
COMPTE  RENDU  DE  LA REUNION 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du  02  juillet  2012 

 

Présents : CHORON-PELLICIER Véronique, COUGET Georges, DUC Christian, DUC 

Jean-Louis,  PELLICIER Francis,   ROMANET Guy Pierre, VAUDEY André. 

Excusés : AIDI Mohamed, CHOSSON Stéphane, PELLICIER Lionel. 

Secrétaire : DUC Christian 

 

 

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal. 

 

1 – BONVILLARD : FINALISATION DE LA DONATION PAR 

L'ANOVEM D'UNE PARTIE DE SA PROPRIÉTÉ DE BONVILLARD 

 

Le Conseil municipal examine le projet d'acte de donation d'une partie de la propriété 

de Bonvillard par l'ANOVEM. Monsieur COUGET rencontrera le responsable de 

l'ANOVEM afin de discuter de quelques modifications. L'acte devrait être entériné  

lors d'une prochain conseil municipal. 

 

2 – PLAN LOCAL D'URBANISME  - POINT D'AVANCEMENT 
 

Diagnostic touristique Granier 

Dans le contexte de l’élaboration du PLU, M. Le Maire présente le rapport présenté 

par le cabinet AGC Consultants, lors de la réunion de travail organisée avec les élus 

le 25 juin 2012. Ce document fait partie d’un ensemble de diagnostics proposés dans 

le même cadre : foncier, agriculture, environnement… 

Le document propose une analyse des forces et faiblesses du tourisme sur notre 

territoire communal, sous l’angle des diverses structures existantes : SI, activités 

estivales et hivernales, hébergement touristique, typologie des clientèles. Si ce 

rapport n’apporte rien de nouveau pour nous au cas par cas, il présente l’avantage de 

nous offrir un bilan exhaustif, une synthèse de notre situation. Surtout, il débouche 

sur la définition d’un certain nombre d’opportunités à saisir pour préparer un avenir à 

moyen-long terme. 

Quelques points, sans ordre de priorité : 

 Il nous faudrait travailler en réseau (Versant du Soleil, Communauté de 

communes) : appartenir à un réseau tout en proposant un produit touristique propre à 

Granier ; proposer des offres touristiques qui distinguent Granier, sinon des 

communes du Versant du Soleil, du moins des autres territoires implantés sur l’ubac. 

 Adhésion des hébergeurs à la centrale de réservation de l’Office de Tourisme 

de la Grande Plagne. 



 Ne pas oublier que les « consommateurs de tourisme » sont certes les habitants 

de la commune et des communes proches, mais aussi des vacanciers qui zappent les 

territoires, passant de l’un à l’autre : faire en sorte qu’ils séjournent chez nous, ou 

qu’ils y reviennent. 

 Visibilité  de l’information : améliorer les sites  internet  touristiques situées 

sur notre territoire ; introduire des messageries vocales conviviales afin 

« d’accrocher »  les demandeurs en cas d’absence et éviter qu’ils passent à une autre 

recherche d’informations sur une autre destination : ne pas décourager. 

 Réactiver le concept de Versant du Soleil, seule marque d’identification 

réellement efficace par rapport aux stations de l’ubac : complémentarité avec la 

Plagne. 

 Aucune brochure ne recense l’intégralité de l’offre de ski de randonnée, 

sentiers raquettes, ski nordique : l’information  existe, mais elle  est  dispersée. Il 

nous faudrait réfléchir aux moyens techniques de produire plus d’information et de 

supports de communication touristique. 

 Conséquences du manque de neige, des coûts de mise en œuvre du téléski et de 

son gros entretien à court terme. 

 Lits touristiques vieillissants à rénover en fonction des attentes actuelles des 

touristes de montagne. 

 Clientèle familiale. 

 Alpages, espaces agricoles à préserver pour maintenir vivants les savoir-faire 

traditionnels et revendiquer des produits locaux fabriqués sur place. Maintien d’un 

environnement soigné, entretenu. 

 Attrait touristique de Plan-Pichu, de Bonvillard, du Cormet, de la Coire, église 

et chapelles ; etc. 

 Principale menace pour l’animation du village : désintérêt des clients potentiels 

par manque de valorisation de l’offre existante et de propositions d’offres 

distinctives ; avenir du téléski des Chavonnes. 

