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Il est impératif de continuer à développer les infrastructures d’hiver, le ski étant l’élément
moteur de notre économie, tout en gardant à l’esprit que le monde évolue, le climat change et
qu’il est donc urgent de trouver de nouvelles orientations respectueuses de l’environnement,
bénéfiques et attractives qui nous permettent de bien nous positionner face à la concurrence
pour les décennies à venir et pour tous les valloirins. Il me parait donc indispensable de :
Continuer à jouer la carte Valloire-Valmeinier (Galibier-Thabor) mais pas à tous prix.
Privilégier la modernisation des infrastructures existantes à la quantité ou l’agrandissement du
domaine. Valoriser les diplômes et expériences des salariés au sein de l’entreprise.
Maitriser l’urbanisation : stopper les constructions touristiques de masse et favoriser l’accès à
la propriété individuelle ou collective des valloirins (ex : lotissement du Serroz).
Trouver des solutions aux problèmes de stationnement : création d’un nouveau parking
souterrain pour rendre le centre de Valloire aux piétons et aménager un front de neige. Rendre
ces places attractives par des tarifs préférentiels pour les valloirins et les saisonniers.
Améliorer et créer les structures éducatives et sportives (ex : école, garderie, gymnase,
piscine couverte). Permettre à l’ensemble de ces structures de fonctionner toute l’année (ex :
garderie, gymnase et piscine couverte) et non d’une façon saisonnière.
Préserver l’esprit station-village hiver-été de Valloire. Mise en valeur et embellissement de
tous les hameaux pour les valloirins eux-mêmes, le développement économique et l’accueil
des touristes (ex : Les Verneys pour l’aménagement du stationnement, l’arborisation, la
création d’un plan d’eau sur le golf et d’un terrain de sport…).
Préserver, promouvoir la biodiversité et notre patrimoine culturel. Développer l’éco-tourisme,
créer une Maison de la Nature (faune, flore, abeilles, cynégétique, pastoralisme) et du
Patrimoine Historique (architecture, vie d’autrefois, costumes, …).
Accentuer et soutenir les actions, les projets concernant le développement durable et les
économies d’énergie. Favoriser les initiatives individuelles et collectives pour l’intérêt
général. La commune doit montrer l’exemple : véhicules légers électriques, navettes aux
biocarburants, bâtiments publics bioclimatiques utilisant les énergies renouvelables…
Préserver et promouvoir davantage les produits du terroir pour une agriculture vivante et à
taille humaine.
Instaurer des réunions publiques pour informer des projets et décisions prises par les élus.
ECOUTER, DIALOGUER, REFLECHIR
PROPOSER, DECIDER ET AGIR POUR VALLOIRE

