
Val-d'Isère retrouve des couleurs

La clientèle étrangère de Val-d'Isère a

fait son retour dès le début de saison.

>L'an dernier, Val-d'Isère a été

quelque peu pénalisée par la

moindre fréquentation de la clientèle

internationale, et notamment

britannique. « Ils sont revenus cette

année, avec la surprise de voir une

bonne part de clientèle des pays de

l'est, mais aussi australienne et

brésilienne » , souligne Valérie

Pesenti-Gros, adjointe au maire de

Val-d'Isère.

Une bonne fréquentation

La station, qui a ouvert son domaine

skiable la première semaine de

décembre, n'a pas eu trop à se

plaindre du temps, ni de la

fréquentation. « Nous avons eu du

monde sans discontinuer depuis

décembre , sourit Valérie

Pesenti-Gros. En termes

d'enneigement, nous avions ouvert le

domaine à 75 %, et nous l'avons

maintenu à ce niveau-là. La neige

n'était pas forcément de bonne

qualité sur les pistes de retour au

village, mais la qualité était en

revanche exceptionnelle sur tout le

haut du domaine skiable. L'altitude

de la station a permis d'être

relativement préservé du redoux des

températures, même si nous avons

constaté sur les fins de journées en

décembre, de nombreux accidents

qui ont nécessité une intervention

des secours sur piste, du fait d'une

neige peu évidente à skier » .

Sobriété énergétique

L'élue souligne que pour les

bâtiments communaux, la Ville n'est

pas impactée par la hausse des coûts
de l'électricité (les remontées

mécaniques sont exploitées par la

STVI), « même s'il n'y a pas que

cela qui a augmenté, puisque le fioul

a notamment connu une hausse de

65 %. Nous avons mis en place des

mesures de sobriété dans ces

bâtiments et dans les bureaux, pour

limiter les consommations. Il ne faut

pas oublier que Vald'Isère, ce sont

1 600 habitants à l'année, qui vivent

sur un site où toutes les

infrastructures sont dimensionnées

pour les 25 000 lits touristiques » . b
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