
Cadre de Vie 
Travaux réalisés depuis la fin de l’hiver 

*** 
Tout n’a pas été fait, mais beaucoup a été réalisé. 

Comme promis… 

 
 

Incidences de la Covid-19 
 
Il faut savoir que les dispositifs de soutien de l’Etat sont insuffisants, et nous sommes toujours dans 
l’attente de la mise en œuvre de l’article 26 de la loi de finances rectificatives pour 2021 (n°2021-953 
du 19 juillet 2021), qui prévoit l’institution « d’une dotation au profit des Communes […] qui ont subi 
en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport 
à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère 
administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit 
code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public ». A l’heure 
actuelle, il ne reste qu’un chiffre pouvant corroborer le niveau de notre attente, c’est celui de nos 
pertes estimées, à 3 603 400 € depuis le début de la crise, pour une Commune de 470 habitants. 
 
Néanmoins, nous avons tenu à préparer notre potentiel économique à faire face aux impératifs de 
l’actuelle saison estivale, en examinant tout ce qui pouvait être amélioré, en renforçant la gestion de 
nos régies, avec l’instigation des services des finances de l’Etat. Les personnels des Services Techniques 
se sont alors mobilisés, depuis la mi-mai, pour préparer cette saison estivale 2021 et ainsi proposer 
aux vacanciers des activités de qualité. 
 
Voyant que la pandémie ne serait pas terminée, chaque régie a maintenu le protocole sanitaire mis en 
place l’été 2020 pour préserver la santé de ses salariés et des usagers. 
 
Dans ce contexte, les régies ont accueilli autant d’usagers sur ce mois de juillet 2021 que l’année 
dernière, malgré une météo capricieuse et la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, impactant 
directement Durancia et le Golf. Cependant, avec un peu de pédagogie, les usagers jouent le jeu du 
pass sanitaire et les régies sont prêtes pour démarrer le 2ème mois de cette saison d’été très 
particulière, amputée d’une partie de nos voisins italiens qui ne franchissent plus la frontière de 
manière systématique. 
 
 

Regard sur l’environnement 
 
C’est curieux que le service public soit constamment disqualifié sur ce qu’il pourrait faire « en plus »… 
Dans tous les cas, il faut savoir que les arbres, quelle que soit leur hauteur, n’atteignent jamais le ciel, 
vers lequel ils tendent pourtant. 
 
Dans ce contexte, il est toujours, pour des raisons techniques, question d’avoir à « remettre en état », 
sans pour autant que ne soit prises en compte les conséquences d’une double saisonnalité sur notre 
environnement. Cette dernière déplace des populations de l’ordre de 20 000 personnes, sans 
commune mesure avec le nombre de nos habitants, en prenant en compte le déneigement, toujours 
dévastateur et forcément très coûteux. 
 
On trouvera, en suivant, un développement non exhaustif, conduit par les Services de la Commune, 
des travaux réalisés depuis la fin de l’hiver, et dans le cadre de la saison estivale en cours. 



Amélioration du Cadre de Vie 
 

• Signalétique (entrées de Parking, RN94, villages, camping des Alberts…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Panneaux d’entrée d’agglomération (pose en cours aux Alberts) 

• Peinture routière 

    
 

• Blocs béton séparateurs de parkings : remplacement des anciennes GBA et pose de nouveaux 

blocs bétons « effet roche » (six voyages de camion Montgenèvre / Briançon) et trois agents 

mobilisés pour la pour mise en place) 

• Rénovation des barrières et remise en état des glissières de sécurité (location d'un engin et 

commandes de pièces métalliques sur mesure) 

• Empierrement de deux DSE (« moloks ») 

   



• Journée citoyenne de propreté et d’environnement, à Montgenèvre et aux Alberts 

• Ramassage régulier encombrants, déchets sur chemin et dans le village 

• Balayage aux Alberts et à Montgenèvre en début de saison 

 

