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COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 12 AOÛT 2014 A AVORIAZ 
 
 
 

 
 
La liste des personnes présentes ou représentées est consultable au bureau de l’ALDA. 
 
Le livre de présence est signé lors de l’entrée en séance. 
La réunion est présidée par Monsieur Francis GIDOIN.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Mr DASSONVILLE et Mr FAVIER se 
portent volontaires. 
Damien TRETHAU, chef des services Techniques de l’ALDA, est désigné comme Secrétaire de séance et sera 
assisté de Céline CASIER, Secrétaire de l’ALDA. 

 
 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
  1/ Exposé du Président 

  2/ Présentation et vote du budget (Résolution 1) 
  3/ Questions diverses 

 
 
 
 

Pièce jointe à ce compte-rendu : 
 

- Annexe 1 : Projet de budget 2014/2015. 
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1/ EXPOSE DU PRESIDENT 
 
Francis GIDOIN annonce que le budget qui sera présenté lors de cette séance a du être construit dans un 
environnement en pleine mutation et sur la base d’hypothèses de fonctionnement pas encore stabilisées avec : 

- Les rétrocessions des coursives publiques, 
- Les rétrocessions des terrains du plateau, de la piste des Dromonts et du boulevard des skieurs en avril 

dernier par SITI au profit de la commune. 
 
Selon Mr GIDOIN l’un des enjeux à court terme pour Avoriaz concernera l’évolution du système de transports actuel 
afin que la station conserve son attractivité. Les difficultés financières dernièrement exprimées par l’opérateur en 
charge du transport de personnes et de marchandises ont conduit les partenaires de la station à s’accorder pour 
initier une étude globale sur les transports justement dédiée à établir un constat du fonctionnement actuel et de définir 
des pistes d’amélioration. Trois volets distincts ont été entrepris : 

- Une étude logistique des transports de personnes et de marchandises sous conduite de l’ALDA, 
- Une étude financière réalisée par l’office de tourisme, 
- Une étude matérielle dédiée aux évolutions futures des engins exécutée par la commune. 

 
Mr GIDOIN termine en indiquant que Guy DION effectuera ce jour dans le cadre des questions diverses une 
présentation de cet audit logistique qui a pu être accompli en février 2014. 
 
 
2/ PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET (Résolution 1), projet de budget en annexe 1 : 
 
La cotisation 2014/2015 sur laquelle les membres doivent se prononcer demeure fixée à 4,20 €/m². 
Ce budget a été construit selon des hypothèses induites par les rétrocessions mentionnées dans son introduction : 
 

- Coursives publiques : 
 
Ce processus n’a pas encore été finalisé mais l’engagement des différentes parties a conduit à soustraire des 
dépenses les coûts relatifs à l’entretien courant et aux charges courantes des passages du Snow, Sassanka, 
Multivacances et Snow dont l’ALDA est toujours gestionnaire à l’heure actuelle.  
Les coûts extraits de ce budget sont les suivants : 
  maintenance ascenseur, 
  consommation électrique, 
  assurance responsabilité civile, 
  produits d’entretien, 
  charges de personnel, 

 
- Terrains du Plateau, piste des Dromonts et boulevard des Skieurs : 

 
Le traitement de ces zones désormais communales a jusqu’à présent été assumé par les services de l’ALDA qui 
devront quelque soit la décision prise pour la continuité de cet entretien conserver partie de son équipe espaces 
verts pour  les emprises privées du lotissement. 
Un premier devis considéré comme trop onéreux a été présenté à la commune pour que l’ALDA assure la 
continuité de cette mission en conservant l’intégralité de ses effectifs. L’organisation de la saison estivale 2015 
étant toujours en discussion, il a été décidé de soustraire des coûts de personnels espaces verts un poste 
saisonnier de 5 mois ainsi qu’un poste de renfort dédié à la tonte pour deux mois. 
Francis GIDOIN juge qu’il serait souhaitable qu’un seul gestionnaire conserve la mission globale pour pérenniser 
l’homogénéité de traitement et il ajoute qu’il ne serait aucunement synergique que la commune investisse dans du 
matériel d’espaces verts alors que l’ALDA possède déjà un parc suffisant pour opérer la mission en tant que sous-
traitant. 
Les discussions sont en cours pour entrevoir les solutions envisageables et optimiser les coûts tant pour la mairie 
que pour l’ALDA. 

