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A
vec ce magazine municipal qui retrace toute l’action du dernier mandat, j’ai choisi de 

donner une vision plus globale des enjeux de notre commune, en prenant un peu de 

distance par rapport à l’action de terrain qui nous occupe quotidiennement. Faire ce bilan 

nous donne l’occasion de prendre conscience du travail réalisé mais aussi de ce qui reste à faire 

pour le développement harmonieux de notre commune, en cohérence avec les grandes lignes de 

conduite qui animent notre action. 

Aujourd’hui, le maire ne peut plus se contenter de n’être que le premier magistrat de sa commune, 

sans participer à ce qui se passe autour du territoire. C’est vrai dans tous les domaines en particulier 

l’urbanisme, l’environnement ou l’économie. Nos interventions au sein de la Communauté de 

Communes du Beaufortain, du Syndicat Arlysère ou encore de l’Espace Mont-Blanc sont les 

signes tangibles de cette réalité. 

Un des enjeux qui me tient particulièrement à cœur concerne notre jeunesse. Nous devons tout 

mettre en œuvre pour faciliter leur maintien au pays. L’action pour conserver des services au 

village, l’ouverture de la microcrèche, la modernisation de l’école, l’aide à l’agriculture sont des 

actions qui vont dans ce sens. Mais cela ne suffit pas. Nos jeunes s’en vont faute de trouver 

des logements accessibles. Nous devons prendre à bras-le-corps ce sujet commun à beaucoup 

de communes touristiques. Une solution serait d’acquérir du terrain constructible pour créer un 

lotissement respectant les règles d’urbanisme et le Scot. 

Notre village doit rester vivant 12 mois sur 12. Le contraire signerait l’arrêt de mort de bon 

nombre d’activités et un vieillissement irrémédiable de notre population. Dans ce domaine, il en 

va de l’engagement de tous et pas seulement des élus. 

Je crois dans l’effet d’entraînement de chaque innovation, de chaque création, de chaque nouvelle 

installation. Le tourisme est notre chance. À nous d’en faire plus qu’une simple opportunité 

économique saisonnière mais bien un art de vivre au pays, sans rien renier de notre identité et 

en protégeant nos richesses agricoles, patrimoniales et paysagères. Avec la réouverture prochaine 

du Bar Restaurant du Mont-Blanc qui donnera un nouveau souffle à l’entrée du village, on 

peut espérer que ce mouvement s’accélère. La qualité appelle la qualité, l’activité commerciale et 

artisanale se nourrit de cette vitalité et le dynamisme est un moteur puissant pour tous ceux qui 

croient encore au développement d’une vie rurale harmonieuse, bien ancrée dans l’air du temps 

et créatrice d’énergies. 

Je remercie particulièrement toutes celles et tous ceux qui œuvrent au quotidien pour servir notre 

commune et ses habitants, les adjoints, les conseillers municipaux, la compétence du personnel 

communal -services administratifs et techniques- qui s’investit pleinement au quotidien dans sa 

mission de service public de proximité.

Je remercie très sincèrement tous les bénévoles qui, tout au long de l’année, font vivre les 

associations. C’est une richesse inestimable pour une commune.

La solidarité, l’humanisme, la tolérance sont des valeurs indispensables pour la société. Un village 

ne peut se construire qu’avec la volonté collective et le respect de chacun. Nos différences doivent 

enrichir notre avenir commun.

Ayons un esprit positif et avançons ensemble. Winston Churchill affirmait « là où se trouve la 

volonté, il existe un chemin ». Ce chemin il faut le parcourir car il nous amène vers un gage de 

bien vivre ensemble, de richesses personnelles et de prospérité pour notre territoire. Ne cédons pas 

à la facilité de l’individualisme et de la critique permanente et stérile.

Cette année s’inscrira dans la continuité pour la municipalité, avec la poursuite des projets, 

des investissements et de notre participation active aux études de dossiers importants comme 

l’intercommunalité.  

 

Mireille GIORIA

« Là où se trouve la volonté, il existe un chemin »
éd
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HAUTELUCE 

> Population au 1er janvier 2013 :  

857 habitants

>Superficie : 6 299 hectares

>Altitude du village : 1 150 mètres

> Point le plus haut :  

2 555 mètres 

> Deux domaines skiables : Les Saisies  

et Hauteluce-Les Contamines Montjoie

>Latitude : 45°45’07’’ Nord

>Longitude : 6°35’11’’ Est
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GRAND ANGLE 
sur HAUTELUCE

Un village en fête
Le premier dimanche après le 15 août est 
un jour à part dans la vie du village. Jour 
de fête, jour de partage et d’arrêt sur 
image, la Fête des Costumes donne à 
Hauteluce des airs d’autrefois que vacan-
ciers et habitants du pays ne manque-
raient pour rien au monde. 
Depuis le temps que le Comité des Fêtes 
investit énergie et passion dans cette célé-
bration, les thèmes ont défilé : la fenaison, 
le mariage à cheval, l’école, la tonte des 
moutons et le filage de la laine… C’est à 
chaque fois l’occasion de ressortir des 
armoires habits traditionnels, coiffes, jolis 
châles brodés, bijoux savoyards et de se 
laisser aller au bonheur de l’été au son de 
la musique et des danses du groupe folk-
lorique, Lô Vouets. 

Après un arrêt en 2012, nous espérons 
que 2013 sera l’année du retour de cette 
fête magnifique…

L’agriculture  
à l’honneur
Mai n’est pas que le mois du muguet. 
C’est aussi celui des troupeaux qui com-
mencent à sentir l’odeur des alpages…

Le Concours agricole annuel donne l’occa-
sion aux 54 exploitations du village de 
présenter vaches, génisses et chevaux. 
Avec, à la clé, des prix pour les plus belles 
bêtes et un constat prometteur pour l’ave-
nir de nos jeunes agriculteurs : la qualité 
ne cesse d’augmenter. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



Ils déplacent les montagnes
En août, avec les « Accordailles », sous l’impulsion des élus des Contamines et  
d’Hauteluce, les alpagistes de Hauteluce et des Contamines se retrouvent au col du Joly 
pour un grand rassemblement, histoire de démontrer que ce n’est pas une montagne 
qui viendra à bout de la solidarité qui les unit. 

Et pendant que les troupeaux se reposent, les hommes chantent et dansent au  
son des groupes folkloriques de deux communes. La vraie fête comme on l’aime en 
montagne !

Maisons fleuries 
Que serait le village sans ses maisons 
fleuries et ses splendides potagers. 

Des fermes en activité aux chalets actuels, 
des commerces aux habitations tradition-
nelles, tous y mettent du cœur. 
Bégonias, pélargoniums, géraniums, 
lierres, verveines, rosiers… les balcons, 
les terrasses et les jardins se parent de 
jolies couleurs. 
Sous l’œil avisé de Sylvie Ainoz-Cagnard 
et d’Évelyne Provinsial, en charge de la 
présélection des plus belles réalisations 
avant le verdict final du Conseil général en 
visite en septembre. 

Remise des prix au printemps pendant la 
Foire de Chambéry. 
À vos plants… Prêts ? Partez !

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Rencontres
Jeux de cartes, jeux de société… les  
personnes âgées profitent pleinement de 
la nouvelle salle du Rocher, rénovée  
en même temps que la mairie. Un lieu 
convivial et facile d’accès où les aînés se 
retrouvent tous les mardis. Et où on 
entend encore parler patois…

Chaque année, à l’automne, la commune 
invite les aînés de la commune pour un 
repas dansant.

Un transformateur  
« transformé »… 
2012, année du rajeunissement pour le 
transformateur de la Route des Saisies 
avec des scènes sportives et alpestres 
colorées et joyeuses…
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Les habitants de Hauteluce sont passés maîtres dans l’art des reconstitutions vivantes.  
À l’image de la crèche de Noël organisée le 24 décembre juste après la messe de minuit 
et qui attire chaque année curieux et amis. Rien ne manque et le décor magique de 
l’Église Saint Jacques d’Assyrie, ce joyau de l’architecture baroque, sublime cette scène 
toujours aussi émouvante. 

Marché de Noël
Le 23 décembre, il est plus que temps de 
faire les derniers achats et se mettre dans 
l’ambiance de Noël. 
Chaque année, la fête bat son plein 
autour du marché avec des spectacles de 
rue et de jolies lumières dans tout le  
village et même dans le ciel… 

La musique au cœur du village
L’Église Saint-Jacques d’Assyrie de Hauteluce accueille tout au long de l’année des 
concerts de qualité. Appréciés des mélomanes et des amateurs de découvertes originales, 
ils font la part belle aux talents de tous horizons. Jazz manouche, gospel, chorales et 
musique classique, le répertoire varie selon les saisons et les envies. Avec toujours de 
belles surprises comme en 2012 la prestation d’Emilie Gastaud, harpiste soliste nominée 
aux Victoires de la Musique 2013. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Montée sèche  
du Col du Joly
Chaque année en février, la montée sèche entre Belleville et le Col 
du Joly réunit les stars locales du ski-alpinisme mais aussi  
des amateurs éclairés. La pleine lune fait scintiller la neige et la 
montée est plutôt raide. 
Cette année 38 sportifs étaient au départ et c’est Xavier Gachet 
qui est arrivé le premier en 31 minutes et 20 secondes, suivi de 
très près par Florent Perrier à 31 minutes et 26 secondes. 
Sophie Mollard arrive à la première place des féminines en  
43 minutes, un temps qu’elle partage avec Nathan Bochet. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La génération montante
Avec de jolies traces d’enfance dans les yeux, Sophie Mollard (Ski-
alpinisme/Club d’Arêches-Beaufort) et Justine Braisaz (Biathlon/
Club des Saisies) n’ont rien à envier au monde de la compétition 
masculine. 
À 16 ans, double championne de France cadette l’an dernier en 
fond et biathlon, Justine (photo de droite) poursuit cette année son 
ascension en catégorie Jeunes. Elle s’est déjà qualifiée pour les 

Championnats du monde en Autriche et a terminé 4e au relais FOJE 
(Festival Olympique Jeunes Européens) en Roumanie. Sophie est 
la reine incontestée du ski-alpinisme Juniors. Cet hiver pour sa 
première participation aux Championnats du monde à Pelvoux et 
Puy-Saint-Vincent, elle termine 3e au sprint, 2e à l’épreuve indivi-
duelle, 3e à la verticale et 3e au relais. À ces quatre médailles s’ajoute 
déjà une seconde place en Coupe du Monde en Suisse et une  
2e place à La Pierra Menta 2013 dans la catégorie Juniors femmes, 
en équipe avec l’Espagnole Laura Balet Caixach.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Une école ouverte sur le monde
Avec 90 enfants scolarisés de la maternelle au CM2, l’école de Hauteluce accueille  
4 classes. Elle dispose d’ordinateurs et de tableaux numériques interactifs. 
Signe que la vie au village est à mille lieues de l’image d’Epinal traditionnelle et que les 
jeunes continuent à vouloir vivre en montagne. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Petite enfance
Attenante au groupe scolaire, la micro-crèche, créée le 1er février 2010, est réservée  
aux enfants de moins de trois ans. Avec une capacité de 9 places, elle accueille en 
priorité les enfants du village mais reste ouverte aux vacanciers dans la limite des places 
disponibles. Elle est ouverte tous les jours sauf le mercredi et toute l’année sauf en mai. 
En saison d’hiver, la crèche est également ouverte le dimanche. Elle a permis de créer 
deux emplois permanents et un emploi saisonnier.
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Sous les feux de la rampe ! 
Tout le monde connaît une des origines du nom de notre village, 
Alta Luce (Haute-Lumière), même si la plus vraisemblable prend 
sa source aux temps des Romains et de l’empereur Lucius.

