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OPÉRATIONS SOUS-OPÉRATIONS 2022 2023 2024 2024
Année de démarrage envisagée Année de réception des travaux

AIDES SOLLICITEES

INFORMATIONS
CD74 Région Etat Europe

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2025

RETROUVER L’ÉCRIN DU LAC DE MONTRIOND (page 46)

Mise en conformité réglementaire ARS de l’aire de baignade surveillée. Mairie Printps 01/07/22 AMI Inv. FEDER Opération terminée

Déplacement du parking dans la forêt et réorganisation des cheminements. Mairie automne x FEDER

Requalification des chalets d’activités Mairie x x

Plan de prévention des risquesRequalification du poste de secours Mairie x x AMI Inv.

Implantation de toilettes publiques Mairie x x AMI Inv.

Valorisation de l’offre mobilité avec parking pour cycles, bornes de recharges Mairie 0,00 Action transversale, traitée dans le cadre de l’axe 3 -  filière vélo

Mairie x x permis d’aménager (procédure allégée)

NOUVEAU

MAGNIFIER LA CASCADE D’ARDENT (page 48)

Mairie

automne 01/07/22 AMI Inv.

Printps 01/07/23 AMI Inv.

Aménagement d’une aire de pique-nique sur la berge de la Dranse Printps 01/07/23 AMI Inv.

Aménagement du parking Eaux Vives (accès au pont et à la cascade)  Printps 01/07/23 AMI Inv.

Phase 2 x x

NOUVEAU

VALORISER LES ATOUTS DU HAMEAU D’ARDENT (page 50)

Amélioration de la signalisation et du jalonnement depuis la RD 228 Préciser x x

Parking d’Ardent

Végétalisation et requalification paysagère.

Mairie

automne 01/07/23 AMI Inv.

Printps 01/07/23 nouveau chiffrage en cours

Aménagement de toilettes publiques et point d’eau Printps 01/07/23 AMI Inv. nouveau chiffrage en cours

Aménagement d’un espace de services pour les campings-cars Printps 01/07/23 AMI Inv. nouveau chiffrage en cours

Requalification de la zone d’accueil face à la télécabine x x

NOUVEAU Aménagement d’un abri du pont d’accès à la gare d’accueil Bois Local privilégié

REDÉCOUVRIR LE HAMEAU DES LINDARETS (page 52)

Mairie

Printps automne Tourisme AMI Inv.

Élaboration d’un cahier de préconisations architecturales et paysagères 0 0

Aménagement des réseaux  de la place du hameau Printps 01/07/23

Aménagement de la place (dallage à l’ancienne, fontaine, aire de jeux…) Printps automne

x x

Requalification des espaces à partir des abords de la Départementale automne x

Acquisition d’un carillon Mairie x x SPONSORING

Maître 
d'ouvrage 

Coût 
global

264 155 264 155

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non instruit.
Pas AR

Restructuration complète 
des abords du lac 

1 800 000 1 800 000
dépôt du permis d’aménagement en déc.22 
(DDT : passage en CNDPS). Début des travaux 
à l’automne 2023

300 000 300 000

176 000 176 000

110 000 110 000

Reconquête de l’espace public par l’aménagement de pelouses, d’espaces 
plantés et de détente.  Requalification du mobilier urbain au service de la 
valorisation de l’espace public

non 
chiffré

en cours avec le CD74, démarche ENS (label 
pour le lac)

Phase 1 

Remplacement de la passerelle et création du belvédère n°1 (acquisition de 
l’ouvrage d’art et sécurisation des abords de la cascade)

331 390 331 390

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non 
instruit.
Pas AR

Diversificatio
n

Remise en état du pont en pierres (en lien avec les actions de valorisation du 
hameau d’Ardent)

102 000 102 000

Réalisation du belvédère n°2 depuis la RD 228 (paravalanche) et 
aménagement d’un cheminement piétons/PMR : réfection de sentier et 
construction de passerelles

757 180 757 180

en cours avec le CD74,  démarche ENS (label 
pour la cascade)

