
CONSEIL COMMUNAL MACOT LA PLAGNE  
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
Présents : M. Jean Luc Boch, maire 
MM. Patrice Merel, Gérard Montillet, Mme Christiane Charrière, adjoints 

Mmes Fabienne Astier, Patricia Bérard, Evelyne Faggianelli, Myriam Montmayeur, Marion Lizeroux, 
Corine Michelas (20h02) 

MM. Pierre Ougier, Joël Ougier Simonin 
Absents/Excusés : MM. René Allamand, Laurent Astier, Richard Broche, Stéfan Koumanov et Raphaël 

Ougier 

 

1. CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE   
L’ordre du jour du conseil municipal du 7 octobre est examiné. Certains conseillers seront amenés à 

sortir lors de l’examen de différentes délibérations pour prévenir tout conflit d’intérêt.  
Il est également prévu une présentation des projets de la Société d’Aménagement de la Plagne (SAP) 

préalablement à la séance.  
 

2. PERMIS DE CONSTRUIRE RUE DE LA CHAILLE  
Un permis de construire a été déposé dans le secteur de la rue de la Chaille. Monsieur Joël Ougier-
Simonin propose que la commune profite de cette opportunité pour faire élargir la voirie, déjà étroite, 

dans ce secteur.  

Après examen, Monsieur Patrice Merel doit rencontrer les pétitionnaires et leur demander 
l’aménagement de leur entrée à l’intérieur du mur.  

Par contre, le conseil communal refuse de dépenser  
80 000 euros pour gagner 50 cm de voirie.  

 
 

3. PLAQUE MEMORIELLE BELLE PLAGNE 
Il n’y a pas de possibilité d’implantation sur un rocher. La plaque serait scellée dans le sol.  
Il est proposé de donner un accord de principe et discuter avec la famille de l’implantation de la plaque.  

 

4. BILAN PATRIMOINE  
Hiver été 2018-2019 

 

Maison du Patrimoine 
Création de la maison du patrimoine à Plagne Centre autour de deux thématiques fortes: la mine et la 

création de la station. Afin d’animer ce lieu, des visites tous les mercredis matins ont été organisées en 
saisons hivernale et estivale. De nouveaux contenus explicatifs ont été rajoutés en intersaisons dont la 

diffusion du film « Du plomb dans l’or blanc » connaissant un réel succès. 

 
Projet Mines de montagne 

La création du sentier mines de montagne vient de s’achever en Juillet dernier avec la création de 3 
sentiers sur le secteur de Macot, La Plagne et Montchavin visant à valoriser le patrimoine minier 

communal. Les panneaux installés guident ainsi le visiteur sur les traces des mineurs. 
Une brochure de présentation a d’ailleurs été créée en langue française et anglaise pour être distribuée 

au sein des différents offices du tourisme. Cette dernière a connu un vrai succès comme en témoigne 

sa rupture de stock. Une réimpression sera prévue pour la saison estivale prochaine. 
Un film de présentation des sentiers sera tourné dans les semaines à venir. 

La valorisation des sentiers reposait cet été sur un après-midi par semaine où j’accompagnais le public 
sur les traces des mineurs de La Plagne du village de la Roche jusqu’au musée de la mine de Plagne 

1800. Ces visites ont accueilli près de 150 personnes sur 6 semaines d’exploitation avec des excellents 

retours selon les fiches satisfaction de l’office du tourisme. 
Nous aurions pu accueillir plus du double de personnes selon les réservations effectuées en mairie, 

preuve de l’intérêt pour la thématique. Des quotas de groupe avaient été fixés à 20 puis 30 personnes 
par visite. 



Ce projet mené sous l’égide de l’Europe est actuellement extrêmement en retard en raison de l’absence 

d’avancement significatif des projets italiens bloquant ainsi les subventions.  

Nous sommes donc dans l’attente... 
 

Site Patrimoine et création de parcours thématiques 
Le troisième chantier du service fut la création du site Patrimoine et le développement de parcours 

thématiques sur la commune: 

Mines de montagne  
Églises et chapelles  

Vie d’antan 
Visites insolites et richesses cachées 

Découverte du terroir 
Chaque lieu faisant partie d’une thématique possède sur le site une page dédiée où le visiteur peut 

découvrir des informations historiques. De plus, des plaquettes QR code ont été installées sur ces lieux 

permettant de relier directement via un smartphone le monument à la page du site. 
De nouveaux contenus sont rédigés et intégrés sur le site chaque mois avec de nouveaux lieux à 

découvrir. 
 

Projets en cours pour l’automne 2019 

La période automnale sera principalement occupée par le suivi du chantier concernant la création de la 
galerie de mine reconstituée à la maison du patrimoine à Plagne Centre 

Une nouvelle scénographie sera imaginée pour une présentation au cours du mois d’octobre avec des 
projections 3D et un chiffrage global des dépenses pour le budget 2020. 

Dans le cadre de la valorisation du Patrimoine minier, le service Patrimoine et la bibliothèque de Macot 
organisent un Escape Game adulte, vendredi 6 et samedi 7 décembre durant lequel les équipes devront 

enquêter sur le meurtre du directeur de la mine. 

 
Projets 2020 

 
Vous trouverez ici des propositions d’actions à mener l’année prochaine: 

• Création de la nouvelle scénographie de la Maison du Patrimoine. 

• Continuation des visites altitude en été et organisation de visites sur le sentier des mines de Macot 
pour proposer au public estival une animation « vallée ». 

• Création d’un jeu de piste interactif du sentier mines de montagne altitude pour attirer le public 

jeunesse. Les participants recevront à la maison du tourisme de Plagne Centre une feuille type A3 

contenant les informations sur la mine avec des explications plus simples pour le jeune public ainsi 

que l’itinéraire à suivre. 

Sur chaque panneau du sentier une énigme sera apposée ainsi qu’une pince à poinçonner. Les 
participants devront poinçonner les réponses qu’ils estiment justes et rapporteront leur feuillet à l’office 

du tourisme pour recevoir une récompense. 
• Création d’un audio guide (Français et Anglais) de la maison du patrimoine et des sentiers mines de 

montagne par le biais de l’application gratuite izzytravel. La commune pourra parfaire le dispositif avec 

les tablettes achetées dans le cadre des subventions Alcotra mines de montagne. 
• Développement du service sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram pour accroître sa visibilité. 

• Ajout de nouveaux contenus sur le site internet et  duplication du site en langue anglaise. 
• Création d’un panneau relatant l’histoire du parachutage de La Plagne avec un contenu adapté à tous 

les publics. 
150 visiteurs sur les visites guidées, obligation d’en refuser autant en raison de l’afflux 

 

Enfin, le conseil communal évoque la possibilité de bénéficier d’œuvres issues du Fonds National d’Art 
Contemporain pour des prêts ou des dépôts.  

 

 