• Fleurissement et espaces verts : 

o Installation des vasques et jardinière 

o Fleurissement des massifs 

o Débroussaillage, tonte, broyage, déblayage des herbes… 

o Arrosage quotidien de tous les massifs et jardinières… 

    
 
 

Travaux réalisés 
 
Maçonnerie 
 

• Empierrement container à déchets (DSE) devant l’Espace Prarial et la Place des Escartons 

• Réfection du mur sous la Fontaine des Sept Douleurs 

• Finitions dans le coin du distributeur à billets de l’Espace Prarial : empierrement et finition de 

chantier de l’extension de l’Espace Prarial, avec pose d'un banc 

• Réparation du Kiosque suite aux dégâts de l’hiver 

• Réfection de l’étanchéité de la Fontaine des Bardeaux 

• Réfection de l’escalier du Passage de la Ferme Rose  

• Reprise en maçonnerie du pied de panneau de signalétique dans le Quartier de l’Obélisque 

 
 
 
 



 
    

 

 

Bois et Menuiserie 

• Remise en état de site (coupe d'arbres, branchages, etc...) 

• Aménagements des sites touristiques (pose tables et bancs) 

• Pose d’un nouveau lavoir à l’aire de pique-nique du Bois de Sestrières 

• Entretien du mobilier (lasure) 

• Pose de portes aux abris cartons 

• Installations de jeux d'escalade (Les Alberts) 

     
 
Electricité  
 

• Mise à jour des installations électriques suite aux commissions de sécurité 

• Remplacement des organes de sécurité 

• Remplacement des spots du Chalet des Songes 

• Connectique 

• Interventions à l'école (prises défaillantes) 

• Accompagnement du contrôle périodique des extincteurs 

• Alimentation électrique de l’espace numérique de l’aire des camping-cars 
 

Eau 
 

• Réparation du système d’eau au cimetière des Alberts 

• Mise en place d'une grille au petit Moulin de la Folle (travaux de soudure) 

• Intervention sur la Fontaine des Alberts 

• Tournée hebdomadaire « vigipirate eau » 

• Surveillance et entretien du réseau (nettoyage des crépines des captages) 

• Nettoyage des regards d'eau potable 

• Curage du Ton aux Alberts 

• Perspectives du chantier de remplacement de la géomembrane du Lac du Moulin de la Folle 

  
 
  

Table fabriquée par 
Thierry JAUFFRET 



Chemins et sentiers 

• Remise en état des sentiers par la « Mission de Réhabilitation des Sentiers » 

• Réhabilitation des chemins communaux, tels le Bois de Sestrières, la petite vallée, et les autres 

chemins internes au village 

• Remise en état du chemin communal avec réfection d’un escalier en pierre (entre la rue de la 

Durance jusqu’au VTF Grand Hôtel)  

• Remise en état chemin communal (rue de la Durance - Chalet Martini) : escalier en pierres 

• Reprise et réfection de la route d’accès au Janus 

• Remise en état du « chemin des voiturettes » (entre l’Espace Prarial et le Practice de Golf) 

       
 
Evénements 
 

• Accompagnement à la mise en place d'animation (Sky Race, pétanque…) 

• Pose de chalets (pétanque, zone des lacs, golf, Escale Ludo Sportive aux Alberts…) 

• Création des terrains de pétanque (un parking complet et la patinoire, commande de gravier, 

chargement de graviers, gravillonnage, puis nettoyage graviers) 

• Mise en place des élections (affichage, barrière, nettoyage, pose et dépose du mobilier) 

• Mise en place de tables, chaises, et autres mobiliers 

• Sécurisation des sites 

• Chargement d'un camion de planches pour les feux de la Saint Jean aux Alberts 

   
 

Sites et bâtiments communaux 
 

• Remise en état des vélos de l'école 

• Pose de mobilier (placards) 

• Dépose d'étagères lourdes, aménagement salle de sieste 

• Remplacement de WC 

• Réparation robinets, fuites (Camping, sanitaires Montgenèvre, Espace Prarial…) 



