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Ce pictogramme 
signale  

des informations  
complémentaires présentes 
sur le site www.anem.org

@AnemMontagne

P. 3 : L’éditorial de Jean-Pierre Vigier 
Le vice-président de l’ANEM présente les vœux de 
notre Association à la montagne et assure que ses 
dirigeants seront particulièrement vigilants à ce que 
la reprise soit à la hauteur du nouvel élan néces-
saire. 
 
P. 4 : L’implantation territoriale  
de Météo France réorganisée 
Six sites locaux devraient être mis en place et re-
groupés en trois centres « montagne » de proximité 
dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les col-
lectivités territoriales et les professionnels de la 
montagne. 
 
P. 5. : Transition écologique 
Les préfets ont reçu la circulaire de mise en œuvre 
des contrats de relance et de transition écologique qui 
s’inscrivent dans la continuité des « accords régio-
naux de la relance », dont la signature devait interve-
nir dans chaque région avant la fin de l’année 2020 
dans le cadre des plans État-Régions 2021-2027. Ce magazine est imprimé 
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L’essentiel
 
P. 6 : Entretien avec Jean-Luc Deroudilhe 
Le directeur général de Fransat assure que la pro-
chaine modernisation de la TNT touchera tous les ter-
ritoires et détaille les principales innovations à venir. 
 
P. 7 : Premier bilan du New Deal mobile 
Trois ans après l’accord de janvier 2018, le comité de 
pilotage numérique a souligné que 462 nouveaux sites 
ont été ouverts grâce à la 3G et en très haut débit mo-
bile (4G) sur les zones identifiées par les collectivités. 
 
P. 8 : Le dossier sur la non-ouverture  
des remontées mécaniques  
pendant les vacances de fin d’année 
La pandémie place les élus et les professionnels de 
la montagne dans une situation économique très 
précaire. Leurs propos illustrent les difficultés qu’ils 
rencontrent et leurs inquiétudes. 
 
P. 14 : Le programme  
« Petites villes de demain » est lancé 
Alors que l’attrait pour la ruralité se confirme, les 
conditions de vie des petites communes et des ter-
ritoires avoisinants devraient être améliorées. 
 
P. 15 : Vie de l’ANEM 
Tandis que les sessions de formation qui ont eu lieu 
en Corse en 2020 ont connu un vif succès, le Comité 
directeur de l’ANEM de la mi-janvier devrait permet-
tre au nouvel exécutif de présenter les projets et les 
grands axes stratégiques de l’année 2021.

Jean-Pierre VIGIER, vice-président de l’ANEM, député de la Haute-Loire

« En ce début d’année, et pour la première fois que 
je signe l’éditorial de PLM, c’est avec un réel plai-

sir que j’adresse en mon nom propre et au nom 
de notre présidente, Jeanine Dubié, de la se-
crétaire générale, Pascale Boyer, du délégué 
général, Pierre Bretel, et de toute notre 
équipe, à chacune et chacun de vous, de vos 
proches, de votre collectivité et à tous ceux qui 

vous sont chers, nos vœux les plus chaleureux 
pour une année 2021 de bonne santé, de recon-

quête, d’espoir, de réussite et de prospérité. 
C’est absolument indispensable après une année ha-

rassante sur le plan sanitaire et économique. Ces vœux 
visent particulièrement les grands rendez-vous du début 
de l’année. De façon prioritaire, j’évoquerai la réouverture 
des remontées mécaniques qui sont le moteur de nos sta-

tions, dès le 7 janvier, nous l’espérons tous et, même si 
des ajustements restent nécessaires, je salue le plan de 
soutien conséquent du gouvernement. L’application du 
plan de relance national qui doit être décliné de façon 
adaptée à nos territoires sera elle aussi essentielle. 
Enfin, le programme montagne tant attendu devra être à 
la hauteur des enjeux et nous remettrons notre contribu-
tion à cette fin, le 15 janvier. Un autre rendez-vous est très 
attendu au Parlement avec la loi décentralisation, diffé-
renciation, déconcentration et décomplexification, dite loi 
4D, qui a pour ambition de transformer les relations entre 
l’État et les collectivités territoriales, et de renforcer le 
droit à la différence et à l’adaptation auquel nous tenons 
tant. Espérons qu’il en ressortira un nouvel élan et que la 
politique de la montagne saura conquérir une nouvelle 
reconnaissance de notre spécificité. »

ASSEMBLÉE NATIONALE

Édito

À LA UNE : La non-ouverture des remon-
tées mécaniques à Noël a placé les stations 
dans une situation économique et sociale 
très difficile. PLM est allé à la rencontre d’un 
maire de montagne, du directeur d’un office 
de tourisme, d’un directeur d’une école de 
ski, d’un hôtelier et d’un loueur d’apparte-
ments. Leurs comptes ne sont pas bons et ils 
redoutent une troisième vague…                             
Photo : DR

 
« QUE LA MONTAGNE REPARTE DE PLUS BELLE ! »
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Actualité

À l’heure actuelle, l’implantation territoriale de Météo France 
en haute montagne est répartie sur quatre sites pour les Alpes 
(Briançon, Bourg-Saint-Maurice, Chamonix et Grenoble) et trois 
sites pour les Pyrénées (Perpignan, Tarbes et Toulouse-Bla-
gnac). Dès son arrivée à la direction de Météo France en sep-
tembre  2019, la présidente directrice générale, Virginie 
Schwarz, a souhaité que la question de l’organisation territoriale 
future de Météo France dans les Alpes et les Pyrénées soit ré-
examinée et a écrit à Joël Giraud, secrétaire d’État auprès de la 
ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales, à cette fin. 
L’organisation territoriale que Météo France souhaite mettre en 
place s’appuiera sur six sites locaux regroupés en trois centres 
montagne de proximité, dans le cadre d’un partenariat renforcé 

