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Chantal Carlioz, Maire de Villard de Lans 
& Vice-présidente de l’Isère en charge du tourisme.

édito
Transmissions

Le monde entier a regardé les flammes dévorer Notre Dame. Hommage aux 400 valeureux pompiers 
qui ont réussi à la sauver, ainsi qu’aux forces de l’ordre.
Impossible devant cet incendie qui s’est déclaré au moment de la prise de parole présidentielle, 
de ne pas y voir le symbole d’une France déchirée, en recherche de son identité, de nouveau 
rassemblée ce jour-là.
Impossible aussi de ne pas se sentir en communion devant ce symbole, en feu, de l’histoire de 
France, alors qu’il n’y a ni victime ni coupable et que des pierres. Cette émotion dépasse la foi dans 
la religion. C’est la religion de la beauté, qui existe en chacun de nous. Et l’élan mondial, autour 
de cette catastrophe, traduit ce désir universel de LA reconstruire pour renouer la chaîne des 
temps et pour que demain les générations futures puissent, à leur tour, ressentir comme nous, le 
génie de l'humanité.

Le domaine de ski alpin de Villard de Lans est mis en Délégation de Service Public (DSP) jusqu’en 
2026 auprès d’une société privée, la Société d’Équipement de Villard de Lans-Corrençon (SEVLC). 
Les actionnaires majoritaires de la SEVLC, ont, à l’heure où j’écris cet éditorial, signé un compromis 
de vente de leurs actions avec une société détenue majoritairement par Tony Parker mais aussi par 
des acteurs du pays. Ce moment est historique car une page importante de l’histoire de Villard de 
Lans se tourne. Vraiment ? Pas tout à fait, car les villardiens ne peuvent oublier l’engagement de 
Victor et de Dany Huillier ainsi que celui de Didier Beuque dans la gestion et le développement du 
domaine skiable. Ils ont toujours cultivé la vocation pionnière de notre territoire et ont assumé, sur 
leurs biens propres, les risques. Je sais qu’ils ont le sentiment de ne pas avoir été suffisamment 
écoutés et suivis par les maires successifs dont moi-même. Je voudrais cependant, de nouveau, 
leur assurer qu’avec mon équipe, j’ai mis en oeuvre, dans le cadre permis par la loi et le niveau 
d’endettement de la commune, tout ce qui était possible de faire, et cela encore très récemment, 
avec des résultats concrets. Cette vente, si elle se réalise, traduit un passage de flambeau 
auprès de nouveaux actionnaires, avec lesquels nous saurons travailler dans le respect des 
intérêts bien compris de chacun et au final de Villard de Lans. En écrivant cela, je n’oublie pas les 
autres actionnaires qui restent mobilisés et engagés ainsi que le personnel de la SEVLC. Au nom 
de tous, je remercie et félicite Dany, Victor et Didier de leurs actions décisives pour l’emploi et le 
rayonnement de Villard de Lans et du Vercors.

Cet éditorial, consacré à la transmission, ne peut se conclure sans quelques mots à propos du « Parc 
et Château ». Nous avons souhaité le rénover parce qu’il est un livre ouvert sur des pages de 
l’histoire de Villard de Lans : agriculture, hôtellerie, tourisme, résistance, climatisme et maison 
d’enfants. Le Château se transforme tout en gardant son âme. Il développera d’autres vocations. 
Comme chacun peut le constater au quotidien, les travaux avancent bien. Nous aurons l’occasion de 
nous réunir pour en parler, j’en suis certaine,… avec passion.



1 - Année anniversaire pour les 10èmes rencontres 
photographiques « FOCALES en Vercors » qui 
se sont déroulées du 1er au 5 mai avec des 
expositions, des rencontres, des ateliers, des 
conférences et des stages... en présence des 
invités et des canditats sélectionnés sur le thème 
« Le Monde du spectacle  ».

2 - Le traditionnel banquet des ainés a eu lieu 
le samedi 1er décembre à La Coupole. Comme 
d’habitude ce fût un moment très festif de 
partage, de joie, de bonne humeur et de danse. 
200 personnes étaient présentes pour ce repas 
concocté par le chef Jean-Christophe COUVAT 
aidé de Claude RUEL. Mme Carlioz a félicité la 
doyenne et le doyen qui étaient honorés cette 
année, Josette DUBOULOZ et Yves MARQUE 
(corrençonnais devenu villardien).

3 - La Trans’Vercors Nordic, c’était le 3 
mars 2019... Plus de 1000 participants, 150 
bénévoles pour cette fabuleuse course de ski 
nordique qui s’est déroulée dans des conditions 
exceptionnelles. Rendez-vous en mars 2020 !