 Enjeux : Tirer profit de la proximité avec la Plagne ; améliorer et augmenter la 

signalétique des départs de randonnées afin d’accroître la fréquentation des chemins 

et sentiers pédestres, des cheminements de randonnée (hiver et été). 

 

Christian Duc propose que le conseil municipal oriente sa réflexion, par exemple, vers 

le développement de l’auberge, du site de Plan Pichu ; vers l’encouragement à la 

reprise de la rénovation de l’ancien, laquelle viendrait en parallèle avec une opération 

foncière dans le secteur de la Cudraz afin de favoriser l’installation de nouvelles 

familles ; vers la préparation de fiches à thèmes (tour des chapelles, circuits 

pédestres, circuits vtt, circuits de visite du versant du soleil, circuits découverte de 

l’agriculture en montagne…) ; vers la poursuite de la mise en valeur du refuge et de 

ses abords (fleurissement...) : mieux valoriser le refuge comme point de rencontres 

l'été... 

Véronique Choron relève que tout cela pousse à retrouver à Granier la dynamique des 

débuts de l’ancienne Association du Versant du Soleil, qui impliquait à ses côtés les 



communes de notre adret. Il faut à notre commune un projet à long terme porteur 

d’un effort communal. Pour ce faire, nous pouvons prendre le temps d’engager de 

nouveaux moyens et nous pouvons nous appuyer sur la Communauté de communes qui 

entreprend  des  réflexions semblables aux nôtres dans le cadre de son projet de 

territoire.  

Jean-Louis Duc pense que notre forêt communale est un atout. 

Georges Couget rappelle que des élus de Granier et le SI participent d’ores et déjà à 

des réflexions communes avec nos voisins, y compris avec ceux du fond de vallée et du 

versant d’en face. Un groupe de travail particulier à notre versant se met en place, 

avec la Côte d’Aime, Granier et Valezan. Il invite enfin les conseillers municipaux à 

décanter leurs réflexions afin d’être en mesure d’arrêter un plan d’action qui 

inspirera, en principe avant la fin de l’année, le « Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable », base du futur PLU de notre commune. 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Rénovation 

La question du stockage de pierres et de gravats triés et réutilisables est posée au 

Conseil municipal pour les cas de rénovation. Le Conseil Municipal donne son accord 

pour le stockage des pierres au lieu-dit le Combarsin sur la plate forme, afin qu'elles 

soient réutilisées par la commune ou par des particuliers. Les personnes intéressées 

par ces pierres devront en faire la demande en mairie. Après tri, c'est à dire sans 

ferraille, plâtre, carrelage, bois... Les gravats pourront également être stockés à des 

fin de réutilisation sur les routes ou en remblaiement derrière des murs. Un 

représentant de la commune effectuera un contrôle. 

 

Toutes les demandes de cette nature seront examinées au cas par cas. 

 

Garderie péri-scolaire 

Monsieur le Maire présente le projet de planning établi par les parents d'élèves pour 

l'année scolaire 2012/2013. 

 

Demande raccordement eau potable 

Lors des travaux d'enfouissement des réseaux, il est parfois demandé à la commune 

l'autorisation de poser un tuyau d'alimentation d'eau potable pour desservir un 

terrain situé à proximité de la fouille. Le Conseil municipal rappelle : 

– Que le branchement sur le réseau communal est à la charge des pétitionnaires, 

sous le contrôle de la commune (article 5.1 du Règlement des eaux de la commune de 

Granier daté du 22/10/2007). 

– Que le schéma directeur de distribution de l'eau potable est librement 

consultable en mairie et que les élus « travaux » sont à la disposition des administrés. 

– Que le cadastre est un document de nature fiscale : ce n'est pas un document 

de délimitation juridique précise des parcelles sur le terrain. D'où la demande de la 



commune de faire intervenir un géomètre lorsque les travaux sont prévus en 

mitoyenneté du domaine communal. Cette exigence est tout autant de rigueur lorsqu'il 

s'agit d'une servitude engageant un tiers. 

 

École 

Le Maire fait part au Conseil municipal du départ de la directrice de l'école primaire, 

Madame MERCIER Valérie, elle sera remplacée par Monsieur Thierry VERRON à la 

rentrée prochaine. 

 

Plus de question à l'ordre du jour, la séance est levée. 

Fait à GRANIER, le 06 juillet 2012 

Le Maire, 

Georges COUGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