C’est bien dans la lumière… des projecteurs que se retrouve 
Hauteluce, preuve de l’attrait de notre village et de ses paysages.
Hauteluce aime les journalistes et ils nous le rendent bien : TF1, 
Montagne TV, Arte, TV8 Mont-Blanc choisissent fréquemment le 
décor de notre village pour illustrer l’art de vivre à la montagne. 
Le magazine GEO a réalisé un reportage sur les plus beaux vil-
lages de France parmi lesquels figure Hauteluce. 

Les réalisateurs de séries TV apprécient également notre décor 
quotidien, à l’image du tournage pour France Télévision du télé-
film « Un crime oublié » tourné entre Cordon et Hauteluce avec 
Corinne Touzet. 

Et qui n’a pas entendu parler, ou plutôt qui n’a pas vu, le film 
« Intouchables » qui a atteint des records au box-office  ? 
Quelques images ont été tournées dans le Beaufortain et le Val 
d’Arly, mais c’est à la Ferme du Chozal qu’avaient choisi de 
séjourner Omar SY, François CLUZET et l’équipe du tournage.
Côté « papier », ERDF a engagé une campagne de communica-
tion et Hauteluce « s’affichera » dans de nombreuses revues. Les 
photos prises sur la route des Jorets représenteront l’image d’EDF 
au service de ses clients en tout lieu et par tout temps.
On peut ajouter à la liste, les magnifiques vues filmées entre le 
Col duVéry et les Saisies pendant la Grande Odyssée.

On ne peut que se féliciter du succès de notre village et en 
attendre des retombées en termes de notoriété, juste récompense 
de l’investissement en moyens techniques et humains mobilisés 
par la commune à chaque visite de professionnels de l’informa-
tion et du cinéma. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ce qu'ils en pensent 
Des artisans très sollicités

« Pour les artisans du pays, une importante partie du travail est 
fournie par la clientèle touristique. C’est le cas de Stéphane Braisaz, 
menuisier-charpentier installé à Belleville depuis 2001. « Je rénove 
des chalets anciens et plus de 80 % de mon activité est liée à l’attrac-
tivité touristique du pays, les clients étant souvent des propriétaires 
venus de l’extérieur. Le reste concerne des propriétés locales et c’est 
important aussi. Mais sans le tourisme, je ne pourrais pas conserver 
le salarié que j’emploie à l’année. »

C’est le cas aussi de Patrice Bal-Villet. Il a repris l’entreprise fami-
liale en 2000 et s’est spécialisé en restauration du patrimoine sur 
Hauteluce et Les Saisies. Avec une année de plan de charge devant 
lui, il emploie 3 salariés à la bonne saison et travaille seul en hiver. 
« Notre activité est dopée par le tourisme et que ce soit le patrimoine, 
les résidences, les chalets, nous avons beaucoup de travail. La réno-
vation en vue de la création d’hébergements touristiques est un mar-
ché très dynamique. Sans le tourisme, il faudrait aller chercher le 
travail plus loin. Alors qu’aujourd’hui, sur Hauteluce et Les Saisies, 
c’est l’inverse : nous manquons d’artisans peintres, carreleurs… »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La vitalité du tissu économique de notre territoire est 
bien réélle. Outre l’agriculture et le tourisme, les deux 
poids lourds de notre économie locale, le commerce 

et l’artisanat ne cessent de progresser créant  
un effet d’entraînement sur le village et la station.  

Artisans, créateurs, commerçants innovants  
et toujours à l’affût des bonnes idées, travailleurs 

indépendants aux activités liées à la montagne… plus 
d’une centaine d’entreprises (artisans, professions 

libérales…) est installée sur notre territoire. 

////////////////////////

////////////////////////
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Impact économique  
du tourisme
Le ski est l’élément central de l’écono-
mie des domaines skiables. Une étude, 
menée par Domaines Skiables de 
France, Rhône-Alpes Tourisme, Savoie 
Mont-Blanc Tourisme, Atout France et 
la Caisse des Dépôts le confirme avec 
un résultat clair  : les dépenses en  
station induites par le domaine  
skiable sont 7,03 fois supérieures aux 
dépenses de forfait. 

On peut donc retenir que pour 1 € 
dépensé en forfait, 6 € supplémentaires 
sont dépensés par le client en station, 
soit au total 7 € dépensés. 
Tout le monde profite de cet effet  
multiplicateur : professionnels du tou-
risme, commerçants, restaurateurs, 
hébergeurs, artisans…

////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////

Des emplois  
pour tous
 
Avec plus de 900 emplois générés par la 
station des Saisies dont 147 saisonniers et 
28 permanents à la Régie des remontées 
mécaniques des Saisies et 21 employés 
dont 15 saisonniers à la station Hauteluce-
Les Contamines, c’est tout le territoire au 
sens large qui bénéficie du dynamisme 
économique engendré par le tourisme.
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Hauteluce, comme l’ensemble du Beaufortain, est classé en ZRR 
(Zone de revitalisation rurale). Créées par la Loi d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, 
les ZRR regroupent des territoires ruraux qui rencontrent des difficul-
tés particulières : faible densité démographique, handicap structurel 
sur le plan socio-économique. 

Le classement en ZRR permet aux entreprises de ces territoires de 
bénéficier d’avantages fiscaux conséquents, notamment lors de leur 
création : 5 ans d’exonération de la taxe professionnelle devenue la 
contribution économique territoriale (CET) et exonération de 100 % 
de l’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans puis dégressivité pendant 
les 9 années suivantes. 

Par ailleurs les entreprises s’installant en ZRR bénéficient d’allége-
ments sociaux dont l’objectif est d’inciter à la création d’emplois. 

Renseignements ZRR du canton de Beaufort : 04 79 10 0100
Mel. : cdi-sie.albertville@dgi.finances.gouv.fr

Zone de revitalisation rurale

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ÉCONOMIE

Après une remise aux normes électriques et l’achat d’une nouvelle 
cuisine professionnelle, les services techniques ont procédé aux tra-
vaux de rénovation extérieure (peintures, éclairage). Louée à un ges-
tionnaire privé, l’Auberge Halteloce est ouverte toute l’année et 
participe au dynamisme commercial de la commune. Nous sommes 
actuellement à la recherche de gérants.

L’auberge communale

La vitalité économique est un système complexe où chaque action en 
entraîne une autre et participe ainsi au mouvement général.  
C’est le cas des navettes gratuites Les Saisies-Hauteluce et Hauteluce- 
Belleville- Station Hauteluce-Les Contamines. Les chalets disséminés 
sur les parcours des navettes deviennent des locations très prisées car 
accessibles hiver comme été. 

Les rouages de l’économie



L’actualité liée au barrage concerne le renouvellement de la concession du barrage de La Girotte.
À ce jour, la commune de Hauteluce est toujours propriétaire des terrains supportant la centrale 
du Lac et le barrage de la Girotte. La régularisation des emprises foncières s’impose donc à 
EDF, avant de remettre les biens à l’État.

Pour ce faire, Madame le Maire a mandaté un expert foncier afin de déterminer la valeur vénale 
et le mode d’occupation des parcelles visées par l’acte administratif du 27 octobre 1960 concer-
nant l’exploitation et la concession du barrage hydroélectrique de la Girotte.
Depuis 2011, la municipalité, Maire et Adjoints, est entrée en phase de négociation avec EDF 
pour la cession des parcelles concernées. 
Aujourd’hui, EDF répondrait favorablement à l’une des demandes formulée par Hauteluce, à 
savoir la cession d’un tènement susceptible de recevoir l’implantation des futurs locaux du 
service technique. 

Pour information, à ce jour, EDF règle un certain nombre de taxes et des redevances/loyers à 
la commune, qui contribuent à ses recettes de fonctionnement. 

Barrage de La Girotte, 
un élément central de l’économie locale

///////////////////////////////////////////////////
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Le barrage de La Girotte… en résumé
>26 juin et 20 juillet 1918  Bail emphytéotique entre la commune de Hauteluce  
 et la Compagnie des Forges et Aciéries électriques Paul Girod.

>9 mai 1923  Décret accordant la concession des chutes du Doron de Beaufort  
 avec utilisation du Lac de la Girotte-cote 1723,38 ; la société d’électrochimie,  
 d’Électrométallurgie et des Aciéries Électriques d’Ugine venant aux droits  
 de la Compagnie des Forges et Aciéries Électrique Paul Girod.

>18 mai 1939   Décret autorisant l’élévation du Lac de la Girotte à la cote 1729,00.

>26 octobre 1941   Convention entre la commune de Hauteluce et la Société d’électrochimie,  
 d’Électrométallurgie et des Aciéries Électriques d’Ugine venant régler amiablement 
  les conditions de ce qui concernait l’exécution des travaux faisant l’objet  
 du décret du 18 mai 1939.

>2 mars 1943   Décret autorisant de dériver le torrent de Tré la Tête dans le Lac de la Girotte  
 et de surélever le plan d’eau à la cote 1743,00.

>22 juin 1946  Décret subrogeant Électricité de France aux droits de la Société d’électrochimie, 
 d’électrométallurgie et des aciéries d’Ugine.

