Syndicat Intercommunal de Valberg

21/11/09

2e Comité local Valberg
Compte Rendu : réunion du 21/11/09 à 14h
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Points abordés :
Objet de la réunion





Rappels sur les objectifs et le déroulement de la démarche charte de développement
durable rappels
Présentation du projet de plan d’actions et de quelques actions exemplaires de la
collectivité
Débats autour des réactions reçues
Questions diverses

Rappels sur la démarche et résultats du Bilan Carbone de la station
M. Ginesy rappelle quelques points méthodologiques sur la démarche charte de
développement durable dans laquelle le SIV est engagé. Il ne revient pas dans le détail sur
les résultats du Bilan Carbone (une réunion spécifique a en effet été organisée) mais
rappelle que cet état des lieux existe et a servi entre autres à élaborer le diagnostic de la
charte.
Présentation du projet de plan d’actions
Après un travail en étroite collaboration avec les services des collectivités et certains
membres du comité local, un diagnostic et un plan d’actions peuvent être aujourd’hui
proposés. M. Ginesy en balaie les grandes lignes :








Aménagement du territoire : le PLU et l’éclairage public sont deux priorités pour la
collectivité.
Habitat : plusieurs projets de logements pour actifs et saisonniers sont à l’étude.
Paysages : les Docob des sites Natura 2000 sont en cours de rédaction et le premier
tome devrait sortir ce printemps.
Ressources : la distribution des composteurs individuels est un succès.
Déplacements : des efforts concernant la mobilité douce devraient être faits.
Tourisme : le Président souhaiterait particulièrement mettre en place un réseau de
sentiers thématiques et notamment équestres.
Sensibilisation : le site Internet de Valberg comporte désormais une page dédiée au
développement durable.

Au terme de cette présentation, le comité local valide le plan d’actions. Le SIV doit
désormais statuer à son tour sur ce plan.
Questions/ Débats
Suite à cette présentation, les membres du SIV se retirent pour participer à un conseil
syndical et les autres membres du comité local ont la parole pour débattre dans le détail des
actions proposées, de l’éventuelle priorisation de leur mise en œuvre :




SIV

Habitat : une conférence sur l’habitat traditionnel devrait avoir lieu au printemps à la
Médiathèque.
Une personne propose de faire cacher la verrue du Grand Hôtel avec de grandes
bâches façon Christo (Pont neuf à Paris)…
Paysages : C. Robion indique des problèmes de dégradation de l’environnement
possible dus au surpâturage notamment sur Barzès et Raton. Des plans de pâturage
peuvent être proposés aux éleveurs lorsque les terrains sont communaux et que
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ceux-ci sont d’accord.
B. Guérin pense qu’une réflexion pourrait être engagée sur la gestion des milieux
naturels du domaine skiable pour prendre en compte le vieillissement des mélézins et
les probables impacts du changement climatique.
Ressources : l’école et la médiathèque signalent la mise en place par ces deux
structures de la récupération des cartouches d’encre et des téléphones portables
usagés.
C. Bizet indique des problèmes de chauffage de l’école (certaines classes sont
surchauffées alors qu’on a froid dans d’autres). Ce problème sera signalé à la
chargée de mission énergie de la CCCV afin qu’elle envisage un diagnostic.
G. Giausseran explique les forts besoins de la station d’épuration en broyat de bois
(400 à 500m3/ an nécessaire à la fabrication du compost vert). Actuellement ce
matériau vient de loin mais pourrait peut-être être produit sur place grâce à un
broyeur. Un broyeur peut être facilement loué. Le contact est pris avec l’agent de
l’ONF qui étudiera la question.
Plusieurs personnes insistent sur la nécessité de placer des poubelles sur les pistes,
notamment en haut des télésièges.
Déplacements : la mise en place du service gratuit de navette intramuros est
unanimement saluée même si des améliorations seraient à réaliser en ce qui
concerne les arrêts, la communication et la fonctionnalité du véhicule.
La navette à 1€ est elle aussi très intéressante et la communication devrait encore
être accentuée.
Plusieurs participants déplorent l’absence totale de matériel pour garer les vélos dans
la station.
De même, plusieurs personnes, pense que le manque de souplesse des agents
municipaux quant au stationnement et la verbalisation systématique nuisent à la
bonne image de la station. Le centre ville manque de stationnement en saison, un
parking souterrain devient indispensable en parallèle avec des navettes ou d’autres
types de locomotion (tapis roulants couverts à Orcières).
Tourisme : C. Robion signale que les pistes de VTT sont inutilisables en l’état. Etant
donné que des investissements ont été réalisés (barre de fixation sur le télésiège), il
serait intéressant de repenser ces aménagements en concertation avec tous les
acteurs concernés.
P. Bonnet fait part de l’initiative des commerçants de réaliser un achat groupé de
sapins pour les décorations de noël, sapins qui pourraient être replantés par la suite
par les enfants. Les personnes de l’ONF et du PNM mettent en garde contre l’achat
d’espèces non autochtones, susceptibles de perturber l’équilibre naturel des milieux.
Les épicéas communs seront donc préférés au sapin Nordman.

Synthèse





Les prochaines étapes sont le débat au sein du SIV, la prise d’une délibération, la
validation par le comité national de la charte et la mise en oeuvre des actions
Une page Internet, directement accessible depuis le site Internet de Valberg permet
désormais de suivre la démarche et de promouvoir toutes actions de développement
durable. Le compte rendu sera mis en ligne. Les membres sont appelés à
transmettre leurs remarques et actions pour faire vivre ces pages.
Les membres sont appelés à s’inscrire par thème afin qu’ils soient informés de la
suite des évènements et notamment qu’ils soient invités à participer à la mise en
œuvre de certaines actions.

Fin de la réunion 16h30.
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Nom, Prénom
GUERIN, Boris
ROBION, Cédric
BAUDIN, Sandra
BASTIAN Joël
GRANDNE Nadège
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Qualité
Centre d’intérêt
ONF
Milieux naturels, faune, flore
Accompagnateur e montagnes
Milieux naturels, faune, flore
Médiathèque
Habitat, Sensibilisation
Vmax
Ordures ménagères
PNM
A préciser
Récapitulatif des centres d’intérêts des membres du comité local.
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