
 

 

 

 

 
 

Montgenèvre poursuit  

son développement,  

sans difficulté financière 
500 000 € de la Région Sud-PACA                                                      

pour la construction du télésiège de la Crête 
 

La semaine du 8 juillet 2019 a été très favorable, pour notre station, en 

termes de perception de subventions. En effet, ce ne sont pas moins de trois 

décisions d’attribution qui ont été notifiées à la Régie Autonome des 

Remontées Mécaniques et à la Commune.  

Tout d’abord souvenez-vous, le 24 janvier, nous inaugurions le 

télésiège de la Crête, soit un investissement de 2,7 millions d’euros pour 

la Régie Autonome des Remontées Mécaniques. Ce projet vient de 

recevoir, de la part de la Région Sud-PACA sous l’égide de son Président 

Renaud Muselier, une subvention de 500 000,00 euros au titre du 

« Contrat Stations de Demain ». Cet investissement venait compléter celui 

réalisé, pour un montant de 2,2 millions et toujours dans un 

souci d’amélioration de notre domaine skiable, les travaux des 

enneigeurs du Chalvet qui s’étaient vu accordés 661 500 € par 

la Région et 263 580 € du département des Hautes-Alpes.  

Ainsi, l’institution régionale et départementale montrent 

leur volonté de poursuivre leur aide aux stations qui investissent 

pour le développement de l'économie touristique. 
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Et, 65 000 € de subventions de l’Etat                                                 

pour le transfert de la Mairie au Forum                                               

et les périmètres de captage d’eau potable 

Complémentairement et pour faire suite à la vente du bâtiment de la Mairie, prévue d’ici 

la fin de l’année, les locaux administratifs vont devoir être déplacés dans la salle du Forum, située 

à côté de la Régie Autonome des Remontées Mécaniques. Cette délocalisation nécessitera des 

travaux d’aménagement intérieur consistant à la transformation de la salle polyvalente en bureaux, 

salle du Conseil Municipal et accueil de la Mairie. Dans cette perspective, Madame la Préfète des 

Hautes-Alpes, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a 

accordé à la Commune de Montgenèvre une subvention d’un montant de 7 864,73 €. 

Enfin, Madame la Préfète des Hautes-Alpes, toujours au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR), a également bien voulu débloquer une subvention d’un montant 

de 56 469,36 € pour la réalisation du chantier relatif à la mise en conformité des captages d’eau 

potable de : Sagne Enfonza, Bois de la Blanche, Clos de la Vieille et Doire aval, Lac Peychier. 

Cette subvention d’Etat vient compléter celles que l’Agence de l’Eau RMC et le département ont 

bien voulu accorder pour un montant respectif de 49 127,00 € et 9 825,00 €, soit un montant total 

de subventions de 115 421,36 € pour un projet global de 188 231,20 € (soit plus de 61 %). Ces 

travaux, qui se dérouleront en deux phases, concernent : 

1/ La mise en conformité des captages et notamment celui au fil de l'eau de la Doire. 

Il consiste en la fourniture et la mise en place d'un dispositif de maintien du débit réservé et 

d'un dispositif pour limiter le prélèvement. 

2/ La pose de clôture amovible autour des points de prélèvements et des travaux de 

génie civil afin de sécuriser ces périmètres. 

➢ Ces résultats exceptionnels démontrent toute la qualité de nos dossiers techniques. Ils 

attestent aussi de la pertinence de nos projets d’aménagement, notamment dans le cadre du 

« Contrat Stations de Demain » avec la Région. Ils résultent aussi de l’excellente 

collaboration que nous entretenons avec les services de l’Etat.  

 

➢ Enfin, ils augurent du confortement de la mise en œuvre de dossiers très importants pour 

notre Montgenèvre, tels que la station-service du Grand Bois, la prise en charge communale 

de l’activité de La Poste ou encore l’approfondissement de l’aménagement du Clôt-Enjaime, 

via la mosaïque foncière à la définition de laquelle participent les propriétaires. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de ces institutions de croire aux projets de 

Montgenèvre, en aidant massivement leur financement indispensable à l’attractivité de notre 

station, et de soutenir l’équipe municipale. 