>27 octobre 1960   Acte administratif entre la commune et EDF.  
 Cet acte remplace le bail emphytéotique des 26 juin et 20 juillet 1918  
 ainsi que la convention du 26 octobre 1941.

>31 décembre 2010  EDF doit présenter une demande de renouvellement  
 de la concession d’exploitation du barrage hydroélectrique  
 de la Girotte (art 16 de la loi du 16 octobre 1919)

>31 décembre 2015  Fin de la concession accordée à EDF (art 31 du décret du 24 mars 1964).

É
C

O
N
O

M
IE

/////////////////////////////////////////////////////////////



AGRICULTURE
Un patrimoine économique  

et humain au service des paysages
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AGRICULTURE
Un patrimoine économique  

et humain au service des paysages
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ce qu'ils en disent 
« La première partie du tournage a eu lieu cet hiver. La seconde le 
sera ce printemps avec la montée en alpage et durant l’été pour les 
estives. La traite à la main pratiquée chez Bonnet-Ligeon, la traite 
mécanisée chez Provinsial et la traite automatique y compris dans 
les alpages des Braisaz représentent 3 mondes qui se côtoient 
encore aujourd’hui mais qui vont progressivement fusionner. 
Avec l’agriculture de montagne, nous travaillons sur de petites 
exploitations, avec en moyenne 25 vaches laitières. Les plus grosses 
ont entre 30 et 40 têtes, les plus petites entre 8 et 10. 
Notre agriculture sert à entretenir les paysages et vient renforcer 
l’attrait touristique du pays. Et pour nous, le tourisme est un moyen 
de travailler en bi-activité en dehors des saisons agricoles. 
Beaucoup d’entre nous sont moniteurs de ski, pisteurs ou employés 
de remontées mécaniques. »

Evelyne Provinsial, Joël Braisaz et Victoire Braisaz
 Commission Agriculture

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Pierre et Christian Bonnet-Ligeon,  
Stéphan, Serge et Evelyne Provinsial, Joël et Gladie 

Braisaz sont les acteurs d’un film documentaire réalisé  
en 2013 par Jean-Luc Antoni sur l’agriculture  

à Hauteluce. Entre agriculture traditionnelle  
et modernité, l’idée est de conserver une trace  
de l’évolution de cette agriculture de montagne  
si présente. Car avec plus d’une cinquantaine  

d’agriculteurs en activité,  
Hauteluce fait partie des communes  

de montagne encore préservées  
de la déprise agricole. 

Sortie officielle prévue à l’automne.
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Un patrimoine économique et humain au service des paysages

> Chaque année les agriculteurs participent 
au Concours Agricole qui a lieu en mai. La 
collectivité participe en versant une subven-
tion de 8 000 euros qui permet de récom-
penser les plus belles bêtes des éleveurs 
participants.

> La vaccination des troupeaux, moutons et 
vaches a lieu tous les deux ans. Ces pro-
phylaxies, financées à 100 % par la collec-
tivité, permettent d’éviter des maladies 
comme la tuberculose ou la brucellose. La 
commune règle également la cotisation 
sanitaire annuelle de la Copelsa à hauteur 
de 6 500 euros. 

> La commune participe financièrement au 
transport des lisiers et fumiers et encourage 
les agriculteurs à les monter en alpages.

> Afin de faciliter l’accès aux alpages, les tra-
vaux de profilage et d’empierrement de la 
Piste du Plan ont été entrepris et partielle-
ment subventionnés par la Région Rhône 
Alpes dans le cadre du Plan Pastoral.  
L’entretien permanent de la route des 
Crêtes et de la route du Col du Joly est 
indispensable à l’activité agricole de  
Hauteluce. 

///////////////////////////
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Nos priorités

> Le chalet de l’alpage de Douce est en cours 
de restauration avec pour objectif le main-
tien de l’alpagiste sur les lieux. Le Chalet  
de la Platte qui menace de s’effondrer sera 
démonté. 

> Pour que troupeaux et usagers cohabitent, 
des passages canadiens ont été installés 
sur les sentiers traversant les alpages. Les 
portiques (environ 50) que doivent emprun-
ter cyclistes, promeneurs et cavaliers, sont 
fabriqués par les employés communaux. 
Les prêts sont régis par une convention de 
cinq ans (depuis juillet 2012) entre les agri-
culteurs et la commune.

//////////////////////////////////////////
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Paysages et Agriculture
L’agriculture est un des éléments constitutifs du paysage de 
montagne. Elle participe à l’entretien des alpages et, en coopé-
ration avec les acteurs du tourisme, en particulier la Régie des 
remontées mécaniques, elle s’attache à réduire l’impact des 
activités touristiques en développant des actions de conserva-
tion des paysages et de réhabilitation des pistes en période 
d’estive. 
L’agriculture permet une gestion dynamique du paysage et évite 
l’enfrichement des pentes, souvent la conséquence inéluctable 
de la déprise agricole.
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La qualité du fourrage dépend de la régénération de la flore sur le tracé 
des pistes. La commune réfléchit à la mise à disposition d’un terrain 
de stockage du lisier et du fumier où grâce à un système de compos-
tage adapté accélérant la transformation, la Régie des remontées 
mécaniques des Saisies pourrait disposer d’un compost de qualité. 

Une plateforme 
de compostage à l’étude

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////AGRICULTURE

//////////////////////////////////////////

AGRICULTURE



TOURISME 
Une activité motrice pour tout  

le territoire
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ce qu'ils en disent 

« Le tourisme est au centre de notre vie. Il n’y a pas une famille, entre le village et la station, 
qui ne soit impliquée de près ou de loin dans l’activité touristique. On pense tout de suite 
aux commerces, aux professionnels du ski et de la montagne. Mais il ne faut pas oublier 
que l’agriculture, elle aussi est concernée, grâce à la vente directe des produits laitiers, à 
commencer par le beaufort. L’ouverture de la résidence de tourisme « les Chalets de Céline » 
a permis au village de franchir un nouveau cap en termes de fréquentation. Commerces, 
Éco-Musée, pots d’accueil, les signes sont visibles partout. À nous tous de veiller maintenant 
aux équilibres entre les saisons et entre le village et la station. Hauteluce doit conserver son 
âme et son côté accueillant toute l’année. »

Xavier Desmarets
Adjoint en charge du tourisme et des animations

« Le tourisme représente une activité principale ou tout au moins une activité complémen-
taire pour certaines familles : quand l’un travaille à l’extérieur, l’autre gère ses locations de 
meublés, ce qui lui permet de rester à la maison pour s’occuper des enfants. Ce n’est pas 
négligeable à notre époque.
Mais le tourisme peut représenter le miroir aux alouettes si nous nous laissons tenter par le 
développement à outrance de lits touristiques, et tout particulièrement pour le village et la 
vallée de Hauteluce. Nous avons réussi à implanter une résidence de tourisme au village, 
des bâtiments locatifs sur la zone du Chozal, nous incitons et aidons les gens qui souhaitent 
rénover ou aménager des appartements destinés à la location. La question se pose et se 
posera dans un futur proche : faut-il continuer à construire des lits au risque de perdre notre 
identité, notre authenticité, notre qualité de vie ? Poursuivre cette politique alors que la 
réalité tend à prouver qu’on va de plus en plus vers un fonctionnement saisonnier peut, si 
nous n’y prenons garde et n’y portons pas toute notre attention, devenir une fuite en avant. 
Tout est question d’équilibre… »

Mireille Gioria 
Maire

//////////////////////////////////////////////////////////////////TOURISME 
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//////////////////////////////////////////////////////////////////TOURISME Une activité économique motrice pour tout le territoire 

Le point d’accueil touristique installé à l’Eco-Musée ouvre désormais été et hiver. Aux missions 
d’accueil et d’information durant les saisons s’ajoute, sur réservation, la réception des autoca-
ristes à l’intersaison. 

La synergie entre l’Office de Tourisme et l’Éco-Musée fonctionne bien avec un nombre de 
visiteurs en augmentation permanente, en moyenne de 5 000 à 6 000 par an. 

Offices de Tourisme

////////////////////////////////////////////////////////
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À quoi sert la taxe de séjour ?
La taxe de séjour est une recette du tourisme en faveur 
du tourisme. Elle est collectée par les hébergeurs auprès 
des personnes non domiciliées et sans résidence sur le 
territoire, lorsque ces personnes résident dans un appar-
tement meublé, un hôtel, une location saisonnière, une 
chambre d’hôtes, un camping. Son montant varie selon le 
classement de l’établissement mais ne peut dépasser un 
plafond fixé par le Ministère du Tourisme. Ici, le taux est 
déterminé à l’échelle du Beaufortain par la Communauté 
de communes.

La quasi-totalité des sommes collectées est reversée aux 
Offices de Tourisme pour le développement touristique et 
les dépenses destinées à promouvoir le territoire. 10 % 
vont au Conseil Général dans le même esprit d’impulsion 
de l’attrait du département. Cette taxe sert donc à embellir 
votre environnement et à améliorer qualitativement comme 
quantitativement l’accueil et le séjour des vacanciers.

La commune a fait le choix d’animer le village 
été comme hiver, l’idée centrale étant de pro-
mouvoir des séjours sur le village, profitant 
ainsi de l’effet d’entraînement de la station. 
Concerts, fêtes, animations, spectacles, soi-
rées contes… 
La commune a investi dans 5 tentes de  
3 x 3 m disponibles pour les associations du 
village. 
Les employés municipaux assurent l’entre-
tien, le montage et le démontage des deux 
grands chapiteaux achetés en 2002. Un sou-
tien permanent aux associations et à l’anima-
tion du village…

Animations et fêtes
///////////////////////////
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La zone de loisirs du Chozal fait l’objet d’un entretien régulier (tennis). 
En 2012, la rénovation de cette zone a permis la création d’un espace 
de jeux pour les enfants et la mise en place de modules fitness pour 
les adultes. 
La rénovation de l’Espace Infernet se poursuit. Après les jeux pour 
enfants, un projet d’aménagement d’une aire de pique-nique et  
barbecue autour du plan d’eau est en cours. 

Zones de loisirs

//////////////////////////////////////////////////////////////////TOURISME 
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Tous les dimanches soir, pendant la saison d’hiver, Salle Ducis, la 
municipalité reçoit les visiteurs autour d'un pot d’accueil très apprécié. 
L’occasion pour nos hôtes de rencontrer les gens du pays, les presta-
taires et d’en savoir plus sur Hauteluce et ses environs. 