avec les collectivités territoriales et les professionnels de la 
montagne, en particulier les observateurs du réseau nivo-mé-
téorologique. Cette organisation comportera : 
l un centre montagne des Alpes du Nord (CMAN) basé à Gre-
noble et s’appuyant sur deux autres sites localisés à Bourg-
Saint-Maurice et Chamonix ; 
l un centre montagne des Alpes du Sud (CMAS) basé à Briançon ; 
l un centre montagne des Pyrénées (CMP) basé à Tarbes et 
s’appuyant sur un second site basé à Foix.  
Le maintien de ces sites locaux s’accompagnera d’un rassem-
blement progressif de l’ensemble des personnels (aujourd’hui 
réparti dans toute la région) réalisant des productions en zone 
de montagne de différents types, au-delà de la nivologie, afin 
d’aller vers des centres spécialisés montagne couvrant l’ensem-
ble des enjeux (l’état des routes en période hivernale, l’assis-
tance pour les stations de ski mais aussi pour les gestionnaires 
de téléphériques ou de tunnels, les études liées au changement 
climatique et les nouveaux risques estivaux). 
Il s’accompagnera également d’un renforcement des liens avec 
les observateurs du réseau nivo-météorologique qui fournissent 
à Météo France des données essentielles à la qualité de ses pré-
visions. Il est en particulier envisagé d’apporter une formation 
renforcée à une partie de ces observateurs afin de permettre 
aux collectivités territoriales de disposer d’un expert local en 
position capable de les assister individuellement lors de l’arrivée 
d’épisodes neigeux, en complément des productions de service 
public de Météo France.

La nouvelle organisation  
de Météo France  
dans les Alpes et les Pyrénées
Dans le cadre du programme de modernisation de l’action publique « AP2022 », un plan de re-
structuration avait été demandé à Météo France. L’annonce de cette centralisation et de la fer-
meture programmée de plusieurs centres avait alors soulevé l’inquiétude de certains élus et ac-
teurs de ces territoires.

Les parlementaires de la mon- 
tagne ont défendu un amen-
dement visant à poursuivre le 
verdissement des dotations 
de l’État et les apports positifs 
(« aménités ») des territoires 
de montagne à l’environne-
ment.  
Même si celui-ci n’a pas été 
adopté, ces échanges ont 
amené Joël Giraud, secré-
taire d’État à la Ruralité, a ac-

cepté de mener une étude. 
Parallèlement, les élus ont 
défendu différents amende-
ments dont un visant à modi-
fier la répartition de la dota-
tion de soutien à l’investisse-
ment local (DSIL) sans en 
augmenter l’enveloppe, en in-
cluant les investissements 
touristiques dans les catégo-
ries d’opérations éligibles à 
cette dotation.

Mobilisation des parlementaires 
de la montagne



PLM 322 JANVIER 2021  5

Les CRTE sont la première concrétisation des contrats de co-
hésion territoriale prévus par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 
2019, portant création d’une Agence nationale de la cohésion 
des territoires, dont l’objectif est d’associer les collectivités au 
plan de relance national. 
Avec ces nouveaux contrats, la volonté du gouvernement est 
de simplifier et d’unifier les dispositifs de contractualisation 
existants avec les collectivités, mais aussi, pour reprendre les 
propos du Premier ministre, d’illustrer « l’approche différen-
ciée et simplifiée de la décentralisation ». Deux niveaux de 
contractualisation seront efficients : les contrats de plan État-
Régions (CPER) et les CRTE. 
Les CRTE devront intégrer les programmes existants en faveur 
des territoires tels qu’Action cœur de ville, France très haut 
débit, France mobilités, etc. Ils devront également reprendre 
les actions prévues dans les plans climat air énergie territo-
riaux (PCAET), et valoriser d’autres programmes et projets 
comme l’Agenda rural ou les opérations de revitalisation des 

territoires. Par ailleurs, selon la circulaire « Toutes les actions 
inscrites dans le contrat devront veiller à s’inscrire en confor-
mité avec les orientations du gouvernement en faveur de la 
transition écologique, qu’il s’agisse notamment de la lutte 
contre l’artificialisation des sols, de l’accompagnement des 
nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, du déve-
loppement des mobilités douces, de la rénovation énergétique 
des bâtiments, du développement de l’économie circulaire, de 
la préservation de la biodiversité et de la ressource en eau, ou 
encore de la promotion des énergies renouvelables sur le ter-
ritoire concerné ». 
La circulaire précise que le périmètre de ces CRTE « ne peut 
être inférieur à la maille intercommunale ni supérieur à la 
maille départementale ». Ces nouveaux contrats, qui devront 
être signés sur l’ensemble des territoires avant le 30 juin 2021, 
seront évolutifs et s’échelonneront sur six années. 
Les préfets devront déterminer avant le 15 janvier 2021 les pé-
rimètres retenus, en concertation avec les élus concernés. 

Dans 
les 

massifs

Des CRTE pourront aussi être signés avec 
les collectivités qui portent des projets pou-
vant être intégrés au plan de relance. Ces 
contrats pourront prendre la forme d’ave-
nants à des contrats existants ou prendre la 
suite des contrats «  ruralité  ». Ainsi, le 
24 octobre 2020, la région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur a signé un premier ac-
cord de relance avec l’État, portant sur une 
série de projets, à hauteur de 32 millions 
d’euros pour chacun des signataires.

Mise en œuvre  
des contrats de relance  
et de transition écologique
Le 20 novembre 2020, le Premier ministre, Jean Castex, a signé la circulaire à des-
tination des préfets pour la mise en œuvre des contrats de relance et de transition 
écologique (CRTE). Ces contrats s’inscrivent dans la continuité des « accords ré-
gionaux de la relance », dont la signature devait intervenir dans chaque région 
avant la fin de l’année 2020 dans le cadre des plans État-Régions 2021-2027.

LES ALPES
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Jean-Luc Deroudilhe 
« La modernisation 

de la télévision TNT pour tous 
et dans tous les territoires 

se profile ! »

Jean-Luc Deroudilhe, directeur général 
de Fransat, a rejoint en 1996 l’opérateur 
satellitaire français Eutelsat où il a exercé 
diverses missions de développement 
commercial. Il assure la direction de 
Fransat, la filiale dédiée à la TNT par sa-
tellite en France, depuis sa création en 
juin 2009.

