
Nous sommes jeunes et nous sommes vieux, nous sommes indépendants et nous sommes solidaires, nous sommes engagés
et nous sommes raisonnables, nous sommes sincères et nous sommes lucides, nous sommes sérieux et nous sommes 
résolument positifs, nous sommes audacieux et nous sommes réfl échis, nous sommes montagnards et un peu citadins.

 QUARTIERS DES ALPINS ET DU RENOUVEAU : 
STOP AUX POLITIQUES À COURT TERME

* Nous prendrons le temps nécessaire pour décider avec vous, de la meilleure destination possible pour ces 20 hectares  
et pour affi rmer notre ambition réaliste et cohérente de développement urbain et économique. Une occasion comme 
celle-ci ne se représentera plus. N’hypothéquons pas les décennies à venir par des décisions trop précipitées !
*  La Maison des Projets sera le lieu privilégié de réfl exion et de concertation sur ces deux enjeux majeurs.

‘‘La volonté d’avancer ensemble, de manière éthique, 
vers un développement économique, social et durable.’’Nos valeurs

LE PROGRAMME

notre équipe

3 piliers
> Démocratie active
> Éco responsabilité
> Économie durable de la montagne

3 ambitions
> Bien vivre ensemble au quotidien et à l’année
> Être un laboratoire de la transition énergétique
> Devenir la capitale des sports et des loisirs outdoor

Par quoi 
nous allons 
commencer

ZOOM

Élections municipales 2020 de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs

on y va de suite !
> Budget participatif
> Funiculaire et navettes optimisés 
> Maison des projets et e-démocratie
> Halle sportive
> Cantine pour tous 
> Programmation culturelle
> Accueil de classes de montagne

on décide avec vous !
> Composition des commissions citoyennes
> Le Renouveau et le quartier des Alpins
> Les Marais, espace de nature et culture 
> Politique de stationnement
> Se déplacer autrement
> Mieux se loger
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1 : décider avec les habitants 
(co-construire)
Faire confiance aux habitants et au débat public pour 
une commune démocratique

 Associer les habitants et acteurs du territoire en les 
consultant régulièrement : conseil municipal citoyen, 
e-démocratie, commissions citoyennes de quartiers, de 
villages ou thématiques avec une part de membres tirés 
au sort...

 Créer un conseil des Jeunes en vue de former les 
citoyens de demain et les associer à la vie de leur commune.

Mettre en place un budget participatif de 100 000€/an
pour des projets proposés et votés par les habitants.

2 : garantir la transparence de l’action 
publique
Rétablir la confiance entre les élus et les citoyens 

 Créer une Maison des Projets  en centre-ville pour 
échanger, s’informer et proposer.

 Installer une Maison des Propriétaires aux Arcs : lieu 
ressource, d’échanges et d’informations.

 Garantir une proximité entre les élus, les techniciens 
et les habitants par une communication régulière et 
accessible.

3 : COP 21, faire notre part 
Engager un développement responsable et durable de 
notre territoire dès maintenant

 S’aligner sur les objectifs des accords de Paris défi nis 
par la COP21 sur le réchauffement climatique.

 Être exemplaire et innover en faisant de Bourg-Saint-
Maurice - Les Arcs une référence en développement 
durable et transition énergétique : territoire zéro déchet, 
labellisation station verte et suivi de la qualité de l’air.

 Créer un observatoire environnemental avec un 
organisme indépendant pour suivre et partager l’impact 
de nos actions.

4 : bien habiter son logement 
Faire du logement une clé d’attractivité pour notre 
commune et un levier DE la transition énergétique 

 Élaborer avec l’intercommunalité un Plan Local de 
l’Habitat pour défi nir les besoins et les actions à mener en 
adaptant le Plan Local d’Urbanisme en conséquence.

 Améliorer l’accès au logement permanent pour tous 
sous des formes innovantes, en gardant la maîtrise des 
projets et en favorisant notamment l’habitat participatif, 
intergénérationnel ou de type éco-quartier.