• Travaux divers à la Mairie (retouches diverses, accroches, aménagements) 

• Reprise de l’enrobé d’entrée à la Mairie et aux caisses de la Luge (facilitation d’accès PMR) 

• Rangement magasins, et dans le bâtiment proche de Clavière (nettoyage produits périmés) 

• Travaux de réparation dans les appartements de la Mairie 

• Nettoyage du bâtiment de la Cure (enlèvement de la boue du jardin…) 

• Désaffection et réhabilitation de l’ancienne Station d’Epuration (STEP) des Alberts, en un 

bâtiment communal dédié à l’usage des Services Techniques 

• Entretien de la Promenade du Front de neige et du patrimoine de la Commune 

• Contrôle des extincteurs 

• Mise en sécurité de sites (déplacement par la chargeuse de grosses pierres) 

• Talus sous le Parking du Tremplin : remblai pour sécurisation 

• Enlèvement de l’ancienne cuve à gasoil derrière l’Office de Tourisme 

• Procédure de classement de l’ouvrage du Chaberton au titre des « Monuments Historiques » 

     
 
Camping des Alberts 
 

• Création de terrains de pétanque 

• Pose de luminaires 

• Interventions d’entretien des sanitaires 

• Réparations diverses dans la Cabane dans les Arbres 

       
 
Golf 
 

• Montage des filets (location de nacelle) 

• Installation du Practice 

• Mise en place et intervention sur l'arrosage du Golf 

• Rénovation de l’installation électrique 

• Installation de spots d’éclairage 

• Protection de la voiturette ramasse-balles 

• Reprise du chemin des voiturettes entre le Practice et le départ des grands parcours  



Zone des Lacs | Terrains de Tennis | Centre Balnéo & Spa Durancia 
 

• Montage des jeux de la zone des Lacs (beach volley, trampoline) 

• Pose du sable sur la plage de la zone des lacs (une semi-remorque) 

• Entretien du matériel de la zone des lacs 

• Installation des filets du Tennis et mise en place des instructions de la Commission de Sécurité 

• Entretien courant et régulier du bâtiment (Durancia) 

• Intervention pour réparation du bassin Onsen 

    
 
Bois de Sestrières 
 

• Déblaiement et évacuation des coulées du 1er août 2020 en régie (prêt de la pelle de la Régie 

Autonome des Remontées Mécaniques), associé à l’entreprise Allamanno 

• Remise en état du chemin du Bois : de l’entrée jusqu’au Belvédère, et jusqu’aux Gondrans 

• Réengazonnèrent de l'aire de pique-nique (sous l'égide de la RARM) 

• Aire de pique-nique : création de tables, lasure, installation d’un nouveau lavoir, pose de bancs 

     
 
Numérique et économies d’énergie 
 

• Création d’un espace numérique dans l’Aire de Camping-Car (borne d’information et de 

satisfaction, écran de présentation de l’offre) 

• Remplacement des ampoules d’éclairage de l’Aire de Camping-Car par des LEDS 

• Création d’un système de gestion de l’éclairage de l’Aire de Camping-Car à distance, en temps réel 

• Déploiement du réseau de fibre optique interne « Station » : liaison de Durancia et du Golf 

• Avancement de la procédure d’adressage de la Commune, en lien avec La Poste 

• Concertation avec XP Fibre (anciennement SFR FTTH) concernant l’avancée du réseau de fibre 

optique publique sur l’ensemble du territoire de la Commune 



Missions courantes et contraintes générales 

• Assistance aux entreprises (suivi de chantier, goudronnage, réseau pluvial canalisation…) 

• Affichage des arrêtés sur les sites naturels 

• Affichage des arrêtés pour les travaux des entreprises dans les Villages 

• Réalisation des DICT pour les entreprises dans les Villages 

• Aller-retours pour aller chercher le matériel, rendez-vous garage pour passage des contrôles 

techniques, mise en état des véhicules, visites périodiques etc…    

• Arrêt maladie d'agents, accidents du travail, départ à la retraite, déménagement… 

• Formations d'agents qui se sont faites ce mois de juillet (CACES, habilitation électrique, 

sécurité incendie …) 

• Tout ce qui ne se voit pas sur le terrain (mise en place des marchés de travaux, nécessité 

d'expertise, d'ingénierie et d'urbanisme...    