PLM : Qui sont aujourd’hui les 
téléspectateurs de Fransat ? 
Jean-Luc Deroudilhe : Fransat 
s’adresse aux zones blanches 
et grises de la TNT terrestre. 
Ce réseau terrestre, que l’on 
reçoit grâce à une antenne râ-
teau, est déployé par des opéra-
teurs d’infrastructures comme 
TDF ou TowerCast et couvre en-
viron 90 % du territoire. Pour 
les 10 % restants, c’est le sa-
tellite qui prend le relais, en 
complémentarité. Et tous les 
départements sont concernés. 
En effet, les zones blanches de 
la TNT terrestre ne concernent 
pas seulement les zones ru-
rales ou de montagne trop éloi-

gnées des émetteurs de la TNT mais 
aussi des zones urbaines en raison des 
brouillages causés par d’autres antennes 
(comme la 4G) ou parce que trop proches 
de zones frontalières. Les utilisateurs de 
Fransat représentent ainsi près de 20 % 
des foyers en Lozère et 16 % dans les 
Hautes-Alpes ou en Corse. On observe 
aussi qu’une part des utilisateurs de la 
TNT par satellite ont, parallèlement, des 
abonnements Internet de type Triple Play 
auprès d’opérateurs de télécoms. Cela 
peut s’expliquer par l’usage de plusieurs 
écrans de télévision au sein d’un même 

foyer mais aussi par la fiabilité et la qua-
lité de l’accès au service satellitaire de té-
lévision, contrairement à une connexion 
Internet qui, selon les zones et les tech-
nologies, peut être limitée ou fortement 
congestionnée durant les heures de 
grande écoute. 
PLM : Est-ce que la TNT par satellite offre 
exactement les mêmes services que la 
TNT terrestre ? 
J.-L. D. : Oui, les services sont exacte-
ment les mêmes. Depuis sa création en 
2009, Fransat est attachée à proposer un 
service au moins aussi qualitatif que la 
technologie terrestre. Fransat a accom-
pagné toutes les évolutions de la TNT. 
Ainsi, les utilisateurs ont pu bénéficier du 
passage à la Haute Définition dès 2016. 
Côté équipement, l’installation d’une an-
tenne parabolique pour recevoir les 
chaînes de la TNT est très simple et ne 
coûte pas davantage qu’une antenne râ-
teau classique. Côté services, Fransat 
diffuse, outre les 27 chaînes de la TNT, les 
24 décrochages régionaux de France 3, 
plusieurs chaînes locales et thématiques 
gratuites (Via Vosges, KTO, BFM Busi-
ness, etc.) et des radios partout en 
France. 
PLM : Quelles nouvelles évolutions du 
service peut-on attendre au cours des pro-
chaines années ? 
J.-L. D. : Les deux évolutions principales 
seront l’Ultra Haute Définition (UHD) et le 
développement de l’interactivité. Fransat 
est d’ores et déjà prête pour offrir à ses 
abonnés l’UHD. Elle a d’ailleurs été dès 
le début à l’initiative de plusieurs expéri-
mentations, comme pour la retransmis-
sion du tournoi de Roland Garros ces der-
nières années en partenariat avec France 
Télévisions ou la dernière Coupe du 
monde de rugby en 2019 avec TF1. L’UHD 
améliore la qualité de l’image en résolu-
tion, dans les contrastes et la colorimé-
trie, la qualité audio et, ainsi, l’expérience 
d’immersion du téléspectateur. Quant à 

« Les utilisateurs  
de Fransat représentent  

près de 20 %  
des foyers en Lozère  

et 16 %  
dans les Hautes-Alpes  

ou en Corse. »
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Visionner gratuitement les chaînes de la TNT quel que soit l’endroit où l’on 
habite est un droit. Toutes les chaînes de télévision de la TNT gratuite ont 
l’obligation d’assurer leur distribution auprès de 100 % de la population. 
Or, pour y parvenir, les pylônes de la TNT terrestre ne suffisent pas. C’est 
pourquoi la technologie satellitaire est mobilisée. Aujourd’hui, plusieurs 
millions de foyers ou habitats collectifs (hôtels, maisons de retraite, etc.) 
recourent au satellite pour accéder à la télévision.

L’entretien
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Le comité de pilotage numérique, orga-
nisé par Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des territoires et des Rela-
tions avec les collectivités territoriales, 
Cédric O, secrétaire d’État chargé de la 
Transition numérique et des Communi-
cations électroniques, en présence de 
Sébastien Soriano, président de l’Autorité 
de régulation des communications élec-
troniques, des postes et de la distribution 
de la presse (Arcep), des représentants 
d’associations de collecti-
vités territoriales, dont 
l’ANEM, ainsi que les opé-
rateurs, a permis de faire 
un premier bilan du New 
Deal mobile, au moment 
des premières échéances 
des engagements pris 
par les opérateurs de té-
léphonie mobile en jan-
vier 2018 afin de parvenir 
à la généralisation de la 
4G sur l’ensemble du réseau mobile. 
Ce New Deal mobile avait été salué par 
les élus de la montagne car il opérait un 
changement de paradigme de la couver-
ture numérique en mettant l’aménage-
ment du territoire au cœur de celle-ci. 
L’Arcep, chargée de contrôler la tenue des 
engagements, a indiqué que 96 % du ter-
ritoire étaient aujourd’hui couverts en 4G 
par au moins un opérateur (+ 7 points par 
rapport au 1er janvier 2018) et 76 % cou-
verts par tous les opérateurs en 4G (+ 31 
points par rapport au 1er  janvier 2018). 
Par ailleurs, 2 066 zones ont été identi-
fiées dans le cadre du dispositif de cou-
verture ciblée par les collectivités terri-
toriales dans 8 arrêtés, que PLM publie 
systématiquement. Ils obligent les opé-
rateurs à construire et mettre en service 
un nouveau site mobile dans un délai 

Numérique

New Deal mobile : 
premier bilan  

trois ans après l’accord 
de janvier 2018 

 
Le comité de pilotage numérique, organisé le 10 novembre 2020, a permis 
de faire un premier bilan du New Deal mobile.