Pot d'accueil

//////////////////////////////////////////
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Avec deux domaines skiables de qualité, Les Saisies (Régie Publique SIVOM des Saisies) et 
Hauteluce-Les Contamines (Société privée SECMH), l’activité touristique est au cœur du déve-
loppement de la commune. 
> La commune participe, avec la Régie des remontées mécaniques des Saisies et la Société 

d’Exploitation des RM de Hauteluce-Les Contamines, au financement des navettes gratuites 
qui relient le village aux deux stations, de décembre à mi-avril. En juillet-août, c’est la com-
mune et l’OT des Saisies qui s’acquittent de ce service. 

> Un projet d’extension du domaine skiable des Saisies est en cours avec la mise en place d’un 
nouveau télésiège débrayable 6 places et l’ouverture de trois pistes dans le secteur de  
Bellastat. Ce projet, inscrit au SCOT Arlysère renforcera l’attractivité et l’animation du territoire. 
Il couvre une superficie de 13 hectares sur le versant droit du bassin du Nant de Véry, 
entre 1 600 et 2 050 m d’altitude. L’enquête publique relative à la modification simplifiée du 
PLU pour classer la zone en domaine skiable s’est terminée le 22 mars. Le commissaire 
enquêteur a rendu son rapport avec un avis favorable. La prochaine étape a trait à l’enquête 
publique sur le dossier de l’évaluation environnementale appelé encore étude d’impact.

Domaines skiables
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Une activité économique motrice pour tout le territoire //////////////////////////////////////////////////////////////////TOURISME 

Le maire est responsable de la sécurité sur les 
pistes. Il initie chaque année une commission 
formée d’élus, directeurs des remontées 
mécaniques, chefs pisteurs, moniteurs de ski, 
avant l’ouverture de l’exploitation. 

Les domaines skiables facturent les secours 
sur piste à la mairie qui les refacture aux  
usagers. Chaque année la commune doit faire 
face à un volume d’impayés de certains  
usagers indélicats. 

Le service d’ambulance assuré pour les deux 
stations est à la charge de la commune.

Secours sur pistes

Une politique de développement dynamique des sentiers a permis 
d’ouvrir de nouveaux tracés sur les sentiers déjà existants et non privés. 
L’année 2013 marquera un tournant avec l’intervention de la société 
Mogoma (étude diligentée par la CCB sur tout le canton) qui créera  
et balisera 100 km de sentiers sur l’ensemble de la commune. Les 
sentiers communautaires, gérés par la CCB permettent le recrutement 
de 6 jeunes en contrats aidés dont les missions sont l’entretien et le suivi 
des sentiers piétons, VTT, Raquettes à neige.

Développement des sentiers
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URBANISME 
Maintenir notre qualité de vie
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HAUTELUCE 
Un village en mouvement

Le Schéma de Cohérence territorial (SCOT) est un document  
d’urbanisme qui détermine le projet de territoire en mettant en cohérence 

les politiques d’aménagement dans un espace préservé et valorisé. 

Il date de la loi SRU du 13 décembre 2000 
mais récemment, la Loi grenelle II a renforcé 
les objectifs du SCOT :
>Réduire la consommation d’espace.
> Préserver les espaces agricoles et forestiers.
> Équilibrer la répartition territoriale des com-

merces et services.
>Améliorer les performances énergétiques.
>Diminuer les obligations de déplacements.
>Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
> Renforcer la préservation de la biodiversité 

et des écosystèmes.

Le SCOT du Syndicat Arlysère (39 communes 
Albertville/Combe de Savoie, Ugine, Beaufor-
tain et Val d’Arly) a été approuvé par le Préfet 
de Savoie le 9 mai 2012. 

Les communes dont Hauteluce ont, depuis 
septembre 2012, 3 ans pour mettre en com-
patibilité les documents d’urbanisme, dont le 
PLU qui est notre document de référence 
depuis 2006. 
Dans notre cas, il n’y a pas de grandes modi-
fications à apporter au SCOT. 

Loin d’être une complication administrative 
de plus, le SCOT offre un cadre réglementaire 
prenant en compte les risques naturels, la 
préservation des espaces naturels et agri-
coles ou encore les performances énergé-
tiques. Il ne se substitue pas au bon sens qui 
a toujours prévalu en matière d’aménage-
ment mais vient renforcer le juste équilibre 
au service de tous. 

///////////////////////////

PLU et SCOT, deux outils au service de tous

ce qu'ils en disent 
« Le patrimoine bâti du Beaufortain et plus particulièrement de Hauteluce est fortement 
ancré dans l’identité du territoire. C’est à la fois un marqueur fort de l’histoire humaine du 
pays et un enjeu d’avenir au cœur des réflexions urbanistiques et architecturales. 
Nous sommes à une période charnière où l’évolution des matériaux, des usages et de la 
réglementation nécessitent une réflexion de fond. Ces exigences nouvelles ne sont pas 
toujours en adéquation avec la volonté de préserver le bâti tel qu'il existe aujourd’hui,  
à l’image, par exemple, de la nouvelle réglementation thermique en vigueur depuis le  
1er janvier 2013. Ces questions primordiales sont les enjeux des prochaines années. Le bâti 
traditionnel doit être préservé et valorisé, mais les aspirations ayant changé, il est nécessaire 
de repenser l'art de bâtir en montagne, de s’inspirer sans copier, de prospecter de nouvelles 
voies pour les constructions futures tout en s’appuyant sur les fondamentaux de l’architec-
ture existante. C’est un défi passionnant à relever. »

Bernard Trouche 
Architecte Conseil CAUE 73 

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Savoie
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Après de nombreuses réformes et modifica-
tions intervenues depuis 2007, ce qu’il faut 
retenir : Les notions de SHON (surface hors 
d’œuvre nette) et de SHOB (surface hors 
d’œuvre brute) disparaissent pour laisser 
place à une nouvelle surface de référence dite 
« surface de plancher ».

Un nouveau régime des participations et taxes 
est entré en vigueur en 2012. La taxe d’amé-
nagement se substitue à la TLE (taxe locale 
d’urbanisme) et aux autres taxes (TDNS, 
TDCAUE, PAE…). Pour information, le taux 
voté par le conseil municipal d’Hauteluce est 
de 4 % auquel s’ajoute la part du Conseil 
général fixée à 2 %.

Depuis le 1er janvier 2013, à noter l’application 
de la nouvelle Réglementation Thermique 
2012 (RT 2012) dont l’objectif est de limiter 
les consommations énergétiques des bâti-
ments neufs qu’ils soient pour de l’habitation 
(résidentiel) ou pour tout autre usage  
(tertiaire). 

Cette contrainte supplémentaire au moment 
du dépôt de permis de construire et d’achève-
ment des travaux est basée, pour les  
constructions neuves, sur une consommation 
d’énergie primaire (avant transformation et 
transport) inférieure à 50 kWh/m² par an 
contre 150 kWh/m² par an environ avec la 
RT2005.

//////////////////////////////////////////////////////////////////URBANISME 

Ce qui a changé 
depuis début 2012

HAUTELUCE Un village en mouvement
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Nombre d'actes délivrés de 2008 à 2012

DOSSIERS DÉLIVRÉS

Cua Cub DP PA PC PD TOTAL

2008 54 5 22 2 51 2 136

2009 85 2 36 1 34 158

2010 98 2 31 2 37 2 129

2011 139 3 38 34 1 215

2012 139 6 33 1 41 1 172

SOUS TOTAL 515 18 160 6 197 6 902

Toutes ces modifications sont complexes et 
nous vous recommandons, avant tout dépôt 
de demande d’urbanisme, de vous rensei-
gner auprès des services suivants : 

> DDT Albertville (réception le jeudi matin 
sans rendez-vous).

> CAUE Savoie (permanence de l’architecte 
conseil en mairie sur rendez-vous à prendre 
auprès du secrétariat de mairie).  
Prochaines permanences : 29 avril, 13 mai, 
27 mai, 10 juin, 24 juin.

> Service urbanisme de la Mairie (fermé le 
mardi). Rendez-vous conseillé.

> Pour les travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique : ASDER   
Guichet unique pour la maîtrise de l’énergie 
www.cg73.fr 
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Cua : Certificat d’Urbanisme d’information - Cub : Certificat d’Urbanisme opérationnel
DP : Déclaration préalable - PA : Permis d’aménager - PC : Permis de construire
PD : Permis de démolir



Des travaux d’aménagement de la Mairie ont été entrepris en 2010. 
L’ensemble des locaux a été réhabilité : l’accueil, une réorganisation des 
bureaux, l’aménagement des combles afin de créer une salle du Conseil 
dans un mélange d’essences de bois en alliant l’esthétisme à la fonc-
tionnalité, une salle de réunion d’une capacité de 20 places assises au 
rez-de-terrain : la salle du Rocher avec accès direct de l’extérieur. Cette 
salle est également le lieu de rencontre de nos Aînés pour des après-
midi de convivialité, mais elle se transforme également en salle d’expo-
sition l’été. 
Mise en place d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sur tous les 
niveaux : l’ascenseur, une rampe d’accès et des comptoirs d’accueil 
normalisés pour la mairie et l’Agence Postale ont été créés.
Création de deux bureaux pour le responsable des services techniques 
et adjoints (au niveau -1), d’une salle spécifiquement dédiée à l’archi-
vage communale (niveau -2). Deux salles voûtées réhabilitées font 
l’objet d’une étude pour leur destination. 
Les travaux se sont finalisés en 2012 avec l’isolation de la tour Est et la 
rénovation des façades en totalité afin de donner une nouvelle valeur 
visuelle extérieure du bâtiment. 

