été utilisés sur place pour
raccorder une piste forestière existante à la piste
des Marmottes et ainsi allonger la piste ludique
Prali-Pralo. Le coût des travaux s’élève à
6 800 € HT.
Dans le même temps, deux pompes de l’usine à
neige, âgées de 17 et 20 ans, nécessitaient une
requalification,
afin
de
retrouver
des
performances proches de leurs capacités
nominales. Le choix a été fait de les remplacer
par une pompe neuve de 140 m3/h. Cela permet
de conserver de bonnes capacités de pompage,
tout en économisant de l’énergie, cette pompe
étant pilotée par un variateur de puissance. Le
coût des travaux s’élève à 67 317 € HT.
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IL FALLAIT OSER
Alors que la plupart des stations de ski sont en berne à cause de la non-ouverture des remontées
mécaniques, il a fallu se réinventer et penser différemment. C’est là que Pralognan-la-Vanoise grâce
à l’audace d’Alexis Rolland, adjoint au Maire délégué à la commercialisation et entraîneur principal du
ski club, a joué le tout pour le tout et a sorti son va-tout : Le stade de Slalom l’Isertan !
Après des années à vouloir prouver que la Commune a un atout de taille, c’est en décembre 2020
que le stade de slalom prend toute sa dimension. Le ski club de Pralognan peut enfin se féliciter que
le stade d’Isertan soit devenu le lieu d’entraînement où il faut être ! THE PLACE TO BE !
En effet, depuis le début de cet hiver spécifique, Alexis Rolland a fait venir des licenciés de clubs de
la France entière, des équipes privées comme ORSATUS, des équipes nationales et étrangères, des
centaines de jeunes, d’athlètes de haut niveau, tous ont pu s’entraîner pleinement, en respectant les
normes sanitaires. Cela a permis de prouver le potentiel du stade, et permet également d’organiser
plusieurs FIS (compétitions de ski internationales) durant la saison.

© Romain BLANC

Jean-Michel Agnolet, responsable du circuit FIS Dames France, confirme que le site est formidable
pour l’entraînement, qu’il offre de multiples possibilités et qu’il est exigeant, tout ce qui est recherché
aujourd’hui pour augmenter le niveau de nos athlètes ! Avec quelques améliorations, le stade pourrait
même accueillir à l’entraînement les équipes nationales étrangères des prochains mondiaux et
permettre à notre station d’avoir aussi son « 2023 ».

© Romain BLANC
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Bien entendu, rien de cela ne serait possible sans la technicité de Jean-Maurice Blanc et Mattis
Filiatre nos dameurs, la disponibilité de Gilles Deléglise et Sylvain Eyvrard nos snowmakers, la
sympathie et bienveillance de Romain Jalinaud, Christophe Favre et Passang Dawa Sherpa nos
perchmans, la gestion logistique d’Éric Langer notre chef des pistes et de Clément Gouget notre chef
des remontées mécaniques. Nous les remercions tous pour leur envie de faire de ce projet une belle
réussite.
Cette forte action de commercialisation a pu profiter à différents commerçants de Pralognan, puisque
les skieurs et entraîneurs ont consommé sur place : restauration rapide, hébergement, …
Alors quoi de plus gratifiant en ce début d’année 2021 de savoir que le travail accompli, les
investissements réalisés durant ces 10 dernières années paient enfin et que le ski club de Pralognanla-Vanoise et le stade de slalom d’Isertan rayonnent à travers la France.

TRAVAUX ET URBANISME
TRAVAUX
Depuis le mois de juillet 2020, de nombreux chantiers ont été poursuivis et mis en œuvre sur la
commune, par les agents techniques et par des entreprises extérieures.
En ce qui concerne les actions menées par les agents communaux, il est à noter :
La réfection des barrières des ponts routiers du village aux normes actuelles de la voirie.
Le reconstruction du pont de Cavin.
Des premiers travaux d’aménagement du camping Le Chamois, en vue de l’obtention d’un
classement 2 étoiles : allées, plan des emplacements.
La poursuite du passage de l’éclairage public en ampoule LED économiques en énergie.
L’embellissement des panneaux d’affichage.
La reprise du toit de la prise d’eau des Fontanettes.
Divers petits travaux d’aménagement, d’entretien de voirie et de signalétique.
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L’été dernier, le fleurissement du village a été
très apprécié à la fois par les résidents et les
visiteurs. Le jury d’arrondissement pour le
fleurissement a visité le village le 10 août 2020
et a félicité les employés pour leur
investissement dans le fleurissement.