 

 

 

 

 

 



Opérations dans                 

le village 
Travaux de sécurisation de la voirie 

A l’intérieur des villages de 

Montgenèvre et des Alberts 

  
Les marquages routiers sur la chaussée sont essentiels pour matérialiser les règles 

d’utilisation des voies de circulation et assurer ainsi la sécurité des automobilistes, motards, 

cyclistes et piétons.  C’est la raison pour laquelle, chaque année, avant le début de la saison estivale, 

la Commune engage les actions nécessaires pour reprendre la signalétique au sol à l’intérieur du 

village.  

C’est ainsi que la société Proximark intervient, sur la station, ainsi qu’aux Alberts, depuis 

le lundi 24 juin pour repeindre l’ensemble des passages piétons, bandes cyclades, stops, cédés le 

passage et autres marquages routiers effacés par la neige de la saison hivernale ou qui ont dû être 

repris à la suite de l’importante opération de goudronnage réalisée début juin.  

Réalisation du passage piéton à l’entrée de la rue du Praya (à côté de l’Office de Tourisme) qui 

a fait partie des secteurs concernés par l’opération de goudronnage 

 



 

 

 

Reprise des passages piétons et des bandes blanches délimitant les pistes cyclables                     

sur la route d’Italie 

 

Intervention sur la signalétique de retournement devant Durancia 

 



L’ensemble de la signalétique au sol des Alberts a également été repeinte  

 

Dans le même temps, la DirMed s’est chargée, quant à elle, d’effectuer les travaux d’enrobé 

et de marquage au sol sur la RN94, de l’entrée de Montgenèvre côté Briançon au poste de la Police 

aux Frontières, via la tranchée couverte, ainsi que dans le col.   

 



Embellissement du village 

Après la réfection de la fontaine Place Monte Grosso d’Asti, 

l’entrée du cimetière vient d’être rénovée. Avant l’automne, 

les autres fontaines seront changées voire améliorées, ainsi 

que le goudronnage sera repris.  

 

Vous le savez, Montgenèvre contribue chaque saison estivale à l’amélioration de son cadre 

de vie et à parfaire son image de station-village internationale située, sur le col, à 1860 mètres 

d’altitude.  

C’est dans cette perspective qu’après la restauration de la fontaine Monte Grosso d’Asti (à 

proximité de l’Eglise) réalisée durant l’été 2018, il a été fait le choix, cette année, en liaison avec 

les services de la Communauté de Communes du Briançonnais de déplacer le chalet à carton, 

installé sur cette place. Outre l’aspect fonctionnel qui impliquait de voir disparaitre radicalement 

(les avis et injonctions diverses ni suffisaient pas…) nombre de cartons qui jonchaient la rue, il 

était devenu indispensable de revaloriser ce cœur central de notre village en y intégrant un 

parterre de fleurs et une arborisation qui permettra, à n’en pas douter, des illuminations de Noel 

s’intégrant plus parfaitement dans ce cadre historique qui fait partie de notre âme et qui mérite 

notre respect. D’autres travaux de restauration de maçonnerie ont été réalisés sur le mur de la 

cure après les dégâts du déneigement cet hiver, redonnant toute son authenticité au chemin 

conduisant au cimetière. 



 

Mais au-delà de la mise en beauté de ce secteur, qui nous tenais particulièrement à cœur, il 

y a lieu de noter que le fleurissement de la commune est une opération de longue haleine. En 

effet, celui-ci démarre, dès la fin de l’hiver, lorsque la neige laisse la place au premier brin de 

verdure. Il est alors temps de préparer les sols qui vont recevoir les plantations. Cela ne se voit 

pas, mais c’est une tâche minutieuse et indispensable à la qualité du résultat final et à sa durabilité 

durant la saison estivale.  

A Montgenèvre, des dizaines de pots suspendus, bac à fleurs égaient les abords des 

terrasses de restaurants, les bords des fenêtres des maisons, ou les lampadaires. On peut ainsi 

admirer toutes les variétés des fleurs alpines : Tulipe sauvage, Lis Martagon, Trolle, Crocus, 

Narcisse, Silène Acaule, Chardons bleus... Au total près d’une trentaine de variétés de plantes 

sont représentées.  