Requalification de l’entrée 
du hameau

Mairie et 
CD74

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non 
instruit.
Pas AR

29 000 29 000

Aménagement d’un abri-bus à l’aire d’arrivée des navettes + point info 
touristique avec bornes (nouveau)

15 000 15 000

110 000 110 000

25 875 25 875

non 
chiffré

Agritourisme et circuit-
court : la bergerie

Déplacement et valorisation de la bergerie, l’atelier de fabrication et point de 
vente des fromages

473 500 473 500

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non 
instruit.
Pas AR

Architecte choisi. Les travaux de la chèvrerie se 
poursuivront durant la saison estivale. Bois Local 
privilégié

Valorisation et rénovation 
architectural du bâti

52 945 52 945 Appel d’offres lancés en 2022. La place sera 
fermée ; un accès piéton avec signalétique sera 
mis en place pour accéder au chemin de 
randonnée. Implantation d’une bâche 5 x3,5m 
pour cacher les travaux.579 890 579 890

Les espaces publics du 
hameau

Déplacement des parkings à l’extérieur du hameau (suppression des places 
de stationnement à l’intérieur du hameau)

134 520 134 520

Mairie et 
CD74 368 620 368 620

370 000 370 000

REPENSER LE PLATEAU DE LA LÉCHERETTE COMME PORTE D’ENTRÉE VERS LA 
HAUTE MONTAGNE (page 54)
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Mairie 

Printps 01/07/23 Appel d’offres attribué en 2022. 

en cours

LA CASCADE DES BROCHAUX

Sécurisation et valorisation Aménagement de ponts en bois pour sécuriser la découverte du site Mairie Printps 01/07/22 AMI Inv. Opération terminée

TOTAL

Expérience touristique Développement de l’offre de balades, randonnée et d’itinérance CCHC

Communication x

Jalonnement Mairie

Mairie x

Mairie x

Mairie x

Mairie x

x x

Requalification paysagère 
des espaces

Réparer l’intégration paysagère par l’aménagement de stationnements 
végétalisés avec reconquêtes des abords des restaurants

482 800 482 800

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non instruit.
Pas AR

NOUVEAU : poursuite 
d’activité suite fin de DSP

Construction d’une ferme communale (50 bêtes, transformation du lait sur 
place, visite et vente avec volet pédagogique). Estimation en cours, étude 
d’impact environnementale

Printemp
s

Valoriser la porte d’entrée  
d’une espace naturel 
remarquable

Valoriser l’offre des sentiers de randonnée, itinéraires VTT et richesses 
naturelles (zones humides, cascades, alpage)

Action traité dans le cadre de l’axe 3 – filière « à pied » et « à vélo »

18 192 20 198

Dossier 
envoyé le 
29/03/22.

Non instruit.
Pas AR

6 603 067 284 353 4 002 400 1 846 320 370 000 295 822,00

Acté par 
arrêté

Promotion de l’identité  « vallée de Chéravaux ».
Intégration dans le plan de communication touristique.

Offices de 
tourisme et 
Portes du 

Soleil

Aménagement de signalétique d’informations et de valorisation de la 
vallée et ses sites

Mobilité – diffusion des 
clientèles

Poursuite des comptages routiers (traversée du hameau des 
Lindarets)

Poursuite de l’expérimentation de la télécabine d’Ardent : prise en 
charge des déficits d’exploitation des étés 2022 et 2023

Augmentation du cadencement des navettes communales centre 
bourg – lac – parking d’Ardent

Limitation de vitesse de la traversée du hameau des Lindarets à 
20km/heure

Aménagement d’un itinéraire de liaison entre Châtel (Chaux Fleurie) 
et le plateau de la Lécherette et CCHC si 

prise de 
compétenceAménagement d’un itinéraire de liaison entre le plateau de la 

Lécherette et le lac de Montriond 
7 905,00

Réalisation d’une étude de fréquentation des visiteurs et de leur 
satisfaction

Offices de 
tourisme

printemps
, été, 

automne
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