Concernant la scierie communale, les installations existantes ne répondaient plus aux normes
actuelles de sécurité. Elles ont donc été démontées. L’espace ainsi libéré permettra de stationner
certains engins dans le bâtiment, pour délester le garage communal.
La commune a par ailleurs été maître
d’ouvrage sur des chantiers de plus grande
envergure, notamment :
•
L’aménagement d’un lit secondaire
pour la creuse des Pariettes, en protection du
lotissement des Teppes, du groupe scolaire et
d’une partie du hameau des Granges.
•
La déshumidification et la ventilation
de l’église.
•
L’étanchéité du toit de la Mairie.
•
Le programme d’entretien de la voirie,
en particulier la route des Fontanettes.
•
Le changement des pistes de bowling
dans le bâtiment le Crystal.
•
La rénovation d’un bloc sanitaires du
camping Le Chamois.
•
Le changement de la chaudière
électrique de la patinoire.
Nous avons à ce jour de nombreux projets en cours, parmi lesquels :
•
L’optimisation de notre parc d’engins.
•
La rénovation et l’entretien de plusieurs bâtiments communaux (ancien presbytère, scierie,
garage communal, …).
•
La mise en séparatif des réseaux dans le quartier d’Isertan.
•
L’amélioration de la collecte des eaux pluviales des Darbelays pour éviter les mises en
charge lors d’orage.
•
La poursuite des travaux d’aménagement du camping (salle hors sac, espace d’accueil,
rénovation du second bloc sanitaire, borne de vidange camping-car, …).
•
Le confortement de la chapelle de la Croix.
•
Le remodelage de la digue paravalanche dans le couloir de Leschaux, en protection du
hameau des Granges.
Nous avons des programmes de travaux ambitieux, qui mobilisent toutes les compétences de nos
services techniques. Grâce à eux, les travaux engagés depuis début juillet ont été menés à bien,
dans une vraie collaboration d’équipe et avec un objectif commun, rendre notre village accueillant,
bien entretenu et plaisant à vivre.

11

URBANISME
Comme le reste du monde actuellement on aurait pu croire que l’urbanisme à Pralognan se serait
ralenti. Il n’en est rien !
Depuis cet été les dossiers, Demandes Préalables, Certificats d’urbanisme, permis de construire, se
sont succédés à un rythme soutenu.
Le tout géré par une équipe complètement nouvelle. En effet, Martine Blanc, la mémoire de
l’urbanisme local, a été remplacée par Christelle Blanc et Alexandre Prenant. Côté élus, l’ancien
urbaniste Jean-Pierre Favre est maintenant notre maire et a été remplacé par Jérôme Burlet.
Beaucoup de propriétaires pralognanais ont en fait mis à profit ces temps de crise pour modifier,
rénover leur habitation. Quelques constructions individuelles nouvelles ont également vu le jour
Quant aux projets collectifs, quelques permis ont été déposés. Ce sont des projets à dimension
humaine allant de 10 à 20 appartements, qui s’inscrivent dans le sens de l’amélioration de la qualité
de l’habitat de notre village. Les commercialisations sont en cours, en souhaitant que cela aboutisse.
Un projet immobilier, plus important, comprenant des logements en accession abordable, des
logements saisonniers et des logements en accession libre, est actuellement en cours d’instruction.

PARC NATIONAL DE LA VANOISE
ENSEMBLE, PROTÉGEONS LES ANIMAUX DE MONTAGNE
À PRALOGNAN
Les massifs montagneux des Alpes du nord jouent un rôle majeur pour la protection des galliformes
de montagne (tétras-lyre, lagopède alpin) et des grands rapaces (gypaète barbu, aigle royal).

Tétras-lyre © PNV Thierry Faivre
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Ces territoires abritent aussi des domaines skiables qui peuvent avoir des impacts sur les oiseaux.
Dans ce contexte, le Parc national de la Vanoise porte le projet européen Birdski (2020-2022) qui
vise à travailler en partenariat avec les domaines skiables pour améliorer la prise en compte de ces
oiseaux.
L’un des objectifs du projet est la visualisation des câbles des remontées mécaniques pour éviter les
percussions des oiseaux. Ainsi, des flotteurs rouges et des raquettes orange et luminescentes sont
installés sur les câbles des téléskis, télésièges et télécabines pour les rendre plus visibles.
Récemment, le domaine skiable de Pralognan a équipé le téléski Creux noir 2 au pied duquel avait
été retrouvé des cadavres de tétras-lyres. Une partie de l’installation des flotteurs a été réalisée avec
les élèves de l’école de Pralognan en 2019.
Pour vérifier que cette visualisation des câbles porte ses fruits, le Parc national de la Vanoise mise
sur les nouvelles technologies : au sein de domaines skiables pilote (Les Arcs-Peisey Vallandry et
Val Cenis, Les 3 Vallées), des tétras-lyres sont équipés de colliers GPS miniatures.
En suivant les oiseaux de près, ces GPS permettent d’observer les comportements des oiseaux face
aux câbles et connaître leur utilisation de l’espace (zone de tranquillité, zone de nourrissage…).
Il est rare de retrouver des oiseaux au pied des remontées, les prédateurs ayant rapidement « fait le
ménage ». Or l’analyse de ces cadavres (localisation, état sanitaire de l’oiseau) est très informative.
Les balises GPS permettent également d’accéder à ces informations.