 

La station promeut ainsi une politique d’embellissement floral, intégrant parfaitement les 

plantations choisies, soit pour leur caractère endémique, ou parce qu’il s’agit d’espèces propices 

au cadre montgenèvrois constitué d’un paysage naturel montagnard d’exception.  

Même si notre climat de très haute altitude peut être un handicap, nul découragement n’est 

jamais venu réduire la force d’un engagement collectif au service de la valorisation de notre 

nature. 



Complémentairement la fontaine de la place des Escartons va être changée par Guillaume 

Bernard, jeune artisan de notre station gérant de « la menuise de Guizz (compagnon du devoir). 

L’actuelle va être restaurée, sablée et installée aux camping-cars afin d’améliorer l’offre 

d’accueil touristique, complémentairement à l’activation d’un espace numérique mis en place à 

l’occasion de la récupération des chalets carton de la CCB. Nous voulons conforter, ainsi, la 

notoriété d’un potentiel dont l’économie de notre station a éminemment besoin et conforter le 

développement de notre clientèle. Il s’agit aussi de créer un espace convivial central permettant 

à nos clients de se rassembler et de créer un esprit personnalisé à ce secteur. 

La fontaine de la Place de la chapelle Notre Dame des Sept douleurs est en voie de 

restauration et elle sera bientôt remise en place, tandis que le mur de soutènement, en pierres, 

sera restauré. 

 

Ce sont ainsi 4 agents, à temps plein pendant la saison estivale, qui sont affectés au service 

Espace vert et qui vont réaliser les plantations sous la responsabilité de Joaquim Goncalves. 

Personne n’ignore que les plantations ne sont qu’une étape intermédiaire dans l’embellissement 

des espaces puisque ce service va ensuite réaliser, tout au long de la saison estivale, des tontes 

régulières, l’arrosage et la taille des différents arbustes. 



Enfin, la plupart des embases de l’éclairage électrique ont été repeints et celles qui le méritent 

vont être solidifiées. Les marquages de sécurité routière, sol, ont été réalisés par l’entreprise 

Proximark (Voir article ci-dessous). 

C’est un entretien permanent dont beaucoup de nos concitoyens et de nos visiteurs salue la 

qualité et la beauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



POURSUITE DES TRAVAUX 

A L’ESPACE PRARIAL 

POUR PARFAIRE NOTRE OFFRE 

TOURISTIQUE 

 
TOILETTES, SALLE HORS SAC, CASIERS A SKIS, COURSIVE D’ACCES 

 

 Comme vous le savez, les périodes de fréquentation intenses, notamment hivernales, 

amènent dans notre station un nombre conséquent de visiteurs, tant le samedi que le dimanche, 

mais aussi durant les vacances respectives de nos deux pays limitrophes France/Italie. Au fil du 

temps, les responsables des différentes activités déployées dans l’Espace Prarial ont fait connaître, 

à la Commune, leurs besoins visant à la création notamment d’une salle hors-sacs en lieu ou à 

proximité de l’Espace Prarial. Cette requête a, bien évidemment été examinée scrupuleusement 

par les élus municipaux dont certains, même, exercent leurs activités dans le bâtiment. Au bout du 

compte, il a été décidé d’aménager les locaux en tenant compte des besoins exprimés, en évitant 

de dénaturer le front de neige tout en préservant la sécurité des déplacements aux abords du 

bâtiment et en conjuguant cette nouvelle activité avec les implantations d’Ecoles de ski. 

Nous pensons avoir réussi ce challenge, qui va être définitivement concrétisé, avant saison 

hivernale 2019/2020, en offrant à tous les visiteurs la satisfaction des besoins qu’ils attendent 

légitimement (Salle hors sac – 60 Casiers à ski – Sanitaires…). Au-delà, nous allons nous 

préoccuper des économies d’énergie à mettre en œuvre dans un tel bâtiment traversant. 

Comme vous le savez, la modernisation des installations de l’Espace Prarial est en cours. 

La dernière réunion de chantier, en présence de l’architecte M. BLANCHARD et des 

entreprises, dont celle de Jean-Marc FERRIER, a eu lieu, montrant que les travaux se déroulent 

dans de bonnes conditions et qu’ils seront achevés dans les délais, c’est-à-dire avant l’ouverture 

de la prochaine saison d’hier. La coursive qui permettra l’accès des pique-niqueurs, des visiteurs, 

des enfants de la crèche ainsi que des blessés transportés par les pisteurs-secouristes est en phase 

d’achèvement.  

