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Compte rendu de la réunion du lundi 9 septembre 2019 au Lioran : 
Mot de bienvenue de Bruno Avignon qui indique que le cabinet EPODE va nous présenter les projets 

pour redynamiser et revaloriser le cœur de station du Lioran et que nos remarques, critiques et 

suggestions seront prises en compte. 

1ère partie : 15 minutes pour intervention d’Eugénie Cocteaux (urbaniste du cabinet EPODE) 

L’audit concerne la revalorisation et la redynamisation du cœur de station du Lioran ; les autres 

sites (Font d’Alagnon, Font de Cère et Prat de bouc) feront l’objet d’une étude complémentaire. 

Le cabinet travaille sur le sujet depuis 9 mois et il a présenté une ébauche au comité de pilotage 

en juillet 2019 (élus). 

Le 10 septembre : il présentera les différents scénarios possibles aux élus en tenant compte des 

observations suggestions et critiques qui seront faites aujourd’hui. 

A la mi-novembre : le cabinet Epode rendra l’audit terminé. 

Présentation de la station en quelques chiffres importants pour les projets futurs : 

Super Lioran génère environ 20 M € 

C’est un pôle économique valable 

La SAEM est apte à investir et à se dynamiser 

Le volume des journées de ski est stable depuis plusieurs années contrairement à d’autres stations 

des Alpes ou des Pyrénées, ce qui est dû vraisemblablement à une augmentation raisonnable des 

prix de forfaits. 

Le nombre de lits est stable à 5.000 lits. Le remplissage se maintient à 20% 

2 nuitées correspondent en moyenne à une journée complète de ski. 

Les excursionnistes = 55 % des journées skieurs. 

Beaucoup de clients viennent du ¼ NORD-OUEST de la France et d’une partie de l’OUEST 

La station a 2 fois plus d’abonnés Facebook que les grandes stations des Alpes, ce qui est 

remarquable. 

Dans une zone à 2 heures de trajet du Lioran il y a un potentiel de 2 millions de skieurs, donc il 

faut mieux s’affirmer comme station moyenne avec des tarifs raisonnables. 

Il est souhaitable d’élargir la gamme de produits. En basse saison : favoriser l’hébergement des 

courts séjours ; Se focaliser sur les voisins de l’OUEST ; Restreindre la zone de pub. 

Elargir la clientèle avec des séjours dédiés aux : familles, jeunes adultes, masters, seniors. 

Cette station doit permettre le regroupement des familles et renforcer les liens familiaux 

Créer des évènements attractifs : karaoké, barbecue géant, etc. 

 

2ème partie : 45 minutes 

La réunion se poursuit avec des ateliers de réflexions sur les possibilités d’amélioration. 

Une cinquantaine de participants : commerçants et associations répartis en 5 ateliers qui feront 

des propositions selon 3 thématiques : 

- La mobilité et le stationnement 

- La stratégie et les cibles  

- L’activité touristique 

Chaque atelier a été piloté par un membre du cabinet EPODE. 
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3ème partie : 45 minutes : Restitution des groupes de travail et observations : 

STRATEGIE & CIBLES : 

- Faire du tout ski serait une erreur il faut se diversifier 

- La zone de Montpellier doit être contactée car accès facile par autoroute gratuite 

- Cibles : familles, jeunes adultes, masters, seniors, sportifs intensifs en été 

- Pour le remplissage d’été : l’eau manque 

- 1 nuitée sur 2 n’est pas skieur 

- En été : : tout en respectant l’authenticité de la station nature, générer des activités 

(barbecue géant, karaoké, etc) 

- Les catégories socio-professionnelles de la clientèle sont différentes entre été et hiver  

- Améliorer le remplissage hors saison 

- Générer des courts séjours 

- Problème de conciergerie privée à résoudre (l’agence « madame » est servie ne suffit plus) 

- Créer une dynamique d’animation sur 4 saisons 

- Prévoir un accueil pour les campings cars à font d’Alagnon 

 