En randonnée, adoptons la quiétude attitude !
Cet hiver, au vu du contexte sanitaire, la randonnée à ski ou en raquettes attire un large public. Les
itinéraires de randonnée peuvent croiser les espaces vitaux des animaux sauvages, qui tentent de
survivre à l’hiver.
À Pralognan, les secteurs les plus sensibles sont les bois pour les cervidés (forêt de l’Isertan, bois de
Chollière et des Flottes), la vallée de Chavières et la combe de Pariettes pour les tétras-lyres, le
Grand Marchet et Balme noire pour les gypaètes barbus. Enfin, l’itinéraire du col de la Vanoise le
long duquel se trouvent bouquetins, chamois et lagopèdes alpins.
Voici donc quelques conseils pour partager la montagne en toute tranquillité :

AU SOMMET - A U - DESSUS DE LA LIMITE DES ARBRES , PROﬁTEZ !
É VITEZ TOUTEFOIS LES CRÊTES ROCHEUSES ET LES ZONES
DÉNEIGÉES OÙ DES ANIMAUX PEUVENT ÊTRE PRÉSENTS .
EN LISIÈRE DE FORÊT ET EN FORÊT - C’est la zone la plus
favorable pour la faune en hiver. À la montée comme à la descente,
restez sur les itinéraires principaux.
LE BON TIMING - En forêt, les tétras-lyres se nourrissent entre 4 h
et 8 h et entre 17 h et 21 h. Évitez ces zones durant ces périodes. Et
pour tous les animaux, évitez de passer la nuit.
CHUT... - Si vous voyez des animaux, arrêtez-vous pour les laisser
s’échapper. Si vous avez un chien, gardez-le en laisse, ou laissez-le
à la maison pour les sports d’hiver (en cœur de Parc, les chiens ne
sont pas autorisés).
Pour en savoir plus sur la quiétude hivernale et la visualisation des
câbles, vous pouvez découvrir les 3 clips vidéo :
https://vimeo.com/412357714/5c38ba3f66
https://vimeo.com/412359914/36f75218f0
https://vimeo.com/412719259/04731ebfe2
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VIE DU VILLAGE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
En accord avec le Conseil Paroissial, quelques
travaux d’aménagement ont été réalisés au
rez-de-chaussée de l’ancien presbytère, pour y
installer la bibliothèque municipale dès la
saison hivernale 2020/2021. La bibliothèque
municipale bénéficie désormais d’une surface

dédiée d’environ 60 m², répartie en deux
espaces, un espace adulte et un espace
enfant. Ces nouveaux espaces facilitent
l’accueil des permanences ouvertes au public
et l’organisation d’animations culturelles, en
lien avec les associations locales. Les
permanences dans ce nouvel espace ont
repris courant décembre, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.

CRÉATION D’UNE PAGE FACEBOOK
Depuis la rentrée 2020, une page Facebook
«Mairie de Pralognan-La-Vanoise» a été créée
et chaque semaine un nouveau post relate des
événements, des travaux, des changements
au sein de la commune. Cette page constitue
un nouveau moyen de communiquer avec les
Pralognanais, les résidents permanents, mais

aussi les résidents secondaires et la clientèle
de passage, pour que tous puissent se tenir
informés de la vie quotidienne du village. La
page compte déjà plusieurs dizaines
d’abonnés et chaque post touche plusieurs
centaines de personnes.

MAINTIEN DE L’OFFRE MÉDICALE
Le maintien et le développement de l’activité
médicale et paramédicale sur la commune
constitue un enjeu capital pour la vie du village
et la pérennité de la station. Compte-tenu de la

démographie actuelle sur le territoire, cette
démarche doit se faire en lien étroit avec la
Maison Pluridisciplinaire de Santé de Bozel,
qui a ouvert ses portes en août 2020. Dans ce
14

contexte, la Commune envisage d’acquérir un
local dans lequel serait aménagé un cabinet
médical, capable d’accueillir deux médecins,
ou
un
médecin
et
une
profession
paramédicale. Ces professionnels seront
également rattachés à la maison de santé de
Bozel, la communauté de communes
travaillant à développer l’attractivité médicale
du territoire de Val Vanoise. Les démarches
sont en cours et plusieurs médecins ont d’ores

et déjà manifesté leur intérêt pour s’installer
durablement sur Bozel ou sur Pralognan.
Par ailleurs, un groupe de travail a été
constitué autour du développement de la
téléconsultation, regroupant des élus et des
professionnels de santé de Pralognan et de
Bozel. Pralognan pourrait devenir un site
précurseur dans ce domaine pour l’ensemble
du territoire de Val Vanoise.

CRÉATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La nouvelle équipe municipale souhaite
impliquer les jeunes du village dans les projets
de la commune, en particulier les projets pour
la jeunesse. Elle a donc proposé aux jeunes à
la fin de l’été 2020 de créer un Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ). Ce conseil
rassemblera entre cinq et dix adolescents, tous
âgés de 10 à 17 ans au moment du vote. Elus
par les jeunes de la commune pour devenir
des
représentants
de
la
jeunesse
pralognanaise, ils se réuniront au moins deux
fois par an. Accompagnés par les élus adultes,
ils pourront émettre un avis sur les décisions
relevant notamment de la politique de

jeunesse et s’ils le souhaitent formuler des
propositions ou s’investir sur des projets.
Après une réunion publique en début
d’automne, au cours de laquelle plusieurs
projets ont été évoqués (création d’un local
jeune, d’un pumptrack), six jeunes se sont
déclarés candidats à l’élection du CMJ.
L’élection du CMJ était initialement prévue en
novembre 2020, mais la situation sanitaire liée
à l’épidémie de la Covid-19 nous a contraints à
reporter cette élection. Ce n’est que partie
remise et dès que possible, nous organiserons
l’élection et la mise en place du premier CMJ
de Pralognan.

VIE DE LA COMMUNE
MOUVEMENTS DANS LE PERSONNEL MUNICIPAL
Outre le renouvellement du conseil municipal, l’année 2020 a également été marquée par le départ et
l’arrivée de plusieurs agents municipaux :
•
Martine Blanc (urbanisme) a été remplacée par Christelle Blanc à compter du 1er juin 2020.
•
Alexandre Prenant a rejoint les services techniques à compter du 1er juin 2020 sur une
création de poste.
•
Patricia Amiez (accueil) a été remplacée par Aïcha Mhenni à compter du 21 septembre 2020.
•
Yves Delugin (directeur général des services) a été remplacé par Stéphanie Labreuche à
compter du 1er novembre 2020. Après avoir travaillé près de 10 ans à la mairie de Paris et attirée par
la montagne, elle a rejoint en 2016 la commune des Allues, support de la station de Méribel. Elle avait
notamment en charge les dossiers relatifs au domaine skiable, à la gestion du patrimoine, à la fiscalité
ainsi qu’aux affaires scolaires et sociales. Des compétences et une connaissance des enjeux d’une
station de montagne qui seront utiles à la commune. Nous lui souhaitons la bienvenue à Pralognan-laVanoise.
•
Alain Blanc (services techniques) a été remplacé par Jérôme Mistou à compter du 1er
décembre 2020.
Le Maire remercie vivement les agents pour leur implication et les services rendus à la mairie.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
BASSO Tomi, né le 26 mars 2020
VILLIOD TERRYN Elisa, Romane, née le 9 avril 2020
LOMBARD Noé, né le 6 octobre 2020
ROZÉ Elio, né le 18 décembre 2020

MARIAGES
JOACHIM Pierre-François, Henri Mathieu et BOUTEILLIER Sabine, Françoise, mariés le 25 janvier
2020
BLANC Anthony Laurent et ROY-PERRON Marie-Anne, Antoinette, Geneviève, mariés le 19
septembre 2020

DÉCÈS
ROLLAND Danielle, Simone née GUÉGUÉNIAT, décédée le 1er janvier 2020
OBÉ Francis, René, Robert, décédé le 21 janvier 2020
LEVILLAIN Nina, décédée le 3 avril 2020
FAVRE Josiane, décédée le 4 avril 2020
RAVOIRE Maurice, Jean-Marie, décédé le 13 mai 2020
LEFEBVRE Jean-Pierre, André, Julien, décédé le 12 juillet 2020
BUACHE Jérémy, décédé le 21 juillet 2020
TAVERNIER Christiane, Simonne, Léone née LOUVRIER, décédée le 8 août 2020
THOREAU David, René, Maurice, décédé le 9 septembre 2020
JACQUELIN Marceline Édith née BAILLON, décédée le 14 octobre 2020
SORESINA Michel, Albert, Henri, décédé le 25 octobre 2020
BLANC Gilberte, Mélanie, décédée le 14 novembre 2020
Une pensée particulière aux amoureux de notre village également disparus et qui ne figurent pas sur
cette liste officielle d'état civil.
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