Profitant de la mise en place de ces installations, les fenêtres du cabinet médical et du 

cabinet des kinésithérapeutes seront ajourés, pour faire suite à leur demande. 

 

 

 

 



On trouvera, ci-après, des photos de cette structure en cours de montage : 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Aménagements  

Avec plus de 300 kms d'itinéraires balisés entre 

France et Italie l'Espace Trail Montgenèvre 3000 

devient un des plus grands Espaces Trail Européen  

L'Espace Trail de Montgenèvre 3000 s'agrandit versant Italien                                                                                           

avec deux nouveaux parcours spectaculaires. 

Il y a maintenant plusieurs années que la station de Montgenèvre innove dans les domaines 

des sports Outdoor (VTT – Courses en montagnes notamment) afin de parfaire son offre 

touristique estivale. Il s’agit aussi de donner une saveur particulière à cette diversification de la 

fréquentation de la montagne qu’attendent nos visiteurs. Cette politique consiste, d’une part, à 

organiser de grandes courses nationales dans les deux disciplines telles que Championnats de 

France, Coupes de France et, d’autre part, à aménager durablement sur le terrain des installations 

et parcours, les plus mythiques, afin de les mettre à disposition des pratiquants professionnels et 

amateurs qui souhaitent venir en profiter et se tester dans un cadre naturel, aménagé, protégé, balisé 

par des professionnels   La signalétique a été spécialement concoctée par Patrick Michel (Courir 

en Briançonnais) et plusieurs Personnels des Services Techniques de la Commune 

particulièrement volontaires.  

L’année dernière, déjà, nous avions mis en œuvre d’énormes moyens pour parfaire les 10 

tracés existants et créer deux nouveaux parcours : 

- Le tracé N°11 Rouge intitulé « le tour du Chenaillet », long de 20 km et 800m+ passant 

par Clavière, Sagna Longue, le refuge Mautino, colle Bercchia, le lac Gignoux, la 

cabane des douaniers ; 

 

- Le tracé N°12 bleu « les gorges de St Gervais » d’une longueur de 9 kms passant par 

Clavière, les gorges de st Gervais, retour par Clavière, Rio Secco et le Vallon des 

Baisses.  

Dans le même esprit, nous avons organisé le Championnat de France de Trail en montagne, 

course à laquelle pas moins de 2500 coureurs se sont inscrits.  En effet, à l’occasion du 20ème 



anniversaire de la Sky-race qui s’est déroulé du 14 au 15 juillet 2018, notre station s’est vu confier 

l’organisation des 6èmes Championnats de France de Trail long et court.  

Ainsi la Sky Race Max (63km avec un dénivelé positif cumulé environ 4500 m) fut le 

terrain d’affrontement du trail long.  Les concurrents ont effectué une course sur sentier de grandes 

randonnées en boucle depuis la station de Montgenèvre reliant le Chaberton (3131m) via les cols 

du Chaberton (2700m) Cesana en Italie (1350m) Refuge Mautino (2100m), retour en France col 

Bousson (2200m) col de Chaudemaison par le Bourget et Prafauchier  (2850m), vallon du 

Blétonnet (2020m), le col Perdu (2500m), le col de l'Izoard (2360m) le Laus par le sentier de la 

Mule (1785m), Cervières (1650 m) et retour à Montgenèvre par le col des Gondrans (2400m).   

 

Quant à la Sky Race des Anges (27 km avec Dénivelé positif cumulé environ 1500m), elle 

a départagé les compétiteurs du Trail Court a travers une boucle reliant la station de Montgenèvre 

via le col de la Lauze (2530m) au sommet du Chalvet et la tête de Fournéous (2690m), retour en 

station pour la deuxième boucle qui monte au sommet des Anges 2500 m via le col du Janus 

(2400m), retour à Montgenèvre (1850) par les vallons de la Durance. 

Cette année, vous allez pouvoir prendre connaissance des nouveaux aménagements 

installés, sur ces parcours, depuis le printemps.  Tout d'abord un parcours bleu N° 12 « les gorges 

de San Gervasio » qui part à la découverte des ponts Tibétains de Clavière d'une longueur de 9 

kms et 350 M +. Il s’agit du plus Italien des parcours de l'ETM 3000 !!! 