Rénovation de la mairie : 
un espace public accessible à tous
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L’identité touristique  
de Hauteluce s’affiche
Afficher la valeur touristique de Hauteluce sur les grands  
événements, comme l’Ultra Trail du Mont-Blanc lors de son 
passage au col du Joly, est possible avec ce logo créé en 2011.

site dédié aux informations touristiques : www.hauteluce.com



La plupart d’entre nous habitent des maisons 
sans numéro, dans des voies sans nom. Ce 
qui complique parfois la tâche pour la distri-
bution du courrier, l’intervention des pom-
piers, le relevé des compteurs électriques et 
eau… Aujourd’hui, vous avez comme adresse 
des lieux dits ou des noms de hameau. Même 
la mairie est localisée… au chef-lieu !
Autrefois, le facteur connaissait tous les lieux-
dits et le nom des administrés. La population 
était stable. « La distribution du courrier au 
nom, honorée grâce à la mémoire du facteur 
n’est plus possible » nous explique la poste. 
Le nom sur la boîte aux lettres ne suffit pas. 
La commune a donc décidé de mener une 
grande opération « d’identification ».
La numérotation est un véritable enjeu éco-
nomique et social pour la poste, les pompiers, 
le SAMU, médecins et livreurs dont beau-
coup ont un GPS et sont soucieux d’arriver 
dans les temps, au bon endroit. L’objectif de 
la mairie est de pouvoir identifier tout le 
monde dans la commune avant la fin de cette 
année.
La validation des noms de rue est terminée : 
les choix ont tenu compte au maximum de 
l’identité de notre territoire, de l’histoire  
collective et des noms de hameaux et de  
lieux-dits. Ce qui n’empêchera pas des  
changements d’adresse. 
Prochaine étape : la pose des panneaux de 
dénomination des rues, voies et chemins et 
la communication aux habitants de leur 
adresse précise ainsi que la fourniture de la 
plaque numérotée à poser. 
Sachez qu’il est important de prévenir tous 
vos contacts, privés et publics et ne rien 
oublier. À l’exemple de cet administré d’un 
autre village qui a vu arriver avec effroi  
une amende forfaitaire majorée pour une  
contravention non payée car non distribuée 
en raison d’un mauvais adressage… Il avait 
tout simplement omis de changer l’adresse 
de sa carte grise ! 

//////////////////////////////////////////////////////////////////URBANISME 

Un nom et un bon  
numéro pour être  
à la bonne adresse

HAUTELUCE Un village en mouvement

N°  Nom des rues

1 Route des Saisies

1Ter Impasse de La Mollire

2 Route des Jorets

2Bis Chemin de Planchamps

3 Chemin Vers Le Bois

4 Chemin de Lessaux

5 Chemin du Biollet

6 Chemin de Bellavarde

7 Route de Nantailly

8 Impasse de La Rache

10 Impasse de L'echellier

11 Impasse du Pallué

12 Impasse Porte des Saisies

13 Route de Belleville

13Bis Route du Col du Joly

13Ter Piste de La Girotte

131 Route d'Hauteluce

14 Route des Maisons

15 Route du Praz

16 Impasse du Pachu

17 Rue du Chozal

18 Route des Combes

19 Impasse des Evettes

21 Chemin de Morensto

22 Route de La Portettaz

23 Impasse des Côtes 

24 Rue de La Voûte

25 Impasse Ducis

26 Ruelle de l'Église 

27 Impasse du Bachal

27Bis Chemin du Rocher

28 Chemin de La Bouna

29 Route des Traverses

30 Impasse des Fonds

31 Impasse de La Forge

32 Impasse du Moulin de La Ville

33 Impasse du Dorinet

34 Route des Revers

35 Impasse des Guffettaz

36 Route de La Thuilettaz

37 Impasse des Pêcheurs

38 Chemin du Moulin d'Annuit 

39 Route du Tovet

40 Impasse du Biot

41 Route des Coudrets

42 Chemin du Châtelard

43 Chemin Sous Annuit

44 Route des Grangettes

45 Impasse des Prés

46 Chemin des Saugeais

47 Route du Hameau de Belleville

47Bis Chemin de L'écheru

48 Impasse du Nant

49 Impasse de La Chaudanne

50 Impasse de La Pat

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Les plaques numérotées seront disponibles en mairie 

dès l’été prochain. À noter que les noms des routes 

seront rappelés sur les numéros de maison. 

La commune prendra en charge l’acquisition des 

plaques de rue et leur pose, la pose des numéros  

restant à la charge des propriétaires.



25 Impasse Ducis

26 Ruelle de l'Église 

27 Impasse du Bachal

27Bis Chemin du Rocher

28 Chemin de La Bouna

29 Route des Traverses

30 Impasse des Fonds

31 Impasse de La Forge

32 Impasse du Moulin de La Ville

33 Impasse du Dorinet

34 Route des Revers

35 Impasse des Guffettaz

36 Route de La Thuilettaz

37 Impasse des Pêcheurs

38 Chemin du Moulin d'Annuit 

39 Route du Tovet

40 Impasse du Biot

41 Route des Coudrets

42 Chemin du Châtelard

43 Chemin Sous Annuit

44 Route des Grangettes

45 Impasse des Prés

46 Chemin des Saugeais

47 Route du Hameau de Belleville

47Bis Chemin de L'écheru

48 Impasse du Nant

49 Impasse de La Chaudanne

50 Impasse de La Pat
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Identifiés au PLU, les chalets d’alpage sont nombreux sur la com-
mune. Beaucoup d’entre eux deviennent aujourd’hui des résidences 
secondaires, une transformation qui nécessite l’application de procé-
dures particulières, dont une dérogation aux règles du Code de  
l’Urbanisme pour leur rénovation qui adapte exceptionnellement la 
règle d’inconstructibilité en zone de montagne. La procédure passe 
par une autorisation de la Commission des sites et des paysages d’où 
découle un arrêté préfectoral de restauration garantissant un certain 
nombre de points : 
> la conservation des volumes et du caractère architectural du bâti-

ment, 
>l’interdiction d’agrandissement, 
> l’occupation uniquement estivale du lieu réglementée par un arrêté 

de servitude administrative enregistré aux hypothèques, 
> la limitation de l’usage de circulation d’engins à moteur sur des 

périodes déterminées. 

Chalets d’alpage 
un patrimoine à protéger

//////////////////////////////////////////////////////////////////URBANISME 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Contentieux d’urbanisme
Le non-respect des règles d‘urbanisme donne systématiquement lieu à 
des contentieux. Le Maire est le représentant de l’État et à ce titre n’a 
d’autre choix que d’appliquer les lois et décrets et de contrôler les  
permis de construire sur ces bases légales. C’est particulièrement le cas 
sur les chalets d’alpage. La limitation des servitudes d’usage, comme  
le non-accès en hiver, se justifie même au-delà des lois. Acheter un 
chalet isolé en montagne nécessite d’en accepter les contraintes. 



PATRIMOINE
Préserver le patrimoine communal
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Joyau du village au même titre que le paysage de montagne  
ou les vieux chalets de bois, l’Église de Hauteluce, chef-d’œuvre  

du XVIe siècle classé monument historique,  
fait l’objet des attentions les plus pressantes. 

Un programme pluriannuel de restauration des objets d’art a été 
adopté et le mobilier est soigneusement restauré par des spécialistes, 
avec l’aide financière de la DRAC (Direction régionale des Affaires 
Culturelles).

Un diagnostic complet vient d’être effectué par un architecte en chef 
des Monuments Historiques (Cabinet Grange-Chavanis) afin de rédiger 
un programme complet de restauration de l’édifice incluant toiture, 
charpente, mise en sécurité intérieure, bâti et amélioration de l’acces-
sibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Les équipes municipales ont en charge l’entretien courant : éclairage, 
chauffage, petite maçonnerie, électricité et maintenance du système 
électronique des cloches. Une mission qui concerne aussi toutes les 
chapelles de la commune.

//////////////////////// L’Église Saint-Jacques d’Assyrie

//////////////////////////////////////////////////////////////////PATRIMOINE

////////////

Grâce à la persévérance et la passion de Marcel et Raymonde Alex, il 
s’est enrichi au fil des années pour proposer aujourd’hui au public une 
véritable photographie de la vie au village autrefois. Après avoir rénové 
l’accueil et créé des sanitaires, une nouvelle salle vient d’ouvrir per-
mettant de visionner des films, documentaires ou diaporamas. 
Plusieurs projets sont en cours : l’accessibilité, la rénovation de la 
façade et l’aménagement des combles pour dégager une salle d’expo-
sition supplémentaire. 

L’Éco-Musée a ouvert ses portes en 1976. 

La culture populaire à l’honneur

////////////

/////////////////////////////////////////

PATRIMOINE



TRAVAUX
Entretenir et valoriser la commune
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ce qu'ils en disent 
« Hauteluce est une commune très étendue 
avec plus de 50 kilomètres de voirie, plus  
de 1 000 mètres de dénivelé, un habitat  
dispersé avec des hameaux habités en per-
manence et une topographie de montagne. 
Il faut plus d’une heure et demie en voiture 
pour en faire le tour. Voirie, travaux, entretien 
des pistes en été, espaces verts, cimetière, 
déneigement, eau, éclairage public, etc. nos 
missions sont variées et occupent à l’année 
une quinzaine de personnes. 
Pour avoir travaillé sur d’autres communes  
à Marseille et à l’étranger sur de grands  
projets, je dois dire qu’ici, ce qui m’a tout de 
suite attaché à l’endroit, ce sont les gens. 
Sans la connaissance du terrain de toute 
l’équipe et cette mémoire qu’ils ont de tout 
ce qui s’est inscrit ici au fil des ans, mon 
expérience pratique sur les méthodes de  
travail et les procédures n’aurait servi à rien. 
C’est dans la richesse de cet échange perma-
nent que nous puisons notre motivation pour 
procéder à tous les travaux d’aménagement 
et d’entretien de Hauteluce. Et pour avoir 
travaillé en Russie, le froid et la neige ne sont 
pas des freins à l’action, un constat partagé 
par tous les montagnards ! »

Camille Preher
Directeur des Services Techniques

LES TRAVAUX 

/////////////////////////////////////////////////

Afin d’économiser au maximum sur le budget communal, les moyens  
et les compétences des Services techniques sont utilisés le plus souvent 

possible dans tous les travaux dépendant de la commune.  
À l’image des travaux de voirie et d’entretien du patrimoine. 

Les moyens  
mis en œuvre 
2 camions-bennes, 
1 4X4, 2 fourgons, 
1 VL.

La réfection des enrobés des routes communales s’effectue par tranches 
pluriannuelles en fonction de l’état des routes mais aussi de leur fré-
quentation. En classant par priorité les interventions, l’objectif est de 
répondre aux exigences du plus grand nombre dans le respect du bud-
get communal. Les routes secondaires ne sont pas oubliées mais leur 
rénovation ne peut se faire que progressivement d’année en année. 
En 2009 et 2010, les travaux de voirie ont permis le réaménagement de 
la route du Plan, le drainage de la route de l’Echéru, l’aménagement du 
pluvial de l’Ouest du village et la création du parking Est.
En 2011-2012, les travaux de voirie ont concerné : le Chef-lieu Est  
et les ralentisseurs et ronds-points, le Revers, la Cour de l’École, le 
Sauget, les Fonds, la rue des Cimes, le trottoir sous passerelle,  
l’Avenue des JO, l’accès à l’arrêt des navettes du parking du Col, la route 
des Crêtes. 