 
 
Mr GIDOIN poursuit en indiquant qu’aucun investissement réel n’a été intégré dans ce budget mais que l’ALDA peut 
cependant répondre à un éventuel besoin en utilisant sa capacité d’autofinancement comme cela a été le cas pour la 
réalisation de l’étude transports sur cet exercice 2013/2014 qui sera amortie sur 3 années. 
 
Le poste sous-traitance paysagiste augmente suite à l’intégration du quartier Amara au contrat de maintenance global 
selon les dispositions de la réponse à l’appel d’offre qui avait été réalisé fin 2012. Les pépinières Puthod conservent 
cette prestation. 
 
Le réseau câblé sera pourvu d’un meilleur service (200 mégas contre 140 jusqu’à présent) pour un abonnement 



équivalent. 
  
Guy LATOURNERIE demande si le poste « gestion du sans voiture » correspond au fonctionnement de l’accueil 
station. 
Francis GIDOIN confirme qu’il s’agit effectivement des frais de personnel dédiés au fonctionnement de l’accueil 
station. 
Mr LATOURNERIE s’interroge sur le bien fondé du financement de cette gestion par la collectivité de l’ALDA. 
Mr GIDOIN répond qu’il s’était en son temps posé la même interrogation mais que la conservation de cette mission lui 
semble être l’un des verrous nécessaires pour conserver la maîtrise du concept piétonnier de la station. Il ajoute que 
l’ALDA dispose à ce jour de deux autres vecteurs pour conserver le contrôle sur la spécificité d’Avoriaz qui sont son 
droit de regard architectural et son implication dans la délivrance des autorisations de circulation. Conserver ces 
prérogatives induit une participation incontournable de l’association à la collectivité la préservant dans une certaine 
mesure du risque de décisions prises par exemple par la mairie ou la CCHC dans des contextes futurs inconnus. 
Mr LATOURNERIE fait par ailleurs remarquer que les hébergeurs participent très faiblement à ce financement. 
Mr GIDOIN répond que les hébergeurs commercialisent les biens des propriétaires qui eux-mêmes participent 
justement au budget général de l’ALDA tout en assurant une valorisation patrimoniale de la station. 
 
Le Président conclue que ce budget peut être qualifié de transitoire en raison de ce périmètre décisionnel incertain et 
qu’il a été décidé de conserver par précaution cette cotisation de 4,20 €/m²  présentant un solde budgétaire 
prévisionnel positif de 24 951 €. 
 
La résolution n°1 « Présentation et vote du budget » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 

 
Nombre total d’inscrits :    1 347   voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1188 
Nombre de voix exprimées : 1161 
 
Nombre de OUI : 1141 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 20 

 
La résolution n°1 «Présentation et vote du budget » est approuvée 
 
 
3 - QUESTIONS DIVERSES 
 
 

- Etude logistique (le diaporama présenté est consultable sur le site internet de l’ALDA dans l’onglet 
documents documents officiels): 

 
 
Guy DION effectue un rappel chronologique du déroulement de l’étude logistique : 
 
 17 février 2014  kick off de l’étude et présence de deux consultants de la société KARISTEM à Avoriaz 

pendant une semaine pour examiner le fonctionnement général et réaliser les comptages de 
flux. 

 
 4 mars 2014   présentation du rapport « cartographie de l’existant » au comité de pilotage. 
 
 4 avril 2014  présentation du rapport « proposition des axes d’amélioration » au comité de pilotage. 
 
 10 avril 2014   présentation du rapport « conclusions ». 
 
 
Transport des familles 

 
La demande maximale de transport pour les familles a lieu le samedi  pour un week-end de haute fréquentation, avec 
185 familles transportées par heure entre 9 heures et 11 heures, 100  sont véhiculées par les traineaux et 85 par les 
chenillettes. 
 
Transport de marchandises 
 
Le transport maximal de marchandises est de 170 m3 soit 47 tonnes et ce en 5 heures, la répartition en durée est de:  

 20% de fruits et légumes soit 10 t ou 40 m3 



 20% de frais et surgelés soit 15 t et 52 m3 

 20 % en boisson  soit 12 t et 15 m3 

 20 % messagerie (colis) soit 3bt et 20 m3 

 10% en épicerie soit 3,5 t et 15 m3 

 10% en linge soit 3,5 t et 20 m3 

 
Concentration des déplacements un samedi de haute saison 

 
Tous les déplacements de véhicules ont été mesurés pendant un week-end de grande affluence (21 au 23 février 
2014) 
Un flux maximum de 360 passages en une heure a été quantifié au pont du Datcha soit un toutes les 10 secondes, 
avec la répartition suivante : 

