ENVIRONNEMENT
À VILLAR D’ARÈNE
EXPÉRIENCES ET NOUVELLES IDÉES AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

BIEN-ÊTRE
TOURISME
ECONOMIE

VIE QUOTIDIENNE
MOBILITÉ
RÉUNIONS PUBLIQUES :
SAMEDI 29 FÉVRIER 14H30
MARDI 10 MARS À 20H30
EN SALLE DES MARIAGES

VENEZ NOUS RENCONTRER ET ÉCHANGER :
MARDI 03 MARS - DE 10H À 12H
MERCREDI 04 MARS - DE 16H À 18H
VENDREDI 06 MARS - DE 14H À 16H

EN SALLE DES MARIAGES

MANDATURE 2020-2026
VILLAR D’ARÈNE - PAYS DE LA MEIJE

À VILLAR D’ARÈNE
Notre engagement : Améliorer les condi�ons de vie de chacun dans un environnement écologiquement respectueux.

BIEN-ÊTRE POUR TOUS

Améliorer les services à la personne, notamment à l’a�en�on des séniors et
des enfants en créant un poste d’animateur de village et relancer si besoin un
accueil type centre aéré,
Soutenir et rassembler la vie associa�ve transgénéra�onnelle (culture, sport,
solidarité...), projet Maison Calm,
Réhabiliter l’ancienne école pour des projets structurants (la bibliothèque, salle
de projec�on...) Conforter la muséographie et la mise en valeur du patrimoine
commun (moulin, four)
Soutenir les démarches entreprises par l’associa�on des amis de Saint-Mar�n
pour le confortement de l’église

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, BIODIVERSITE
Con�nuer à soutenir l’installa�on et la diversiﬁca�on des jeunes agriculteurs.

Favoriser la fauche des prairies, le main�en raisonné des alpages et des
pra�ques de la montagne, garants de la biodiversité et de la valeur des alpages.
Réaliser l’implanta�on d’une cabane d’alpage en collabora�on avec l’Associa�on Foncière Pastorale et les services de l’Etat,
Obtenir de l’état l’interdic�on de l’usage des pes�cides sur le territoire de la
commune,
Installer des composts pédagogiques au coeur des villages et hameaux

TOURISME

ECONOMIE, TERRITOIRE

Requaliﬁer le front de neige des Juvancel en espace
d’appren�ssage et de pra�que du ski de rando, stade de
luge, airboard, en pra�que autonome.

Me�re en avant les produc�ons locales et favoriser leur
distribu�on en collabora�on avec l’associa�on des
commerçants

Favoriser l’après ski, envisager la créa�on d’une pa�noire
sur la place du village...

Être force de proposi�on sur la requaliﬁca�on Grand site
du Col du Lautaret
Agir pour perme�re une couverture de téléphonie
mobile totale sur villar d’Arène

Améliorer le domaine nordique d’Arsine. Installa�on du
ﬁl neige, piste de luge, Proﬁlage des pistes de fond,
garage à dameuse et scooter au pont d’arsine, installa�on ludiques, pedagogiques, pas de �r de biathlon)

Agir pour que la montée en débit du territoire soit réelle
Requaliﬁer la base ludique es�vale d’arsine : Gravière VTT
ou reproﬁlage pour terrain plat – baseball, foot rugby etc,
minigolf à reprendre, parcours santé, re conven�onnement site escalade en site spor�f,

Soutenir la montée en gamme des refuges de moyenne
et de haute-montagne (volet énerge�que, suivi travaux)
Travailler sur les besoins du tourisme es�val notamment
en ma�ère de sen�ers pédestres et V.T.T. (liaison pontetcol du Lautaret)

Requaliﬁca�on et mise au norme d’accessibilité du
Camping Municipal de Villar d’Arène.

VIE QUOTIDIENNE, VIE CITOYENNE

Réaliser une consulta�on citoyenne de la popula�on sur la créa�on d’une
Commune nouvelle La Grave - Villar d’Arène.
Inspirer nos reﬂexions dans un cadre de territoire chaque fois que possible (La
Grave, pays de la Meije, Briançonnais, Hautes-Vallées, Région)
Améliorer la communica�on citoyen et élus par la créa�on complète d’un
nouveau site internet pour me�re à disposi�on les informa�ons municipales
et le travail de chaque commission préparatoire.
Créa�on d’un calendrier partagé accessible à tous pour suivre les déplacements et réunions auxquels par�cipent vos élus.

MOBILITÉ, URBANISME, VOIRIE

Améliorer la mobilité sur le territoire (covoiturage iden�ﬁé, nave�es communales et intercommunales) et conforter le sta�onnement sur l’ensemble de la
Commune.
Actualiser le plan de déneigement en fonc�on des évolu�ons de popula�on.
Poursuivre la réfec�on des voiries dans les hameaux et établir le plan de voirie
communal.
Sécuriser nos captages d’eau (études réalisées lors du précédent mandat).
Etudier l’élargissement de la liaison verte Villar d’Arène - La Grave en concerta�on avec le Parc Na�onal des Ecrins qui autorise les vélos sur ce chemin.
�� ���� ���� �� �������� ���������� �������…

EXPÉRIENCES ET NOUVELLES IDÉES AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL : UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
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