 Dynamiser la rénovation du bâti existant. Mettre en 
place une plateforme de conseils et d’aides fi nancières 
de la commune. 

 Proposer avec les employeurs des solutions durables 
de logements adaptés pour les saisonniers et les jeunes 
travailleurs.

5 : bien vivre dans sa commune 
restaurer une ville dynamique, où il fait bon vivre

 Faire des Marais un grand parc communal ouvert à la 
nature et à la culture.

 Favoriser des lieux de vie et des espaces publics 
attractifs en centre-ville, dans les quartiers et en station. 

Revégétaliser la ville.
 Redynamiser le centre-bourg grâce à l’intervention 

renforcée d’un manager de centre-ville. Soutenir les 
commerces du centre-ville et des stations.

 Mettre en valeur le patrimoine des villages et des Arcs : 
valorisation des chapelles, des alpages, du petit patrimoine 
(bachals…), de l’architecture du XXe siècle et remise en état 
des sentiers.

6 : bien vivre, bien grandir 
Donner lEUR place aux jeunes 

 Refonder la restauration scolaire pour une nourriture 
saine, de proximité et de qualité. 

 Indexer la tarifi cation de la restauration et du 
périscolaire au quotient familial.

 Accompagner la parentalité en développant les 
modes de garde (amplitude horaire, restauration, modes 
alternatifs).

 Proposer des aires de jeux innovantes.
 Mettre en place un projet éducatif global fort :

sensibiliser à l’éco-responsabilité, découvrir la montagne, 
pratiquer les arts, les langues étrangères et soutenir des 
projets jeunes.

 Proposer des fi lières de professionnalisation et des 
formations post Bac (type BTS) en lien avec les besoins du 
territoire.

7 : bien se déplacer 
Développer une mobilité durable

 Faire du funiculaire la colonne vertébrale de la 
commune : étendre les horaires, la période d’ouverture et 
adapter les tarifs.

Repenser les fl ux et les déplacements dans la vallée, sur la 
commune et ses villages, en liaison avec les différents partenaires : 
créer un vrai pôle intermodal autour de la gare et du funiculaire.

 Développer le covoiturage et les transports collectifs.

ENGAGEMENTS12NOS



 Promouvoir les alternatives à la voiture sur Bourg-
Saint-Maurice, dans les stations et ses villages. Repenser 
la place du vélo et des piétons sur la commune (réseau de 
voies dédiées, de zones partagées, de stationnements et 
d’abris).

 Revoir la politique de stationnement sur la commune 
(centre Bourg et les Arcs) après consultation des habitants.

8  : bien vivre ensemble, s’épanouir à 
tout âge 
S’enrichir de sport, de culture et de solidarité

  Faire de la culture un vecteur d’attractivité et de cohésion 
par une programmation culturelle et événementielle 
variée. Mettre en place une tarifi cation adaptée.

 Faire émerger un événement d’ampleur, éco-respon-
sable et inter-générationnel. Introduire l’art urbain pour 
des déambulations artistiques au sein de nos centres villes.

 Renforcer les actions culturelles pour les enfants 
scolarisés.

 Donner accès au sport à tous grâce à la création de 
chèques associatifs annuels en fonction du quotient 
familial.

 Encourager l’apprentissage du ski pour les enfants de 
la commune via des séances gratuites jusqu’à l’acquisition 
des compétences de base.

 Créer un équipement pour pratiquer le sport à l’année 
comme par exemple une halle couverte.

 Rénover l’action sociale grâce à un lieu d’échange in-
tergénérationnel et de solidarité.

9 : s’investir et être soutenu 
Encourager l’esprit d’initiative

 Soutenir fi nancièrement et matériellement la vie 
associative par des critères d’attribution neutres et 
transparents. Donner la priorité aux associations adoptant 
une démarche éco-responsable.

 Favoriser les initiatives collectives liées au 
développement durable en mettant à disposition des 
espaces et des moyens (jardins familiaux, recyclerie, bacs 
de compostage...).

 Accompagner et encourager les associations de 
quartiers et de villages.