maximal de deux ans suivant leur signa-
ture. 462 sites sont ouverts et apportent 
des services de voix/SMS en « bonne cou-
verture » grâce à la 3G et en très haut dé-
bit mobile (4G) sur les zones identifiées 
par les collectivités.  
Sur ces 462 sites en service, 403 relèvent 
d’un premier arrêté du 4 juillet 2018, dans 
lequel figuraient au total 445 sites à met-
tre en service avant le 9 octobre 2020. Les 
causes des retards de mise en service 

des 38 sites non installés 
sont en cours d’analyse 
par l’Arcep. Sur la 4G fixe, 
deux arrêtés ont été pu-
bliés et concernent 510 
sites afin d’assurer une 
connectivité Internet fixe 
de qualité dans les zones 
sans bon haut débit.  
Enfin, concernant les 
axes routiers prioritaires, 
plus de 99  % des axes 

routiers prioritaires (à l’extérieur des vé-
hicules) et entre 95 % et 98 % du réseau 
ferré régional (à l’extérieur des trains) ap-
paraissent couverts.

l’interactivité, élément clé aujourd’hui 
pour retrouver une expérience compara-
ble aux box des opérateurs télécoms, 
Fransat dispose déjà depuis 2013 du por-
tail TV interactif Fransat Connect, plébis-
cité par déjà près de 150 000 foyers. Il 
suffit d’avoir un décodeur HD Fransat 
Connect ou un téléviseur compatible 
connecté à Internet (minimum deux 
Mbps) pour pouvoir disposer d’un guide 
des programmes enrichi, faire du replay, 
accéder à des services de VOD, pouvoir 
enregistrer facilement une émission, etc. 
PLM : N’y a-t-il pas un risque de voir la 
TNT progressivement remplacée par les 
box des opérateurs dès lors qu’un loge-
ment aura accès à la fibre ? 
J.-L. D. : Bien entendu, beaucoup de 
Français aujourd’hui privilégient la box 
des opérateurs pour regarder la télévi-
sion. Mais cela n’annonce en rien la fin de 
la TNT, bien au contraire ! Tout d’abord, il 
n’est pas rare de disposer de plusieurs 
téléviseurs dans un même foyer ou 
d’avoir une résidence secondaire, et fina-
lement d’utiliser plusieurs modes de ré-
ception de la télévision. 
N’oublions pas non plus qu’en 2020, 22 % 
des foyers français ne disposent que de 
la TNT pour accéder aux services de té-
lévision et 16 % n’ont aucun accès à In-
ternet. 
D’autre part, on observe depuis plusieurs 
mois maintenant, particulièrement aux 
États Unis, une nouvelle tendance appe-
lée « cord cutting ». Beaucoup d’utilisa-
teurs mettent fin à leur abonnement TV 
payant pour combiner l’accès gratuit à la 
TNT et l’abonnement à plusieurs plate-
formes de VOD de type Netflix ou Amazon 
Prime, souscrivant parallèlement à un 
abonnement Internet sans la box. Si cette 
dynamique est moins forte en France, du 
fait des offres packagées des opérateurs 
télécoms, elle rappelle, s’il le fallait, le 
rôle clé de la TNT en tant que service 
d’accès libre et gratuit à la télévision. 
Car le premier atout de ce réseau TV uni-
versel, c’est évidemment sa gratuité ! 
C’est pourquoi, pour continuer à garantir 
la réception de la télévision à tous les 
Français, y compris en direction des plus 
modestes, la TNT par satellite doit être 
protégée, confortée dans son rôle fédé-
rateur d’accès universel à la télévision et 
de cohésion territoriale et sociale.

Dans 
les 

massifs

Les cartes départementales, publiées par 
l’Arcep, de l’évolution et l’état de la couver-
ture 4G montrent que le département de la 
Corse-du-Sud, au 30 juin 2020, était cou-
vert à 85 % de sa surface par au moins un 
opérateur, contre 23 % en 2015. À titre de 
comparaison, le département de l’Ariège 
est, à la même date, couvert à 77 %, contre 
12  % en 2015, soit un apport de surface 
couverte en 4G par au moins un opérateur 
de 65 %.

LA CORSE

Le New Deal mobile 
avait été salué 

par l’Association  
car il mettait 

l’aménagement  
du territoire au cœur  

de la montagne.



8 PLM 322 JANVIER 2021

Dossier
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Interdiction et contestations : 
la chronologie 
 
Le 24 novembre 
l En conférence de presse, Emmanuel Macron annonce qu’il 
lui semble « impossible de privilégier une ouverture des sta-
tions de sports d’hiver pour les fêtes de fin d’année mais plutôt 
mi-janvier ». 
l L’ANEM était déjà très mobilisée. La présidente, Jeanine Du-
bié, la secrétaire générale, Pascale Boyer, et le vice-président, 
Jean-Pierre Vigier, avaient plaidé à de nombreuses reprises la 
cause des stations auprès des décideurs en insistant sur la ga-
rantie absolue du respect des gestes barrières. Dans les jours 
qui vont suivre la déclaration du président de la République, 
l’Association sera invitée à s’exprimer en visioconférences de-
vant le Premier ministre et d’autres membres du gouverne-
ment. 
Le 26 novembre 
l Jean Castex précise que les stations seront ouvertes mais pas 
les remontées mécaniques. Il l’explique par « les risques de 
voir des rassemblements de touristes propices à la diffusion 
du virus et les accidents de ski » qui, toujours selon le Premier 
ministre, « pourraient saturer les services hospitaliers déjà 
sous tension ». La montagne s’estime sacrifiée. 
Le 3 décembre 
l Dans une tribune écrite au président de la République et pu-
bliée dans plusieurs quotidiens, l’Association nationale des élus 
de la montagne et plusieurs parlementaires affirment qu’il n’y 
a « aucune raison crédible pour ne pas ouvrir la saison de ski 
dès les vacances de Noël ». 
l Les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Oc-
citanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est ainsi que quinze départements (Savoie, 