 

 

 

 

 

 



 

Le parcours bleu N° 12 « les gorges de San Gervasio » vous 

permettra de partir à la découverte des Gorges de San Gervasio 

 



Ensuite, nous retrouvons le parcours rouge N° 11 d'une longueur de 20 kms et 800 m+. 

Celui-ci jouera, tout au long de sa traversée, à saute moutons entre France et Italie à la découverte 

des petits villages Italiens surplombant la vallée de la Doire.  

 

Mais, la grande nouveauté de cette saison estivale est la nouvelle liaison tracée via le 

parcours N°8 de l'ETM qui permet de rejoindre depuis les chalets, le col des Acles qui donne 

l'accès sur la station trail de Bardonnèche et vallée étroite soit plus de 100 kms venant se rajouter 

aux 200 kilomètres déjà existants.  

  

        Avec plus de 300 kms d'itinéraires balisés entre France et Italie, l'Espace Trail Montgenèvre 

3000 devient l’un des plus grands Espaces Trail Européen !!! 

Depuis le parcours rouge N° 11 « le tour du Chenaillet »,                                                                                           

il vous sera permis d’apprécier la beauté du lac de Gignou 

 



L'ouverture de l'Espace Trail Montgenèvre 3000 s’est tenue pour le 30 Juin dernier.  A cette 

occasion, une découverte du parcours « les gorges de San Gervasio » pour les randonneurs et 

une reconnaissance de la « Sprint Sky Race des Gondrans » pour les traileurs est 

programmée. Une petite collation offerte par Courir en Briançonnais est venue clôturer ce 

petit moment convivial à l'Espace Prarial. 

Cette inauguration de la liaison avec l'Italie a été marquée par la participation de Romain 

OLLIVIER, ultra traileur de Val des Prés et du team Instinct (vainqueur en 2015 de l'édition 

unique de la Sky Race Chaberton Thabor). En effet, le Lundi 1er juillet Romain OLLIVIER a 

l'inauguré de la liaison entre l'ETM et la Station trail de Bardonechia (85 kilomètres et 4400 m+ 

de dénivellé) en  9H40'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reprise de la Poste par la Commune  

avec une plate-forme sociale et initiative destinée aux particuliers                                                    

ayant des projets professionnels 

 
Il y a plusieurs années que nous trouvons, plus souvent que de raison, portes closes devant 

la Poste de notre village afin de traiter nos correspondances et nos envois de paquets notamment.  

C’était ainsi que nous devons aller à l’Agence de Briançon. Temps perdu, contraintes de 

circulation dans le col, risques d’accidents, environnement gâché, frais conséquents et inutiles, ce 

sont autant d’inconvénients qui seront prochainement supprimés. 

Ce sera bientôt de l’histoire ancienne. Entrée du numérique tout en conservant une présence 

humaine, meilleure accessibilité, accès handicapé, ainsi qu’un nouveau poste d’accueil pour un 

nouveau projet : une plate-forme sociale et initiative destinée aux particuliers ayant des projets 

professionnels. 

Des discussions suivies ont eu lieu tant avec la Direction départementale de la Poste 

qu’avec M. Stéphan Blondel, directeur de la plateforme Initiative Nord Hautes-Alpes afin que ce 

projet puisse concrètement aboutir et ainsi pouvoir maintenir un service public élémentaire. Nous 

allons être dans la même configuration que la Commune de la Salle, percusseuse dans ce domaine. 

C’est La Poste elle-même qui devrait financer les travaux nécessaires à hauteur de 25 000 

€. Notre équipe municipale va également mettre sa pierre à l’édifice en offrant gracieusement la 

location de ses locaux à l’agence postale. Elle va tenir compte également du transfert à venir de 

l’Agence dans les locaux de la Maison de service public en perspective d’être ouverte dans 

l’ancienne Gendarmerie. 

Ainsi, la Plateforme d'Initiative Locale du Pays Briançonnais, la Poste et la commune de 

Montgenèvre vont conclure deux conventions permettant dès le tout premier mois de l’automne 

d’inaugurer les nouveaux locaux. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


