INAUGURATION DES ENNEIGEURS DES CRÊTES DE DOUCY

Le mardi 12 avril a eu lieu
l’inauguration officielle des 27
enneigeurs de Doucy.

Le tourisme hivernal fait partie
intégrante de l’identité propre des
Vallées d’Aigueblanche.
Depuis plusieurs décennies, il est
apparu comme un élément essentiel
de notre économie en apportant
notamment aux populations locales
d’importantes possibilités d’emplois
et de développement, limitant
fortement l’exode vers les plaines et
les villes.
Pour maintenir notre rang et préserver l'attractivité de la station, l’effort
d’équipement du domaine skiable doit être continu.
En raison notamment du changement climatique, cela devenait une nécessité
que d’optimiser l’existant, de fiabiliser l’enneigement sur ce secteur et, ainsi,
améliorer le confort de glisse des skieurs dans le retour sur Doucy-Station.
Pour cela, la décision a été prise d’installer 29 enneigeurs sur la crête de Doucy
sur plus de 3km.
6 avaient été déjà implantés à l’automne 2020 et les 23 autres à l’automne 2021.
Avec ce lourd investissement en équipement, c’est le choix de l’aménagement
et du développement que nous faisons.
La neige de culture est devenue un complément indispensable pour permettre
une exploitation minimale des domaines skiables en cas d’enneigement naturel

déficitaire, notamment sur certains secteurs à enjeu, et surtout pour garantir les
débuts et fins de saison.
Les études montrent que la première exigence des touristes quand ils choisissent
leur destination hivernale, c’est la garantie d’enneigement.
Souvent sujet à controverses, la neige de culture reste un outil technologique
incontournable visant à répondre aux besoins des stations en étant une
assurance contre les pénuries temporaires ou localisées de neige et visant
également à répondre à la demande de confort des skieurs. La neige de culture
a, comme toute intervention humaine des impacts sur le milieu naturel mais les
technologies utilisées d’aujourd’hui s’emploient à fortement diminuer ces effets,
à réduire considérablement les coûts énergétiques et à intégrer au mieux le
matériel dans le paysage. De plus, l’eau prélevée au milieu naturel est quasiintégralement restituée lors de la fonte.

Ce chantier s’est déroulé à la perfection notamment grâce au sérieux des
entreprises 3 BTP, LEITNER et Chevalier et grâce au concours du Domaine Skiable
de Valmorel, qui a assuré une co-maitrise d’ouvrage avec la Communauté de
Communes des Vallées d’Aigueblanche, et de son maître d’œuvre SARRASOLA.
Le montant de ces travaux avoisine les 1,5 M € HT répartis entre la CCVA
(521 800 €) et la commune de La Léchère (500 000 €) et avec le soutien de la
Région Auvergne Rhône-Alpes (478 200 €).

Les stations de nos montagnes font partie du fleuron de l’industrie du tourisme
pour lesquels il nous faut donc poursuivre les investissements.
Avec ce nouveau parc d’enneigeurs, nous revalorisons certes la liaison de
Valmorel/Doucy mais nous apportons surtout une plus-value incontestable à
l’ensemble du domaine skiable, domaine qui est un véritable moteur de la
vitalité de notre territoire.