Haute-Savoie, Isère, Ain, Cantal, Loire, Haute-Loire, Alpes-de-
Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Hautes-Py-
rénées, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne et 
Vosges) s’associent à Domaines skiables de France, à l’Asso-
ciation des maires de stations de montagne, aux moniteurs de 
ski et au syndicat des guides de montagne pour saisir le Conseil 
d’État. « La montagne unanime se lève », constate l’ancien pré-
sident de l’ANEM Laurent Wauquiez. 
Le 11 décembre 
l Par une ordonnance rendue, le juge des référés rejette le re-
cours contre la décision du gouvernement de ne pas autoriser 
l’ouverture des domaines skiables avant janvier. Il constate que 
la mesure contestée aura des effets économiques certes très 
importants pour les zones concernées mais relève que « l’épi-
démie de Covid-19 se maintient à un niveau élevé, qui crée une 
forte pression sur le système de santé, notamment dans les ré-
gions où se pratiquent les sports d’hiver ». Le Conseil d’État 
juge ainsi que ladite mesure ne porte pas une atteinte grave et 
manifestement illégale aux libertés invoquées par les requé-
rants, et notamment à la liberté d’entreprendre. 
l Le gouvernement envisage une ouverture des remontées mé-
caniques dans les stations de ski à partir du 7 janvier en fonc-
tion de la situation sanitaire. 
Le 12 décembre 
l Dans une lettre adressée à Jeanine Dubié, le Premier minis-
tre indique qu’il a décidé d’accorder un soutien massif de l’État 
aux professionnels de la montagne : 400 millions d’euros pour 
tous les acteurs économiques des stations. 
l Commentaire d’Alexandre Maulin, président de Domaines 
skiables de France : « Les mesures d’accompagnement éco-
nomique annoncées par le gouvernement devraient prendre 
enfin en compte la spécificité du modèle économique des do-
maines skiables dont dépend tout un écosystème. Il conviendra 
de vérifier que les paroles seront suivies par des actes ».

Remontées 
mécaniques 
immobilisées
La non-ouverture des remontées mécaniques à Noël a placé les 
stations de ski dans une situation économique et sociale très diffi-
cile. PLM est allé à la rencontre d’un maire de montagne, du direc-
teur d’un office de tourisme, d’un directeur d’école de ski, d’un hô-
telier et d’un loueur d’appartements. Leurs comptes ne sont pas 
bons et ils redoutent une troisième vague…
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TÉMOIGNAGES 
La détresse des élus,  
des professionnels 
du ski et du tourisme  
Tous croisent les doigts. Pourvu que le coronavirus ne vienne pas 
à nouveau doucher les espoirs des stations de sports d’hiver après 
des vacances de fin d’année sans activité ou presque dans tous 
les massifs. Un maire, un responsable d’office de tourisme, un di-
recteur d’une école de ski, un hôtelier et un loueur d’apparte-
ments se désolent de ne pas avoir été entendus par le gouverne-
ment et confient leur inquiétude pour l’avenir.

PLM : Quels problèmes l’interdiction d’ou-
vrir les remontées mécaniques durant les 
vacances de fin d’année a-t-elle posés à la 
station des Rousses ? 
Nolwenn Marchand : Je ne vous surpren-
drai pas en vous répondant que l’équilibre 
économique de l’exploitation des remon-
tées mécaniques - que nous déléguons à 
une société d’économie mixte et dont la 
communauté de communes est action-
naire à 85 % - n’est plus assuré. Même si 
notre domaine de ski nordique est un des 
plus étendus de France avec plus de 350 
kilomètres de pistes, c’est le ski alpin qui 
fait rentrer la majeure partie du chiffre 
d’affaires de cette quasi régie. Nos remon-
tées mécaniques rapportent quelque 
5 millions d’euros de chiffre d’affaires par 
an et le ski nordique 500 000 euros… 

PLM : Quelles vont être les consé-
quences ?¶ 
N. M.  : L’ensemble du tissu économique 
est touché et pas seulement les remon-
tées mécaniques. L’immense majorité de 
nos 150 moniteurs travaillent sur l’alpin. 
Les magasins de ski ont sans doute loué 
davantage de skis nordiques et de ra-
quettes mais cela ne peut pas compenser 
leur manque à gagner en termes de vo-
lume. Notre patinoire est restée fermée. 
Nos nombreux musées d’importance qui 
constituent notre grosse activité indoor 
aussi. 
PLM : Que pouvez-vous faire pour soutenir 
tous les sinistrés du Covid-19 ?¶ 
N. M.  : Comme aide directe, pour aider 
nos sociaux professionnels, on ne peut 
que continuer à communiquer afin d’en-

Dossier

DANS LE JURA

Le maire de Prémanon : 
« Le bon sens  
ne m’a pas semblé respecté »  
Président de la communauté de communes de la station des 
Rousses et maire de Prémanon, Nolwenn Marchand n’a pas di-

géré que les remontées mécaniques de la station soient restées à l’arrêt et 
affirme que l’ensemble du tissu économique de ses quatre communes – La-
moura, Bois-d’Amont, Prémanon et Les Rousses – est gravement touché.

courager la clientèle à venir chez nous 
pour la beauté des paysages, les lacs sur 
lesquels parfois on peut patiner, le ski 
nordique, les chiens de traîneau… Pour le 
reste, nos capacités sont très limitées. 
Notre communauté de communes, c’est 
7 500 habitants et 5 millions d’euros de 
budget de fonctionnement. Or, nous 
avons un certain nombre de dépenses et 
d’investissements en cours. Nous ne 
sommes pas l’État, nous ne sommes pas 
la Région. Nous ne pouvons pas sortir 
des fonds d’aide que nous n’avons pas. 
PLM : Que pensez-vous des mesures qui 
ont été prises par le gouvernement ?¶ 
N. M.  : Je ne suis pas un spécialiste des 
nécessités sanitaires mais les restric-
tions ont-elles été proportionnées au ni-
veau touristique ? C’est très difficile à es-
timer. En revanche, je trouve désespérant 
et je dirais même injuste, que ces restric-
tions n’aient pas été symétriques en 
fonction du domaine. Les concentrations 
de population ont été tout à fait tolérées 
pour aller travailler. Les métros sont 
pleins, les centres commerciaux à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année le sont 
également. Les gens ont été entassés les 
uns sur les autres pour travailler et 
consommer dans un certain nombre de 
lieux. En revanche, dès qu’on a parlé 

« Covid-19,  
protégeons la saison »   

Plusieurs acteurs professionnels, col-
lectivités et acteurs de la montagne se 
sont mobilisés pour la mise en œuvre 
d’une campagne de sensibilisation na-
tionale à destination des travailleurs 
des stations de montagne. La cam-
pagne, appelée « Covid-19, protégeons 
la saison », témoigne de la volonté ac-
crue des initiateurs de garantir les 
meilleures conditions pour le bon dé-
roulement de la saison d’hiver 2020-
2021.