 Soutenir les initiatives individuelles en matière de 
loisirs, d’événements et d’innovations .

10 : conforter notre économie 
touristique
Concilier économie et développement touristique avec 
la protection durable de notre environnement

 Pérenniser notre économie du ski tout en la préparant 
et l’adaptant aux transformations sociétales et climatiques.
Faire de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs la capitale 
touristique des sports et des loisirs outdoor quatre 
saisons (cyclotourisme, itinéraires VTT dédiés, sentiers de 
randonnées et de trail, parapente, sports d’eau-vive, ski de 
randonnée, golf...)

Favoriser l’implantation de partenaires économiques liés au 
développement touristique et aux loisirs de plein air. Collaborer 
avec des incubateurs d’entreprises, des associations profession-
nelles (‘‘Outdoor Sport Valley’’ ou ‘‘Cluster Montagne’’).

Renforcer la gouvernance des stations. Donner 
plus de place aux acteurs des Arcs  : commerçants, socio 
professionnels, résidents et propriétaires. Créer une 
fonction de coordinateur de station avec objectifs et 
moyens.

 Construire d’urgence un plan d’amélioration drastique 
de la qualité d’accueil et des parcours de nos clients sur 
tous nos sites (Les Arcs et chef-lieu) : accueils, logements, 
parkings, sécurité, déneigement, transport, signalétique…

11 : Créer de la valeur durablement
Ne pas faire plus, mais faire mieux -  Vers une économie 
de la montagne à l’année

 Mettre en place un moratoire sur la construction de 
nouveaux lits touristiques.

 Amplifi er les actions visant à la rénovation et à 
l’amélioration de la qualité énergétique des logements 
touristiques.

 Accompagner l’arrivée prochaine de l’internet très haut 
débit.

Devenir un laboratoire sur la transition écologique 
en accueillant des professionnels issus des fi lières 
d’excellence (transition énergétique, tourisme, 
météorologie…) basé sur la recherche, la formation et 
l’accueil d’entreprises.

 Favoriser l’agroéconomie locale, en préservant les 
terres agricoles.

 Accompagner l’installation d’agriculteurs et la reprise 
de fermes, en soutenant l’agriculture de montagne et 
l’AOP Beaufort. Encourager l’agriculture maraîchère et 
promouvoir des pratiques nouvelles (micro fermes, fi lières 
locavores).

12  : accompagner un projet de 
territoire à l’échelle de la vallée   
Faire de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs le cœur innovant 
de la Haute Tarentaise.

 Porter au sein de la Haute-Tarentaise un véritable plan 
d’amélioration de la mobilité.

 Agir en faveur de la transition énergétique, du plan 
climat et de la qualité de l’air.

 Conduire des actions communes avec les territoires 
voisins (gestion des déchets, développement durable, 
logements saisonniers et permanents, jeunesse, culture et 
social).

 Nouer des partenariats avec le département, la région, 
nos voisins transfrontaliers, la SNCF, l’ONF et le Parc 
National de la Vanoise.

 Faire de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs le moteur de 
l’intercommunalité.



L’histoire de BAM
Notre liste, issue du mouvement BAM lancé en avril 
2019 sous forme d’apéros-débats avec les habitants, est 
qualifi ée et intergénérationnelle. Notre expertise sur 
toutes les questions relatives à la vie d’une commune de 
la taille de Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs nous donne 
la légitimité pour proposer des idées nouvelles tout 
en garantissant le sérieux de notre gestion. Nos valeurs 
sont portées par la volonté d’avancer ensemble, de 
manière éthique, vers un développement économique 
et social, durable. Réalistes et responsables, nous 
voulons inventer une nouvelle manière de vivre 
ensemble.

UN PROJET NOVATEUR ET RÉALISTE, reposant sur une politique 
fi nancière dynamique et rigoureuse.

> Rechercher des économies de fonctionnement et des partenariats fi nanciers. 
> Garantir l’entretien du patrimoine existant (enveloppe de 3 M€ par an).
> Dégager une enveloppe pour les projets nouveaux (3,5 à 4 M€ par an) compatible 
avec notre capacité fi nancière.
> Ne plus dépendre fi nancièrement des ventes de terrains. 
> Stabiliser l’évolution des impôts locaux.