VOIRIE 
Les routes

////////////////////////////////////////////////////

Les murs
Indispensables à la stabilité du terrain, les murs de soutènement sont aussi des éléments visuels 
importants en matière d’architecture. Ils sont rénovés annuellement et par phases liées à la 
sécurité. 
Après la rénovation, en 2009, du mur du Planay, en 2011 les murs de l’entrée Est du village et 
sous la Salle Ducis ont été rénovés entièrement. 
En 2012, le mur sous la mairie a été repris afin d’élargir le chemin du Rocher et sécuriser le 
passage. Ce travail, composé de trois phases, est toujours en cours.



En partenariat avec le Département, la  
création d’un contournement du Chef-Lieu a 
permis de fluidifier l’accès au centre du  
village. L’utilisation de cette nouvelle route par 
les poids lourds et véhicules légers a rendu 
plus sécuritaire la circulation piétonne dans 
les rues. L’installation de plateformes de 
ralentissement a également contraint les 
automobilistes à réduire leur vitesse dans le 
centre bourg afin de créer une réelle zone de 
partage entre les piétons et les véhicules. Les 
habitudes changent positivement dans un 
objectif de mieux vivre pour tous.

Élargissement 
de la route des Combes
En 2012, des travaux sur la route des Combes 
ont débuté avec l’élargissement de la voirie de 
4 m à 5 m 50. La fréquentation de cette route 
tout au long de l’année est en progression 
constante et le croisement de véhicules était 
impossible sur sa majeure partie. Ces travaux 
étaient devenus indispensables afin de sécu-
riser cette route. La 2e tranche de l’élargisse-
ment de la partie haute est en cours d’étude 
et sera finalisée en totalité avant fin 2014.

VOIRIE 
Contournement

LES TRAVAUX 

////////////////////////

////////////////////////////////////////////////
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La stèle commémorative du parachutage des 
Saisies a été entièrement rénovée par les  
Services techniques l’été dernier. Elle sera 
déplacée cette année, à proximité de la  
chapelle. Symbole et mémoire de l’histoire  
du pays, il est essentiel de lui conserver son 
état et sa grandeur. 

Extension de la crèche
À l’automne 2012, les Services techniques 
ont aménagé et rénové l’appartement  
attenant à la crèche afin d’augmenter le 
confort.

Les salles communales
C’est au printemps 2011 que les Services 
techniques ont aménagé les combles de la 
Salle de l’Infernet pour créer un local de  
stockage. Une tisanière et un sanitaire pour 
personnes à mobilité réduite sont en cours de 
réalisation Salle du Rocher. 

PATRIMOINE 
Stèle commémorative

TRAVAUX

Entretenir et valoriser la commune

////////////////////////



Les habitants ont, eux aussi, des devoirs. La jurisprudence reconnaît  
au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques,  
habitants et commerçants, de déneiger le trottoir situé devant leur habi-
tation jusqu’au caniveau. Toute négligence est susceptible d’entraîner 
la responsabilité du propriétaire d’une maison individuelle ou d’une  
copropriété. 

C’est le Conseil général qui gère les routes départementales (D70 et 
D218B).

DÉNEIGEMENT

//////////////////////////////////////////////////////////TRAVAUX

Commune de montagne, Hauteluce est confrontée 
chaque hiver aux aléas du froid et de la neige.  
La compétence du maire en matière de déneigement 
est inscrite clairement dans le Code général  
des collectivités territoriales (L.2212-2) qui prévoit 
qu’une de ses missions est d’assurer la sûreté  
et la commodité du passage sur les voies publiques. 
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Un plan de déneigement 
qui ne laisse rien au hasard. 
 

///////////////////////////////////////////////////
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Afin d’être efficace et de limiter les désagré-
ments causés par la neige, le conseil munici-
pal a mis en place un plan de déneigement 
selon des priorités classées de 1 à 3. 
>  1- Les axes traversants, comme les routes 

principales, les services publics prioritaires 
(écoles, pompiers, etc..) et les parkings 
sont déneigés entre 4 h et 8 h.

>  2- Traités dans un second temps, on trouve 
les accès communaux desservant les 
écarts.

>  3-Sont traités en fin de journée ou le  
lendemain, selon les moyens matériels et 
humains disponibles : les circuits privés à 
caractère social desservant les personnes 
âgées vivant seules et s’étant déclarées en 
mairie puis l’enlèvement des tas de neige, 
bourrelets et finitions. 

Les autres accès privés ne sont plus déneigés 
afin d’établir un équilibre entre tous les admi-
nistrés. 

Les moyens  
mis en œuvre 
2 chasse-neige, 
6 chargeuses, 
1 camion, 
2 saleuses 

Une mission difficile 
Le déneigement fait partie des missions les 
plus difficiles pour le personnel communal. Ne 
pouvant pas être sur le terrain 24h sur 24 pour 
des raisons liées à la législation du travail et au 
besoin logique de pouvoir récupérer entre deux 
interventions, les agents doivent respecter une 
durée maximale du travail consécutif de 10  h 
avec un repos quotidien minimum de 11 h. 
Pour prendre en compte ces éléments, 2 types 
d’alerte neige ont été créés, nécessitant parfois 
le renfort de personnel de sociétés privées.
> Chute de neige modérée en journée du lundi 

au vendredi :  
m Intervention de 9 équipes de 7 h à 16 h 30 
avec déneigement de l’ensemble de la  
commune.

> Chute de neige de nuit, en week-end ou 
fortes chutes en semaine :  
m Intervention de 9 équipes de 4 h à 20 h 
avec déclenchement des 3 priorités de 
déneigement.

Coopération 
Pour faciliter le travail de déneigement et 
ne pas gêner le passage du chasse-neige, 
le stationnement est interdit à tous les 
véhicules sur le bord des voies et des che-
mins communaux en période de neige. 



/////////////////////////////////////////
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Une mission difficile 

Salage et environnement
Chaque année, entre 200 et 300 tonnes de sel sont répandues sur les 
voies communales. Dans un but environnemental, paysager mais aussi 
économique, la commune a pris la décision de maintenir blanches le 
plus longtemps possible les voies communales (axes principaux et secon-
daires du village, de ses hameaux et de la station des Saisies).

PLAN DE CIRCULATION  
ET SIGNALÉTIQUE

Un nouveau plan de circulation est en vigueur depuis l’été 2012. Avec, 
parmi les conséquences, la mise en place de deux ronds-points aux 
entrées du chef-lieu pour renforcer la visibilité et la sécurité des usagers. 
Pour faciliter les déplacements des piétons, un trottoir a été aménagé 
près de l’École en 2012. Il devrait se prolonger à l’entrée ouest du village. 
Le projet est à l’étude. Un plateau ralentisseur sera également installé 
vers l’accès conduisant au cimetière.

Dans le cadre de la démarche de la Communauté de communes du 
Beaufortain, une nouvelle signalétique directionnelle et publicitaire est 
mise en place sur le Beaufortain avec pour objectifs de créer une identité 
forte portée par tous, de dépolluer le paysage des affichages sauvages 
et de faciliter la circulation des visiteurs. Hauteluce se conforme à ces 
prescriptions et procède au remplacement de la Signalisation d’Intérêt 
Local (SIL) aux carrefours et croisements et des panneaux Relais Info 
Service (RIS) localisés aux entrées. 

Le meilleur est… avenir !
> Transfert des garages communaux.

> Rénovation du mur sous la mairie.

> Réaménagement de l’accès à l’aire de jeux de Chozal et  
installation de jeux pour les enfants.

> Rénovation des façades de l’Eco-Musée et de la salle Ducis.

> Réaménagement intérieur salle Ducis.

> Rénovation de l’escalier de secours à l’école.

> Accès école pour les personnes à mobilité réduite.

> Réhabilitation des toilettes publiques de la Place Berthod aux 
Saisies.

> Création d’une zone de loisirs avec jeux d’enfants à l’Infernet.

> Sonorisation du village pour les fêtes et animations.

>  Dernière tranche des travaux d’élargissement de la route des 
Combes.

>  Ravalement des façades de l’école, du service technique.

> Remplacement vitrage du préau de l’école et installation d’un 
chauffage.

> Drainage secteur des Charbet.

> Remplacement de la rampe qui descend à l’Office de tourisme 
Éco-Musée par un escalier.

Cette liste n’est pas exhaustive…

Entretenir et valoriser la commune

TRAVAUX

PROJETS



ENVIRONNEMENT

Économiser, préserver, partager…
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ENVIRONNEMENT

Économiser, préserver, partager…

////////////////////////

L’éclairage public à Hauteluce, c’est 360 points lumineux  
répartis sur Hauteluce et Les Saisies. L’entretien de ces sources  

de lumière a été confié à la Société CITEOS 
(prévention, relamping, dépannage électrique…). 

Pour faciliter le suivi de l’éclairage public, une cartographie du territoire  
a été réalisée. Elle permet un suivi précis et rigoureux du plan de câblage 

et de la mise aux normes électrique planifiés sur 3 ans (2010/2013). 

Dans le cadre de la mise en place d’actions 
durables, après la mise aux normes des 
armoires électriques en 2012, c’est désor-
mais la chasse aux économies d’énergie : 

> Tous les points lumineux inutiles (espaces 
privés, anciennes écoles et bâtiments sortis 
du patrimoine, champs, prés…) sont sup-
primés.

> Dans les hameaux, les points lumineux sont 
réduits (un sur deux). Sont conservés les 
points sensibles : ponts, croisements de 
route, arrêts de bus scolaires, regroupe-
ments de maisons dans les hameaux…

> L’ensemble des ampoules est changé au 
profit d’ampoules de moindre puissance,

> L’installation d’horloges astronomiques, en 
se calant sur la luminosité du soleil, permet 
de gérer naturellement l’extinction des 
lumières entre minuit et 4 heures du matin. 

Ces actions simples sont très efficaces : elles 
permettent de diviser par deux la consomma-
tion électrique liée à l’éclairage public. Et 
donc de réduire nos dépenses. Deux bonnes 
raisons de changer nos habitudes et de faire 
quelques concessions. Sans compter que les 
nuisances dues à l’éclairage perturbent 
faune, flore et parfois humains. 

