
 
 
 
 
 
 

Association Guisane Ouverte (Serre Chevalier Vallée) 05  
Sigle : AGO 
Date de sa création : 1994 
Association d'intérêt général  
Adhérents : 180 dont 95 % de résidents secondaires 
Buts et activités :  
 Guisane Ouverte a pour objectif de contribuer, de manière constructive, au développement 
harmonieux et durable de la vallée de la Guisane (de Briançon au Galibier) dans le respect du cadre de vie, 
des diversités, des traditions locales et de l'environnement, en concertation avec toutes les parties prenantes 
et les habitants permanents ou non. Les trois communes de cette vallée, Monêtier les Bains, La Salle les 
Alpes, Saint-Chaffrey forment avec Briançon la station de Serre Chevalier dont le domaine skiable la classe 
parmi les cinq premières stations de ski de France. C’est un lieu de séjour estival ensoleillé, riche d'une infinité 
de possibilités d'activités sportives, culturelles, récréatives, ancré dans une forte tradition montagnarde. 
 Guisane Ouverte est une force de proposition et de suggestion sur les dossiers et débats à forts 
enjeux en matière d'urbanisme, d'équipement, d'aménagement touristique, d'organisation territoriale et 
d'actions valorisant le patrimoine, par la mise en commun des connaissances et des compétences de ses 
membres ; en prenant en compte les préoccupations et contraintes de tous : habitants permanents ou non, 
commerçants, hôteliers, agriculteurs, professionnels du tourisme,... Communiquer et faire partager réflexions, 
études, points de vue, contre-propositions et encouragements aux élus, aux acteurs institutionnels et dans les 
médias. Attirer l'attention sur les risques de nuisances, sur la protection des sites, des paysages et de 
l'environnement. 
 Guisane Ouverte facilite les échanges d'informations, entre des adhérents et vers l'extérieur : site 
Internet vivant, diffusion de lettres d'information, tenue d'une Assemblée Générale annuelle, organisation 
d'une réunion publique avec la participation d'élus chaque année. 
 Guisane Ouverte fonctionne dans un esprit de coopération, de compréhension, de respect des 
acteurs locaux dans leurs responsabilités ; ses propositions, ses critiques se veulent toujours constructives au 
service du bien commun à long terme de la vallée de la Guisane. C'est pourquoi elle réunit des participants 
aussi divers que possible, car c'est avec l'aide de tous que l'avenir de cette vallée pourra se déployer 
harmonieusement. Elle attache beaucoup d'importance à ce que toutes les voix, toutes les préoccupations y 
compris celles des résidents secondaires soient écoutées.  
 
L'association Guisane Ouverte est ouverte à tous.  
L'assemblée générale annuelle a lieu en général en Août et précède une réunion publique en présence d'élus 
sur un grand thème de la vie locale (transports, santé, intercommunalité,…). 
 
Le montant de la cotisation est :  
 Couple 30 €  
 Individuelle 15 €      
  
La station (Serre Chevalier Vallée) :  
14 000 habitants (dont 10 500 à Briançon) 
52 000 Lits touristiques dont (8 000 à Briançon) et  
28 000 en résidences secondaires.  
 

Association loi 1901 enregistrée sous le n° 94 – 010 (JO du 10 Février 1994) 
Siège social : Chez Alpes Secrétariat Organisation  N° 7 Les Pananches  05240 LA SALLE LES ALPES 

Site Internet : http://guisane-ouverte.fr      e-mail : contact@guisane-ouverte.fr 

http://guisane-ouverte.fr/