Dates des réunions publiques
JEUDI 5 MARS  17h . . . . . . . . MONTRIGON
VENDREDI 6 MARS  17h . . . . . . . . LE CHATELARD
 19h . . . . . . . . LES ECHINES
LUNDI 9  MARS   17h . . . . . . . . LA THUILE DE VULMIX 
 19h . . . . . . . . VULMIX
MERCREDI 11  MARS  19h . . . . . . . . HAUTEVILLE-GONDON
JEUDI 12  MARS  19h . . . . . . . . ARC 1800 Taillefer
VENDREDI 13 MARS  19h . . . . . . . . BOURG-SAINT-MAURICE ‘‘La Scène’’

Les membres de la liste
1   Guillaume DESRUES, 39 ans, tête de liste, développement durable et mobilité, professeur de physique-chimie (*)
2   Laurence RÉGNIER, 45 ans, coordination des projets et suivi des travaux, entrepreneuse en hébergement touristique (*)
3  Laurent CHELLE, 56 ans, économie et tourisme, cadre dirigeant et consultant, ancien directeur général d’ADS (*)
4   Françoise BESNARD, 61 ans, jeunesse et sports, professeure d’EPS, coordonnatrice Ski-Études et monitrice de ski (*)
5   Gérard VERNAY, 63 ans, fi nances et ressources humaines, retraité, ancien directeur général de la mairie de Bourg-Saint-Maurice (*)
6   Chloé CHÉTELAT, 33 ans, urbanisme, habitat et transition énergétique, chargée de projets en aménagement urbain
7   Vincent GAVIGLIO, 43 ans, agriculture, vétérinaire
8   Johanne VALLÉE, 40 ans, éducation et enfance, urbaniste
9   Sven KLEIN, 40 ans, Europe, relations internationales et jumelage, commandant de bord de l’aviation civile

10   Cécile MULOT, 46 ans, culture et action sociale, directrice de projets artistiques, metteure en scène et DJ (*)
11  Nicolas MORIN, 44 ans, participation des habitants, gestionnaire de base de données (*)
12   Morgan LE LANN, 42 ans, communication, responsable d’agence de relations presse (*)
13   Tom BUET, Hauteville-Gondon, 37 ans, entrepreneur en construction bois (*)
14   Léa DESLANDES, 33 ans, événements sportifs, restauratrice et gérante d’appartements, Arc 1950 (*)
15   Frédéric BARTHE, 47 ans, numérique et innovation, directeur de magasins de sports aux Arcs (*)
16   Michèle ANXIONNAZ, 69 ans, patrimoine, retraitée, ancienne monitrice de ski (*)
17   Alain DUCLOZ, 59 ans, villages, moniteur de ski, artisan
18   Josiane MORILLON, 75 ans, relations intergénérationnelles et restauration collective, retraitée
19   Laurent DUCREUX, 53 ans, délégué station des Arcs, cadre dans l’industrie de la santé
20   Déborah CHABANY, 24 ans, chargée de projet en offi ce de tourisme
21   Pierre ARPIN, 34 ans, moniteur de ski et entrepreneur dans la restauration aux Chapieux
22   Annabelle ROHRER, 47 ans, monitrice de ski à Arc 2000
23   Benjamin ROUMIER, 36 ans, guide de haute montagne, pisteur-secouriste
24  Caroline CLERC, 35 ans, restauratrice, Arc 1800
25  Valentin MICHAUD, 19 ans, étudiant
26   Audrey GRANGE, 41 ans, aide-soignante
27   Émile CALOP, 25 ans, assistant d’éducation
28   Laurence LEVARDON, 49 ans, professeure des écoles
29   Romain LABEAUME, 35 ans, restaurateur, Arc 1600

(*)  Les candidats qui sont également candidats pour siéger au conseil communautaire de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise (CCHT)
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