REMONTÉES MÉCANIQUES IMMOBILISÉES
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d’activités extérieures, de culture, de 
sport et de montagne, cela devenait très 
dangereux et donc interdit. Expliquez-
moi ! 
PLM : Quelles leçons en tirez-vous ?¶ 
N. M.  : À un moment donné quand on est 
dans le monde rural et dans le monde 
montagnard, on ne peut pas comprendre 
d’être ainsi pénalisé alors que, pour le 
monde urbain, la situation sanitaire a été 
gérée très différemment. Quel était le 
risque réel sur un téléski ou dans un mu-
sée de 5 000 m2 avec une distance raison-
nable entre les visiteurs et en respectant 
toutes les recommandations pour éviter 
au maximum les contaminations ? Le bon 
sens ne m’a pas semblé respecté. On a 
eu l’impression que le système de santé 
ne pouvait pas absorber tous les malades 
et que, pour se défendre, le gouverne-
ment en a fait porter la responsabilité aux 
citoyens. Nous sommes manifestement 
dans un monde où il faut travailler et 
consommer et où tout ce qui est plaisir et 
détente est interdit. Cela a donné le sen-
timent que le gouvernement qui doit 
prendre soin de sa population - ce qui fait 
quand même partie de ses missions – 
s’est retourné vers elle en lui disant : 
c’est de votre faute si le virus circule. Je 
trouve cela particulièrement choquant.

PLM : Êtes-vous plus optimiste pour la 
deuxième partie de la saison ? 
Guy Pointet : Il y a eu un report sur les va-
cances d’hiver de février et de Pâques. 
Pour ces périodes-là, les réservations 
restent nombreuses mais de quoi de-
main sera-t-il fait ? Cela ne dépend pas 
de nous. De toute façon, il nous faudra 
digérer les pertes. Sur notre chiffre d’af-
faires 2019-2020, elles ont déjà été de 
20  %. Au mieux, cette année, nous 
sommes partis sur les mêmes bases. 
Alors, on réduit au maximum nos coûts, 
on fait très attention à nos dépenses. On 
espère tenir ainsi. 
PLM : Quel a été l’état des locations pen-
dant les fêtes de fin d’année ? 
Guy Pointet : À Tignes, les hébergeurs 
avaient mis en place un système qui fai-
sait que les gens ne prenaient pas de 
risque. Les annulations éventuelles 

Le directeur d’une agence  
immobilière :« Les promotions,  
ça n’a pas marché »  
À Tignes, Guy Pointet explique qu’en dépit de différentes mesures incita-
tives, le marché de la location d’appartements est resté atone.

étaient sans frais à J-1. Jusqu’à fin octo-
bre, les réservations sont donc allées 
bon train. Notre parc locatif était rempli 
à 60 ou 70 %. Tout a été chamboulé avec 
les nouvelles annonces gouvernemen-
tales de novembre et de décembre. Les 
annulations sont arrivées en cascade. 
Nous avons alors proposé à nos clients 
soit une annulation pure et simple, soit 
de reporter leur séjour au mois de février 
en espérant que cette période soit plus 
favorable ; soit encore de venir quand 
même à Noël avec une diminution de 40 
à 60 % du prix de leur location. Ça n’a pas 
marché. Seuls 10 % de ces lits ont été 
occupés, auxquels il faut ajouter 
quelques lits de propriétaires. 
PLM : Comment l’expliquez-vous ? 
G. P. : À Tignes, 90 % des gens qui occu-
pent les 32 000 lits touristiques de la sta-
tion viennent essentiellement pour skier.

DANS LES ALPES

DOMINIQUE LAROCHE



Christophe Bador craint pour la suite de la saison touris-
tique et que, dans le contexte économique actuel, beau-

coup de gens n’aient pas envie ou les moyens financiers de venir skier.

12 PLM 322 JANVIER 2021

PLM : Comment avez-vous essayé de pal-
lier la non-ouverture des remontées mé-
caniques ? 
Alain Capoulade : Cet automne, nous 
avions tout fait pour adapter notre proto-
cole sanitaire et nous avions spécifié que 
nous rembourserions systématiquement 
les cours annulés à cause du Covid. 
Même si nous sommes tout à fait 
conscients de la gravité de cette pandé-
mie, nous avons donc été plus que déçus 
par les annonces du gouvernement. 

Dossier

PLM : Pour votre office de tourisme, 
quelles sont les conséquences de la non-
ouverture des remontées mécaniques au 
sein de la station ? 
Christophe Bador : La plupart des établis-
sements sont restés fermés et évidem-
ment nous n’avons pas vendu de forfaits 
de ski. Nous avons été autorisés à ouvrir 
nos remontées mécaniques uniquement 
pour les clubs de ski affiliés à la Fédéra-
tion française. Gourette n’ayant qu’un 
club de ski et les quelques autres qui fré-
quentent la station se comptant sur les 
doigts de la main, il nous était impossible 
de rentrer dans nos frais. Nous le sa-
vions. Par contre, nous ne savons pas si 
le gouvernement va compenser nos 
pertes financières. 

Un directeur  
de l’École du ski français : 
« Notre activité  
a été anémique »  

Au Lioran, Alain Capoulade craint une troisième vague qui aurait des effets 
catastrophiques sur sa profession. 