• Contrôle des entreprises, rendez-vous avec les administrés et visites sur site pour constats 

• Soutien aux entreprises et aux administrés dans le cadre des catastrophes naturelles (laves 

torrentielles, coulées de boue, crues…) 

     
 
Synthèse… Sur le Village des Alberts 
 

• Remplacement de la signalétique (Camping, bordure de RD201 et de RN94, Place de l’Eglise…) 

• Pose en cours de nouveaux panneaux d’entrée d’agglomération 

• Journée citoyenne de propreté et d’environnement 

• Balayage en début de saison 

• Fleurissement et entretien des Espaces Verts 

• Installation de jeux d’escalade 

• Accompagnement aux animations 

• Entretien de l’école et des bâtiments communaux 

• Nettoyage du jardin de la Cure 

• Désaffection et réhabilitation de l’ancienne Station d’Epuration (STEP) des Alberts, en un 

bâtiment communal dédié à l’usage des Services Techniques 

• Camping des Alberts : 

o Création de terrains de pétanque 

o Pose de luminaires 

o Interventions d’entretien des sanitaires 

o Réparations diverses dans la Cabane dans les Arbres 

• Missions courantes et contraintes générales 

• Goudronnage du haut du Village suite à la catastrophe naturelle du 1er août 2020 (La Routière 

du Midi achèvera les travaux d’enrobé début septembre, après la fermeture annuelle) 

• Etude environnementale en cours pour le projet d’aménagement du Lac des Alberts 

 
 



Quelques chantiers à venir avant l’hiver… 
 

• Remplacement de la géomembrane du Lac du Moulin de la Folle (eau potable) 

• Passerelle sous la fontaine Crétet 

• Reprise du mur de la Cure aux Alberts 

• Regards aux Alberts 

• Fin du goudronnage aux Alberts 

• Maçonnerie dans le Camping des Alberts 

• Poursuite des études imposées par l’Etat pour l’aménagement du Lac des Alberts 

• Remplacement de la signalétique fixe de la Route d’Italie 

• Changement des drapeaux du Village 

• Poursuite de la pose des blocs béton « effet roche » sur les parkings (à la place des vieilles GBA) 

• Etudes préalables pour le projet de réfection de la promenade piétonne du front de neige 

• Avancées administratives du projet de création du Quartier de Clôt-Enjaime 

• Economies d’énergie sur les bâtiments Espace Prarial et Centre Culturel Jean Gabin 

• Etudes préalables au projet de réaménagement du Stade de Foot… 

 
 
 

In fine… 
 
Merci aux personnels qui, au quotidien, répondent aux sollicitations qu’ils reçoivent. 
 
A titre d’exemple, vendredi soir, ils ont été amenés à intervenir pour dégager la RN 94 d’une coulée de 
boue (voir notre communication du 02 août 2021). C’est une illustration probante d’intervention à 
l’extérieur, qui profite indirectement à Montgenèvre, mais qui nécessite des personnels et du matériel 
financés en propre, par la Commune. 
 
Vous venez de prendre connaissance des résultats de leur action, dont il peut être légitime de penser 
qu’ils ont satisfait à leurs obligations, et conformément aux attentes du plus grand nombre. 
 
Il reste beaucoup à faire, et nous allons, en équipe, nous y attacher. 
 
Toute l’info en direct, chez vous, sur le site de la Commune : montgenevre.fr ! 
  

Bien à vous, 
  

Le Maire de Montgenèvre, 
Guy HERMITTE 