////////////////////////
Éclairage public

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ENVIRONNEMENT
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L’aire de jeux  
du Chozal  
donne l’exemple 
Avec l’installation d’éclairages à LED sur 
l’aire de jeux du Chozal, la durée de vie  
des points lumineux est passée de 500 à 
50 000 heures. Au final, des économies  
sur le relamping et sur la consommation 
énergétique divisée par 10 !



L’eau potable de Hauteluce provient de sources naturelles réparties 
sur tout le territoire. La qualité de l’eau est bonne. Des analyses pério-
diques sont effectuées par Savoie Labo. Toutefois, des fuites, pertes 
en charge et présence de résidus obligent la commune à mettre en 
œuvre des actions de modernisation du réseau.

Le Cabinet Edacere, spécialisé dans la gestion de l’eau potable,  
avec l’appui du fontainier communal et sous la responsabilité de 
l’équipe municipale, a réalisé un diagnostic et établi un nouveau 
Schéma directeur, accompagné de la programmation d’importants 
travaux d’adduction d’eau potable.

De 2011 à 2013, la première tranche d’exécution s’est déroulée avec 
des remplacements de canalisations sur les secteurs du Planay  
(800 mètres linéaires), de Nantailly (700 ml) et du Saugeais-Les Prés 
(2 120 ml en 2012 et 820 en 2013).

Sur ces 3 sites, l’aménagement de chambres existantes et la création 
de regards ont été effectués afin de regrouper les compteurs d’eau à 
l’extérieur des propriétés et de remplacer les équipements vétustes. 
Les poteaux incendie ont été remplacés ou déplacés au plus proche 
de la route dans le but de faciliter l’accès des secours.

L’eau, notre ressource naturelle

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ENVIRONNEMENT

La Source  
du Revers, 
une 
ressource  
à partager 

Le Beaufortain 
souhaite se 
raccorder à  
la Source du 
Revers pour 
réalimenter  
son domaine 
communal.  
Le projet est à 
l’étude.

/////////////////////////////////////////

Une décision motivée avant tout par la nécessité de protéger ce site 
exceptionnel, une vaste et magnifique tourbière, probablement la  
tourbière acide à sphaignes la plus grande des Alpes européennes. 
Une protection indispensable vis-à-vis de la flore (26 plantes rares  
et/ou menacées), et de la faune dont une population importante de 
tétras-lyre et la présence du pic tridactyle, de la chouette de Tengmalm 
et de la Chevêchette (photo ci-contre), des oiseaux exceptionnels.

Au titre des avantages de ce classement RNR, on peut noter la mise 
en place d’un plan de gestion sur 10 ans et la création d’une image 
valorisante pour un tourisme de découverte de la nature. Les dotations 
de la Région Rhône Alpes permettront de développer la sensibilisation, 
la surveillance et l’entretien du site pour préserver et valoriser ce  
patrimoine remarquable.

Valorisation  
de la Tourbière des Saisies
Inscrite au plan Natura 2000 depuis 1997,  
la Tourbière des Saisies devient  
Réserve Naturelle Régionale de  
la Tourbière des Saisies-Beaufortain-Val d’Arly.

////////////////////////



Le saviez-vous ?  
Eau de pluie et assainissement
Collectée à l’aval de toitures, l’eau de pluie peut être utilisée 
pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. Le plus 
souvent, elle sert à l’arrosage et au nettoyage. Dans le cas d’une 
utilisation à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par le réseau 
public, le propriétaire doit déclarer en mairie son installation et 
contrôler l’entretien des installations afin de s’assurer qu’elles 
ne présentent aucun risque de contamination du réseau public 
avec la présence éventuelle de micro-organismes pathogènes. 
Il ne doit y avoir aucune connexion, même temporaire, entre le 
réseau de distribution de l’eau de pluie et celui de l’eau potable. 
Dans tous les cas, la commune doit s’assurer que les installa-
tions de récupération des eaux de pluie des usagers sont 
conformes aux prescriptions. 

En savoir plus : 
www.developpement-durable.gouv.fr/La-recuperation-de-l-eau-
de-pluie
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Depuis 2009, la Communauté de Communes du Beaufortain remanie 
la collecte des déchets et leur traitement. Les points d’apport volontaire 
seront en nombre suffisant sur tout le territoire pour supprimer à terme 
le « porte à porte » et les « cabanes poubelles ». Réparties sur la 
commune, chaque plates-formes centralisent l’ensemble des collectes 
des déchets avec trois conteneurs semi-enterrés : vert pour le verre, 
jaune pour les papiers, cartonnettes et emballages et gris pour les 
déchets non recyclables.

Compostage
Le compostage des parties fermentescibles est un geste qui doit deve-
nir systématique. À l’aide d’un composteur, ce sont des dizaines de 
kilos de déchets qui peuvent être valorisés dans votre jardin.

Déchetterie 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi et vendredi : de 8 h à 12 h 30.
Samedi : de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Déchets ménagers : améliorer le tri

ENVIRONNEMENT
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Attachés à l’identité de notre commune, nous n’en sommes pas moins 
conscients de la nécessité de rassembler les moyens et de répondre 
aux défis de notre territoire en coopérant et en participant activement  

aux différentes structures intercommunales : la Communauté  
de Communes du Beaufortain et le Syndicat Arlysère.  

Le SIVOM des Saisies agit sur notre commune mais son action  
dépasse le cadre géographique et concerne aussi le Val d’Arly.

Créée en novembre 2002, la Communauté de Communes du Beaufor-
tain regroupe les 4 communes du canton : Beaufort, Hauteluce, Queige 
et Villard-sur-Doron.
Elle a pour mission de développer d’une manière cohérente et concer-
tée son territoire, dans un souci de solidarité avec les autres communes. 
Pour ce faire, elle dispose de compétences obligatoires et optionnelles 
en particulier l’assainissement, les ordures ménagères, les transports 
scolaires et la gestion des sentiers d’intérêt communautaire. 

Hauteluce n’a pas cédé sa compétence tourisme 
à la Communauté de communes du Beaufortain. 

Transports scolaires
Au-delà de 3 km, le transport des enfants des écoles primaires est pris 
en charge par la Communauté de Communes. Dans le périmètre des 
3 kilomètres, c’est la commune de Hauteluce qui supporte le coût 
financier du transport des élèves. 

Tri des déchets
Malgré l’existence d’une déchetterie dans la plaine de Beaufort, trop 
de déchets sont encore déposés à côté des containers. La collecte du 
tri s’améliore mais on peut encore mieux faire ! 

La Communauté de Communes 
du Beaufortain

/////////////////////////////////////////
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Les Saisies, dont la renommée n’est plus à faire depuis les jeux olym-
piques d’hiver de 1992, est une station de moyenne montagne qui a 
atteint une belle maturité. Elle est aménagée depuis 1963 et fêtera 
donc prochainement son cinquantenaire ! Son périmètre s’étend sur 
le territoire de 3 communes : Hauteluce, Villard sur Doron et Crest 
Voland, au cœur de l’espace Beaufortain-Val D’Arly. Le SIVOM (Syn-
dicat Intercommunal à Vocations Multiples) des Saisies a pour mission 
de gérer ce territoire et l’aménagement de l’espace, développer des 
projets structurants et d’assurer l’interface pour faciliter les relations 
avec les services publics de la station. Les élus du SIVOM (donc des 
trois communes membres) impulsent et chapeautent les affaires du 
tourisme en général, les investissements, les transports et l’exploitation 
du domaine (sous la houlette de sa Régie) et également l’approvision-
nement en eau potable à l’échelle de la station. Il incombe à la seule 
commune de Hauteluce de gérer la police et la voirie (y inclus dénei-
gement) du centre station.

La station occupe le sommet du territoire et constitue le trait d’union 
entre les 2 vallées : le Beaufortain et le Val d’Arly. Le SIVOM des  
Saisies, avec ses nombreux projets (ex. le centre multi-activités,  
développement du domaine, VTT…) mène une politique résolument 
dynamique de développement touristique.

La station des Saisies bénéficie d’une activité annuelle répartie sur 
deux saisons, essentiellement en été et en hiver. Elle jouit également 
de son image internationale de station de ski nordique conférée par 
les JO de 1992 à Albertville.

Toutefois, les secteurs du Beaufortain et du Val d’Arly, ne sont pas 
encore dotés d’équipements structurants capables de fournir des  
alternatives au ski en hiver ou aux autres loisirs de montagne en été 
(randonnées, parapentes, escalade). Dans cet esprit, la vocation de 
cette intercommunalité comme trait d’union valléen est donc de déve-
lopper largement des services complémentaires annexes pour que 
s’étale l’activité touristique des stations et de lisser ainsi les pics de 
fréquentation à l’échelle du bassin.

SIVOM des Saisies

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////INTERCOMMUNALITÉ

Ce Syndicat, dont la 
mission est l’élabora-
tion, l’animation et  
le suivi des contrats 
financiers de terri-
toire est aussi un  
outil d’aide à la mise 
en place d’actions 
transversales au ser-
vice des communes 
et des communautés de communes de la région d’Albertville, de la Haute 
Combe de Savoie, du Beaufortain et du Val d’Arly. Le Syndicat Arlysère 
conduit également des études et des prospectives à l’échelle du territoire 
(Programmes Locaux de l’Habitat, transports collectifs, Charte forestière, 
Charte architecturale…).

Mireille Gioria est Vice-Présidente Tourisme du Syndicat Arlysère.

Syndicat Arlysère

/////////////////////////////////////////

Des outils au service  
du développement touristique
Deux outils ont été mis en place : le GDS et l’e-rando. Ces 
actions sont destinées à renforcer les actions locales, en com-
plémentarité des structures touristiques existantes. Elles 
doivent apporter de la cohérence et une mutualisation de 
moyens sur des champs d’intervention non traités par les 
structures locales.

Le GDS est un moteur de recherche de disponibilité et de 
réservation d’hébergement au niveau du territoire Arlysère, 
avec installation gratuite de mini-site internet chez l’héber-
geur qui en fait la demande. Cette mise en réseau des Cen-
trales de réservation et des hébergeurs doit permettre une 
meilleure visibilité de l’offre. 