DANS LE MASSIF CENTRAL

Nous ne pouvions plus proposer que des 
cours de ski de randonnée, de ski de fond, 
de randonnée en raquettes, le club pour 
les tout-petits et des initiations au ski et 
au snowboard pour les adultes sur des 
pistes plates. Au final, notre activité a été 
très anémique et nous avons dû réduire, 
de façon drastique, le nombre de nos mo-
niteurs. 
PLM : Qu’en est-il pour les mois de janvier 
et février ? 
A.C. : Ce n’est pas plus joyeux. Les 

Le directeur de l’office de tourisme de Gourette : 
« Qui sait si les remontées mécaniques 
seront rouvertes durablement ? »

DANS LES PYRÉNÉES

PLM : Comment s’est organisé votre office 
de tourisme ? 
Ch. B. : À Gourette, beaucoup d’activités 
dépendent des remontées mécaniques 
et, pour les vacances de Noël, cela a été 
un vrai casse-tête quand il a fallu repartir 
dans d’autres directions. D’autant plus 
que la boucle de ski nordique est à 
1 700 m d’altitude et le traîneau à chien 
aussi.  
Il faut prendre les œufs pour y accéder et 
comme ils n’avaient pas le droit de circu-
ler, vous comprenez la galère. Il était, 
certes, toujours possible de pratiquer les 
raquettes ou le ski de randonnée mais 
cette clientèle-là est très peu nom-
breuse. 
PLM : Quel a été finalement le niveau de 

fréquentation au cours de ces vacances de 
fin d’année ? 
Ch. B. : En général, pour Noël et la Saint-
Sylvestre, nous accueillons en moyenne 
5 000 personnes.  
Cette année, juste avant Noël, nous 
n’étions qu’à 30 % de remplissage dont 
beaucoup de propriétaires. C’est un dé-
sastre. 
PLM : Comment se présente la suite de la 
saison ? 
Ch. B. : Nous sommes très inquiets à ce 
sujet. Qui sait si les remontées méca-
niques seront ouvertes durablement ? 
On continue donc à se poser beaucoup 
de questions.  
Par exemple, celle-ci : le ski étant une 
activité relativement onéreuse, dans le 
contexte économique actuel, est-ce que 
suffisamment de gens auront les moyens 
financiers nécessaires pour revenir skier 
avant longtemps ?

De nombreux moniteurs 
ont dû rester chez eux.

REMONTÉES MÉCANIQUES IMMOBILISÉES
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classes de neige et les classes de décou-
vertes se sont, de surcroît, désistées. Je 
peux comprendre les enseignants qui vi-
vent actuellement au quotidien des pro-
blèmes très compliqués mais, pour notre 
activité, leur absence représente un lourd 
manque à gagner. Tout cela est particu-
lièrement préoccupant. 
PLM : Comment voyez-vous l’avenir ? 
A. C. : Là, je ne parle plus en tant que di-
recteur de l’école de ski mais à titre per-
sonnel. Même si je n’ai aucune expertise 
en matière de santé, j’ai des doutes sur 
l’efficacité des restrictions imposées à 
l’occasion des déconfinements et des dé-
confinements partiels. Puisque les résul-
tats ne sont pas ceux qui étaient escomp-
tés, je crains d’ailleurs qu’on aille tout 
droit vers une troisième vague qui nous 
impacterait pour les vacances de février, 
semaines où on réalise les deux tiers de 
notre chiffre d’affaires…

DANS LES VOSGES

Un hôtelier de Gérardmer : 
« Le prêt garanti  
par l’État, il faudra bien  
le rembourser ! »  

Michel Harasse – propriétaire du Beau rivage, des Jardins de Sophie et de 
l’Hôtel de la paix – estime que les décisions auraient dû être laissées aux Ré-
gions et aux collectivités territoriales afin d’éviter que tout soit centralisé.

PLM : Comment avez-vous géré, à votre 
niveau, la non-ouverture des remontées 
mécaniques ? 
Michel Harasse : La saison d’hiver est 
bien sûr très importante pour nous, sur-
tout au moment des vacances de Noël 
mais que voulez-vous qu’on fasse, sinon 
observer les consignes. Pourtant, à Gé-
rardmer, il n’y a ni benne ni télécabine, 
seulement des téléskis et des télé-
sièges… Il était donc plus facile de se 
conformer au protocole sanitaire que 
dans d’autres stations mais on ne nous  
a pas donné le choix. Nous sommes de-
meurés fermés. Nous avons attendu. 
PLM : Quelles vont en être les consé-
quences pour les hôteliers de Gérardmer ? 
M. H. : C’est une situation très compli-
quée et qui le restera. Peut-être pas dans 
l’hôtellerie mais, dans la restauration, il 
y a déjà eu des affaires qui ont fermé. En 
outre, le prêt garanti par l’État, il est 
censé permettre de passer la crise en 
soulageant nos trésoreries mais il faudra 

bien le rembourser. Et reporter des 
charges, c’est toujours reculer pour 
mieux sauter. Qui plus est, il ne faut pas 
penser qu’aux hôteliers et aux restaura-
teurs, mais à toute la chaîne d’approvi-
sionnement. En amont, il y a tous les 
fournisseurs de l’agroalimentaire : les 
petits producteurs, les viticulteurs… Ils 
sont autant touchés que nous. Pour tous, 
c’est une période très anxiogène. 
PLM : Et si les interdictions ou le confine-
ment devaient recommencer ? 
M. H. : Je ne me prends pas pour un épi-
démiologiste mais il faut penser à tout et 
veiller sur tout le monde. Mis à part 
quelques-uns parce qu’il faut assurer 
une permanence au niveau de la récep-
tion, des veilleurs de nuit et du personnel 
d’entretien, la plupart des employés de 
mes hôtels ont maintenant été trop long-
temps au chômage. Si cela devait perdu-
rer ? Je n’ose pas y penser car laisser les 
gens sans travailler, ce n’est pas bon non 
plus.

Le ski de fond   
ne pouvait pas remplacer 

la non-ouverture des 
remontées mécaniques.

La neige était bien 
présente  
mais pas la clientèle.