 Traineaux      51% 

 Luges à Bagages   19% 

 Scooters (skidoo)   19% 

 Engins lourds (Chenillettes)  19%     

          
Les traineaux correspondent à la moitié du trafic, mais participent à l’atmosphère de la station sans voiture d’Avoriaz. 
En revanche, il est noté que la quantification des déplacements de scooters (utilisation par des professionnels pour 
leur commerce) est similaire à celle des engins de transport de personnes ou de marchandises. 
Le samedi demeure cependant une journée exceptionnelle à Avoriaz puisque cette journée concentre la quasi 
intégralité des arrivées et des départs. 
 
 

Temps de présence des engins motorisés 

 
Afin de confirmer le caractère piétonnier de la station, réduire la présence des engins motorisés et atténuer leur 
impact visuel, sonore et environnemental devient indispensable. 
Sur une semaine complète, les temps de présence des engins motorisés ont été quantifiés : 

 Les scooters représentent      48% 

 Les véhicules de la Société de Transport d’Avoriaz (STA)   38% 

 Engins légers (petites chenillettes)              9%   

 Autre engins lourds (ambulances, pompiers, SIVOM…)   5% 

 
Il est ainsi ressorti que la proportion de présence des scooters est surprenante et que son augmentation et leur 
prolifération est alarmante. Bien que l’utilisation de ces scooters soit encadrée par des règlements de l’ALDA et que 
les autorisations  soient données par la mairie sous proposition de l’ALDA, il s’avère que les règles ne sont pas 
toujours respectées. 

 
Les conclusions produites par Karistem sont les suivantes : 
 

- la mutualisation et la complémentarité des moyens semblaient plus pertinente en considération des volumes 
pour limiter le coût d’exploitation du transport et conserver l’esprit piéton de la station. 

 
- L’application de l’intégralité des recommandations induirait une réduction  de 33% de présence des engins 

motorisés, un gain en hommes de 3,75 personnes (équivalent homme à plein temps) et une réduction de la 

flotte de livraison égale à 3 engins. 

 
 
Guy DION termine cette intervention en exposant une planification d’action transport qui viserait : 

- A envisager un renouvellement de la flotte peut être par le biais d’une structure particulière qui pourrait assurer 
le financement de ce projet, 

- Dans un premier temps à étudier les possibilités d’amélioration phonique sur les matériels existants, 
- A assurer un meilleur encadrement des autorisations motoneiges passant par une sensibilisation formelle des 

utilisateurs, une identification personnelle des engins et un contrôle de police assumé par les services 
municipaux, 

- A établir un plan de circulation obligatoire. 
 
Les trois derniers points devraient être effectifs pour la saison 2014/2015. 
 
Monsieur BOUVIER ajoute qu’il serait nécessaire d’optimiser le réassort des différents points luges de la station. 
Damien TRETHAU prend acte de cette remarque. 
 



Francis GIDOIN conclue cette présentation en indiquant que les moyens utilisés devront être débattus et que cette 
étude a fait ressortir des problèmes qui n’avaient pas été anticipés avec : 

- le fait que la mauvaise perception des engins de transport par les vacanciers ne soit pas induite par leur 
volume mais plutôt par leur nuisance sonore, 

- une multiplication des déplacements en motoneige générée certes par un manque de civisme de certains 
utilisateurs mais aussi par une extension progressive du périmètre construit du lotissement. 

 
 

- Bruit dans la station : 
 
Madame BOUVIER se plaint des nuisances nocturnes récurrentes. 
Michel RICHARD répond qu’une sensibilisation des commerçants tenanciers de bars sera à nouveau effectuée en 
début de saison prochaine et qu’une nouvelle demande a été adressée au préfet pour disposer d’un effectif de 
gendarmerie plus conséquent. 
Un système de vidéosurveillance devrait également être implantée dans le centre de la station et à l’accueil. 
 
 

- Plan lumière : 
 
Michel RICHARD précise que la prochaine tranche est prévue pour 2015 et concernera l’axe reliant le Cap-Neige à 
l’Antares. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 avec les remerciements de Francis GIDOIN. 
 
Nous rappelons que les bulletins de vote et grilles de répartition des voix, sont consultables au Secrétariat de l'ALDA, 
sur simple demande. 

 
 
 
 

 
 

Le Président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 

 