Le e-rando est un portail web de randonnées qui donne 
toutes les infos utiles sur les randonnées sous toutes leurs 
formes (rando, raquettes, VTT…) et les activités de pleine 
nature. L’internaute pourra imprimer la fiche descriptive en 
PDF, télécharger les coordonnées GPS et même visualiser 
son parcours randonnée en 3D (Google Earth). E-rando sera 
visible depuis les sites internet du territoire de façon à multi-
plier les sources d’information et assurer ainsi la visibilité de 
l’offre : offices de tourisme, intercommunalités, équipements 
à vocation touristiques ou de loisirs, hébergeurs et communes 
qui pourront intégrer le portail dans leur propre site internet.

http://www.erando.fr et www.arlysere.fr rubrique tourisme
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Redynamiser le cœur de la station et proposer une offre alternative au 
ski et à la randonnée sont les objectifs du SIVOM des Saisies, maître 
d‘œuvre de la création du Centre multi-activités de sports et de loisirs 
dont l’intérêt va bien au-delà du périmètre des Saisies, pour s’étendre 
aux secteurs du Beaufortain et du Val d’Arly. 
Le Centre de sports et de loisirs offre, à toutes les générations, une belle 
palette d’activités. Un centre aquatique ludique avec deux lignes de 
nage, vagues à contre sens, pataugeoire, un Pôle Spa, un espace fitness, 
musculation, une salle de squash, un bowling six pistes et un pub, une 
salle de sport polyvalente pour des pratiques sportives (tennis, hand-
ball, volley-ball, basket) et l’organisation d’événements. Cet équipement 
permettra d’allonger les saisons en accueillant, en plus de la tradition-
nelle clientèle familiale, seniors, jeunes ménages, étudiants… Élargir 
l’offre permet aussi d’imaginer de nouveaux séjours adaptés aux sémi-
naires d’entreprises, aux sportifs de haut niveau à la recherche d’un 
cadre d’entraînement attractif ou aux clients en quête d’une parenthèse 
détente. Enfin, avec certains espaces pouvant se transformer en salle 
de concerts, de spectacles ou d’expositions, l’animation culturelle de la 
station va poursuivre son développement !
Ouverture prévue courant 2014.

Centre multi-activités  
de sports et de loisirs

INTERCOMMUNALITÉ
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Avec un budget prévisionnel de 1 450 000 euros, la mise en conformité 
au schéma directeur, la restructuration de la ressource (sur Bisanne) et 
l’amélioration de la desserte et de la qualité se sont déjà traduites par 
la réalisation : 
> d’un réservoir de 500 m3 (Légette),
> d’un renforcement du pompage du Grand Mont,
> d’un réseau de distribution (avec liaison du secteur de la Forêt),
> d’un bouclage sous Pierre à l’Ane (garages).

Eau potable 
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ce qu'ils en disent 
« À force d’entendre qu’il n’y avait rien à 
faire à Hauteluce, nous avons décidé de 
créer le Club des Jeunes en 2012. Nous 
étions une quarantaine à la première réu-
nion, ce qui était plutôt un bon signe. 
Depuis, nous nous rencontrons régulière-
ment et pas seulement pour jouer aux 
cartes… Notre volonté est d’être en lien 
avec tout ce qui se fait sur la commune et 
d’apporter notre énergie pour soutenir les 
animations et les projets. Pendant la Foire 
agricole ou encore au moment des Accor-
dailles ou du Concours de pêche, nous pro-
posons buvette, restaurations, jeux… Le 
plus important pour nous est d’être en lien 
les uns avec les autres et de montrer qu’on 
peut être jeune et aimer vivre et travailler à 
Hauteluce. »

> Le conseil municipal réfléchit à la mise  
à disposition d’une salle dédiée à cette 
association qui, par son implication, parti-
cipe au dynamisme de la commune. 

> Subvention annuelle : 1 000 euros  

Manuel Mollard 
Président de l’Association des jeunes

La vie d’une commune est étroitement liée au dynamisme  
de ses habitants. Le réseau associatif est un élément central  
de l’engagement de chacun au service de la collectivité. 
Passeurs de valeurs et de solidarité, les adhérents des associations  
participent à leur manière au « bien vivre » au pays.

De l’apprentissage du patois à la pêche à la mouche, des sapeurs-pompiers aux moniteurs de 
ski, des chasseurs aux parents d’élèves en passant par les anciens combattants, le comité des 
fêtes ou les parapentistes, le réseau associatif de notre territoire est riche d’expériences et de 
passions partagées. 

Les associations : 
> Amicale des Sapeurs Pompiers 
> Association des Parents d’élèves de l’école 
> Club des sports des Saisies
> Comice Agricole d’Hauteluce
> Association Sportive de l’École
> Lô Vouet’s d’Alteloce
> Le Comité des Fêtes
> Association WUJI
> Office du Tourisme Les Saisies
> Anciens Combattants 
> Association des Jeunes
> ESF Le Joly (subvention pour actions d’animation et d’accueil)
> Société de Pêche
> Société de Chasse
> Association La Mouche du Coach
> UCASS Union des Commerçants & Artisans de la station des Saisies
> Loisirs et Découvertes (subvention cantonale)
> Les Volatiles
> ACCS Association pour la construction et l’entretien de la chapelle des Saisies
> ESF Les Saisies
> Association des loueurs de meublés

///////////////////////////////////////////////

Connaissez-vous le service civique ? 
Le service civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent de s’engager 
sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission au service de l’intérêt général. Il peut être 
effectué auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en 
France ou à l’international. Les missions de service civique couvrent des domaines prioritaires 
pour la nation et l’ensemble de la société tels que la solidarité, la santé, l’éducation, l’envi-
ronnement, le sport, la culture, etc. Il donne lieu à une indemnité et à une couverture sociale 
prises en charge par l’État. Le service civique est également valorisé dans les parcours de 
formation au travers du livret de compétence, des cursus universitaires ou de la validation 
des acquis de l’expérience. 
De nombreuses informations sont en ligne sur http://www.service-civique.gouv.fr
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Les finances communales sont l’affaire de chacun. C’est pourquoi,  
la municipalité, dans un souci de transparence, a décidé de publier  
les éléments qui permettront à chaque citoyen de notre village  
de se faire une idée précise de l’état des finances d’Hauteluce.

Le but de toute institution publique est d’offrir un service public de qualité : ce service public 
doit être financé. Il faut donc apprécier la correspondance entre les finances d’une commune 
et le service rendu.
Acte essentiel à la vie communale, son budget est divisé en deux sections : le fonctionnement 
(dépenses obligatoires) et l’investissement. 

Les recettes et les dépenses de l’année 2012 en quelques chiffres : 

Dépenses en M€ Recettes en M€

Charges de personnel 1 040 186 Produit fiscalité locale 2 145 723 

Achats produits et prestations 1 122 895 Dotations et subventions 1 354 513

Gestion courante 701 981 Produit des services 193 853

Charges exceptionnelles 563 Produit de gestion et divers 137 798

 Produit supplémentaire 11 307

Annuité de la dette Subventions d’investissement 22 991

   intérêt 156 365 Dotations, fonds et réserves 1 397 696

   capital 156 921

Dépenses d'investissement     1 657 000 Produits financiers 4 875

      Cessions d'immobilisation 60 427

Excédent reporté pour l’exercice 493 272  
TOTAL 5 329 183 TOTAL 5 329 183

////////////////////////
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Répartition des dépenses en M€Origine des recettes en M€

Charges de personnel 1 040 186
Achat de produits et prestations 1 122 895
Gestion courante 701 981
Charges exceptionnelles 563
Remb. intérêts de la dette 156 365
Remb. capital de la dette 156 921
Dépenses d’investissement 1 657 000
Excédent reporté pour l’exercice 493 272

Outre les charges obligatoires (personnel, remboursement de la dette, amortissement des 
investissements) voici quelques secteurs ayant bénéficié des financements de la commune :

L’agriculture (subventions, participations)  29 300 €

L’Ecole (fournitures, entretien, cantine, transports…)  91 500 €

La micro-crèche (personnel, entretien)  45 000 €

Travaux d’entretien et investissements nouveaux sur les routes 1 131 000 €

L’entretien du matériel et des bâtiments  39 000 €

Les taxes de séjour ont participé au financement des charges directes liées au tourisme
Montant Total de la recette 2012 67 500 €

Montant de la dépense (sentiers-navettes-animations-fleurissement)  118 000 € ////////////////////////

Produits de services 132 864
Impôts et taxes 1 659 426
Dotations et participations 1 224 550
Autres produits de gestion 146 000
Atténuation de charges 105 670
Produits financiers 748
Transferts de charges  8 589
Produits exceptionnels 13 766
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Les finances 2013 de la Commune Répartition des dépenses en M€

Bien dépenser sans augmenter les taux d’imposition 
locaux depuis 2008. Cette année, la commune a 
voté un budget volontaire qui poursuit les objectifs  
suivants : offrir à chaque Hautelucien un service 
public de qualité, investir aujourd’hui dans des projets 
pour l’avenir de nos enfants.

La baisse des recettes communales est liée au ralentissement des 
subventions et dotations de l’État (-10 % prévus cette année). La Muni-
cipalité a fait le choix de maîtriser le niveau de ses dépenses de fonc-
tionnement en plaçant la priorité sur la modernisation des services. 
Ainsi la qualité des services publics est préservée sans augmentation 
des taux d’imposition locaux. 

Les recettes de fonctionnement sont issues :
>  des impôts locaux dont les taux communaux sont identiques depuis 

2008.
> des revenus des services publics.
> des dotations et compensations de l’État.

Le budget de fonctionnement permet à la commune de répartir les 
dépenses quotidiennes.
Il donne l’impulsion et soutient les actions prioritaires de la Municipa-
lité. 

Aménagement et services urbains, environnement, voirie  1 500 K€
Secteur agricole 50 K€
Éducation, enfance, famille 195 K€
Sport et jeunesse (subventions associations, équipements)  250 K€
Sécurité et salubrité publiques (police)  95 K€
Animation, tourisme, sentiers 258 K€
Restauration patrimoine bâti  495 K€

Les dépenses de la section d’investissement regroupent l’amélioration 
du patrimoine de la commune, la création de nouveaux équipements 
publics et le remboursement du capital de la dette en cours.

L’investissement 2013, restera soutenu avec des projets à hauteur de 
3 millions d’euros.
Ses recettes sont issues :                                                                                                                                           
> Des taxes d’aménagement (7 %)
> Du fonds de compensation de la TVA (26 %)
> De subventions du Conseil général, de la Région, de l’État et autres 

organismes publics, (10 %)
> D’autofinancement, excédent de fonctionnement capitalisé, (57 %). 
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