Christine 
Portevin, 

maire  
de Guillestre 

(commune  
qui avait été 

lauréate  
d’un appel  

à manifestation 
d’intérêt 

centre-bourg 
en 2015)  

se félicite  
des travaux  

qui vont être 
engagés. 

14 PLM 322 JANVIER 2021

Le programme  
« Petites villes de demain »  
ou le nouvel attrait pour la ruralité 
 
 

Jacqueline Gourault, ministre de la Co-
hésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, a lancé 
le programme «  Petites villes de de-
main » le 1er octobre dernier dans la com-
mune de Barentin en Seine-Maritime . Ce 
programme a été lancé trois ans après 
« Action cœur de ville » qui visait les villes 
de plus de 20 000 habitants afin de 

Urbanisme

conforter leur rôle moteur dans le déve-
loppement du territoire. Ce programme 
ambitionne d’améliorer les conditions de 
vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentour, en accompa-
gnant les collectivités dans des trajec-
toires dynamiques et respectueuses de 
l’environnement. Il repose essentielle-
ment sur trois piliers : le soutien en ingé-
nierie, des financements sur-mesure et 
l’accès à un réseau grâce au club « Pe-
tites villes de demain ». 
Les collectivités de montagne sont, dé-
mographiquement, le cœur de cible : sur 
près de 6 100 communes classées mon-
tagne, seules 30 ont une population su-
périeure à 20 000 habitants. 
Dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, 53 « Petites villes de demain », qui 
rassemblent 60 communes, ont été sé-
lectionnées, dont la commune de Guilles-
tre où la maire, Christine Portevin, se fé-

licite des travaux qui vont être engagés. 
La commune avait été lauréate d’un ap-
pel à manifestation d’intérêt centre-
bourg en 2015. Cette nouvelle sélection 
va lui permettre de poursuivre les actions 
engagées et de mettre en œuvre un pro-
gramme de réhabilitation du centre-ville 
avec un prisme large allant de la 
construction de logements sociaux à la 
destruction de deux bâtiments, la créa-
tion d’un jardin, d’une fontaine ou encore 
un important travail sur l’animation du 
centre-ville avec un volet commerce. 
Comme l’indique Christine Portevin, le 
centre-ville doit être préservé et, pour 
cette raison, une charte visuelle et archi-
tecturale est développée. Il y a aussi un 
travail sur l’animation économique : tout 
ce qui rend une ville agréable va être dé-
veloppé. Le programme « Petites villes 
de demain » doit aider à tout cela. Ces 
projets sont développés par l’État, le dé-
partement et la Région ainsi que par 
l’établissement public foncier régional. 
 
Retrouvez les cartes et les listes des 
communes au fil des annonces sur la page 
du programme : 
http://petitesvillesdedemain.anct.gouv.fr

 
Lancé début octobre, le programme « Petites villes de demain » est une 
véritable boîte à outils qui permet aux villes de moins de 20 000 habitants 
de bénéficier d’un soutien spécifique de l’État et de ses partenaires pour 
leurs projets de revitalisation. Près de 40 % de la population vit dans ces 
territoires et l’attrait pour la ruralité n’a jamais été aussi fort.
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Le Comité directeur sera l’occasion pour 
le nouvel exécutif de l’ANEM : Jeanine 
Dubié, présidente, Pascale Boyer, secré-
taire générale, et Jean-Pierre Vigier, vice-
président, de présenter les projets et les 

Cette session était l’occasion de « découvrir et mettre en place 
la planification à l’échelle locale » en abordant la hiérarchie des 
normes, l’articulation des règles, les procédures et la méthodo-
logie de mise en œuvre du plan local d’urbanisme (PLU) et des 
cartes communales. 
Les stagiaires ont travaillé sur des cas concrets permettant une 
mise en pratique des acquis de la première journée du mois 
d’octobre. Cette formation a été très appréciée par les élus, leur 
apportant des réponses à leurs préoccupations et dispensée au 
cœur de leur territoire. 
L’ANEM en profite pour remercier Jean-Baptiste Giffon, maire 
de Bastelica, et Fabien Arrighi, maire de Noceta – tous deux 
membres du Comité directeur de l’ANEM – pour leur accueil et 
leur soutien.

Un Comité directeur 
100 % numérique 
pour démarrer 2021 
 
Le Comité directeur de l’ANEM se tiendra le 21 janvier à 10 heures. Il se 
déroulera dans les locaux du GroupeOrange qui, dans le cadre du parte-
nariat, met à disposition un de ses studios. Les adhérents pourront parti-
ciper à distance à cette réunion.

grands axes stratégiques de l’Association 
pour l’année 2021. 
Il sera suivi par la 4e édition des confé-
rences digitales Parole @venir, organisée 
par Paroles d’Élus et l’ANEM. Elle aura 

pour thème « Numérique et environne-
ment : quels nouveaux outils pour ac-
compagner la transformation des collec-
tivités de montagne ? », avec la participa-
tion de la présidente, Jeanine Dubié. 
Pendant près d’1h30, il sera question de 
la convergence nécessaire entre transi-
tion numérique et transition environne-
mentale, grâce à des exemples concrets 
et inspirants. Thématique chère aux élus 
de montagne, ce rendez-vous s’inscrit 
d’ores et déjà comme le prolongement 
des travaux lancés par l’Association à 
Corte lors du 36e Congrès, les 15 et 16 oc-
tobre derniers.

Formation
L’ANEM a terminé, les 14 et 15 dé-
cembre, sous le soleil corse à 
Bastelica et Noceta, les sessions 
de formation proposées en 2020. 
26 élus ont assisté a cette se-
conde journée consacrée à l’Ur-
banisme en Corse en respectant 
des normes sanitaires strictes.

Vie de l’Anem



banquedesterritoires.fr
Nous apportons des solutions de fi nancement et d’accompagnement
pour tous vos projets : transition énergétique et écologique, habitat social,
tourisme, revitalisation des centres-villes, santé et médico-social.
Contactez-nous.
L’intérêt général a choisi sa banque

Des logements 
à construire, 
du tourisme 
à dynamiser, 
un centre-ville 
à revitaliser ?
On est là 
pour vous aider.

#AvosCôtés
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