ACTIVITES TOURISTIQUES : 

- Toute l’année : 

• Aménager des sentiers piétons pour rejoindre tous les points de la station (chemin de 

bois à réhabiliter) 

• Installer des jeux gratuits pour les enfants (balançoires toboggans, cage à escalader) 

• Installer un parcours ludique autour du lac de la gare 

• Prévoir des aires de pique-nique 

• Prévoir des bancs sur la prairie et ailleurs 

• Un point d’eau est indispensable : toboggans nautiques d’été, ventre-glisse, centre 

aqualudique été-hiver, ou complexe piscine – patinoire … 

• Une tyrolienne à virages le long de la piste de la gare. 

• La prairie est un rassemblement d’éléments disparates dont certains sont délabrés = 

mauvaise image d’ensemble. 

 

- Saison d’hiver 

o Aménager une salle hors sac (solution provisoire en louant la salle sous le restaurant 

des sagnes) près de la prairie pour éviter la traversée des routes ; 

o Penser à la longueur des trajets pour les enfants qui fatiguent vite ; 

o Prévoir une salle de stockage des fauteuils handi-skis ; 

o Créer une mini piste d’initiation au ski de fond derrière la patinoire ;  

o Dans le jardin de l’ESF : créer un vrai mini club pour les enfants avec des demi-

journées complètes : 

▪ 2 heures de cours de skis 

▪ 2heures d’activités ‘dedans ou dehors selon météo 
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Ce qui donnerait le label famille plus au Lioran (label que les autres stations d’auvergne ont déjà) 

l’ESF a déjà préparé un dossier complet : possibilité d’agrandir le chalet situé sur la prairie en 

doublant la surface par construction d’un niveau supérieur) 

o Prévoir une possibilité, à partir du P5 de rejoindre la piste de la gare pour les skieurs 

et remonter par le téléski (à moderniser ou à remplacer par un téléporté)   

 

MOBILITE ET STATIONNEMENT : 

- Réserver le P1 aux accès limités : navettes, véhicules de secours, livraisons, arrêt minute et 

résidents pour décharger bagages de vacanciers 

- faire stationner les cars près de la patinoire avec rampe chauffante pour la route qui 

permet d’accéder à la RD 67 

- Entrée dans station par P 2  et  ou P 3 

- Sortie par P 5 et P 6 

- Parking payant sur P2 ; P3 et P4 

- Parkings gratuits sur P 5 et P6 

- Matérialisation au sol des places de parking pour habituer les conducteurs à mieux utiliser la 

surface de stationnement 

- Mettre en place une navette électrique qui tourne en permanence et ramène les skieurs et 

les promeneurs 

- Prévoir un parking réservé aux saisonniers sur le P5 

- Prévoir un parking réservé aux campings cars à Font d’Alagnon. 

 

Améliorer les collecteurs d’ordures pour le tri sélectif : il est difficile de se déplacer sur plusieurs 

centaines de mètres sur un sol enneigé ou verglacé. 

4ème partie : 15 minutes  

Bruno Avignon remercie les participants pour leurs suggestions diverses et variées ; le cabinet 

EPODE tiendra compte de ces idées dans sa présentation aux élus demain 10 septembre 2019. 

Il nous informera des décisions prises par le comité de pilotage dès que possible. 

 

Conclusion : les différents ateliers ont travaillé dans la bonne humeur et fait de nombreuses 

suggestions. 

La question de la gouvernance de la station n’était pas au programme car elle ne relève pas de la 

compétence des participants.  

En souhaitant que les finances soient à la hauteur de nos espérances car le volet financier n'était 

pas à l'ordre du jour. 

Les Travaux du Cabinet EPODE vont coûter plus de 70.000 € … On ne peut que souhaiter que cet 

investissement soit rentable et que les propositions deviennent des aménagements concrets dans 

un très proche avenir. 