4 - Organisée par « Cuisine et Passion en 
Vercors » la fête de la Coquille Saint Jacques 
a eu lieu les 16 et 17 mars... Un vent breton a 
soufflé très fort sur la place du village avec des 
animations musicales, plus de 26 grands chefs 
qui ont cuisiné sous chapiteau, une initiation 
aux danses bretonnes, un fest-noz le samedi 
soir, des chants marins, des dégustations, des 
intronisations...et la participation du groupe 
musical GWENDORN.

5 - Cette maison d’exercice, unique à ce jour 
dans le département située dans la cour Est de 
la caserne a été inaugurée, le 2 février 2019, 
en présence de Chantal Carlioz, de Lionel 
PEFFRE, préfet de l’Isère et Jean-Claude 
PEYRIN, président du conseil d’administration 
du SDIS. Destinée aux formations de maintien 
des acquis de l’ensemble des sapeurs-pompiers 
des casernes du Vercors Isérois, elle servira 
également aux formations initiales des nouvelles 
recrues organisées au niveau départemental.

6 - Encore un double succès pour cette nouvelle 
édition de la patinoire en rose parrainée par 
l’actrice de la série « Plus Belle la Vie » Dounia 
COESENS... sur la glace les Ours de Villard ont 
battu les Lynx de Valence et les spectateurs ont 
rempli la patinoire André Ravix pour cette soirée 
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caritative au profit des associations « Coeur vers 
Corps » et « Sara ».

7 - Le 28 janvier dernier, beaucoup de Villardiens 
étaient réunis autour de Chantal Carlioz, maire de 
la commune et vice-présidente au département 
en charge du tourisme, pour sa 11ème cérémonie 
des Voeux du maire à la Coupole.

8 - Dans le cadre des commémorations du 
centenaire de 14-18, La municipalité a invité les 
villardiens à un concert réunissant les chorales 
du plateau le vendredi 30 novembre à 19 h à la 
Coupole avec la participation des chorales de 
l’école des Laîches et de la cité scolaire, des 
Jalabres et Que-Lou-Di-Lam.

9 - L’Union des Commerçants et Artisans de 
Villard de Lans (UCAV), à clôturé 2018 en beauté 
en proposant du 21 au 30 décembre le Marché 
des Neiges composé de 10 chalets au cœur du 
village. Musique, produits régionaux, artisanat, 
décorations étaient à l’honneur sans oublier les 
nombreuses animations et dégustations.

10 - Le Loto des commerçants a eu lieu à la 
salle de la Coupole le 26 février dernier. De 
nombreux lots étaient offerts : un week-end à 
Villard de Lans, une paire de skis, un casque de 
ski, un jambon et bien d’autres lots...beaucoup 
de villardiens et de touristes avaient répondu 
présents à cette animation proposée par l’UCAV.

11 - Projet majeur actuel, le château du 
centre du village a été investi tout l’hiver par 
les entreprises intervenantes. La livraison du 
chantier et l’installation de l’accueil de l’Office de 
Tourisme se feront pour le mois de septembre 
après la saison estivale.

12 - Maison du patrimoine : L’abeille, le pollen et 
l’apiculteur. Après le succès rencontré jusqu’au 
20 avril, cette exposition reprend du 1er juillet au 
21 septembre. A ne pas manquer !
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2018, UN TRÈS BON CRU 
POUR LA MAISON DU PATRIMOINE

LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
SAINT-BONET À VILLARD DE LANS

aux Villardiens

L’ÉDUCATION À 
LA CULTURE, À LA 
CITOYENNETÉ ET À 
LA SOLIDARITÉ : DES 
VALEURS PARTAGÉES 
PAR LES DIFFÉRENTES 
GÉNÉRATIONS À 
VILLARD DE LANS

Est-ce la riche exposition sur les 
50 ans des J.O. de 1968, très 
médiatisée par Grenoble et les 
stations concernées qui a fait 
déplacer les visiteurs hivernaux ? 
Si l’on y ajoute le succès des FOCALES 
en Vercors, ainsi que les extraordinaires 
costumes traditionnels des « Femmes 
d’une autre Chine », sans oublier les 
talentueux plasticiens reçus pour le 
Festival d’Humour et de Création, la 
fréquentation de la Maison du Patrimoine 
a dépassé les prévisions avec plus 
de 24 100 visiteurs. 2019 s’annonce 
prometteur : les  saisons « hiver et été »  
de l’exposition « L’abeille, le pollen et 
l’apiculteur » à la fois pédagogique et 
ludique, mettent l’accent sur l’importance 
des pollinisateurs domestiques ou 
sauvages. Le film « Le cri de l’abeille » a 
été spécialement réalisé sur ce sujet.

Expositions et animations 
s’enchaînent proposant concerts, 
rencontres, poésies, contes et jeux, et 
déjà nous avons fêté la 10ème édition de 
Focales. La qualité de ces prestations et 
la gratuité votée en 2012 ravissent les 
visiteurs. 2019 c’est aussi la 30ème édition 
du Festival d’Humour et de l’exposition 
de plasticiens décalés. Encore un bel 
élixir en perspective !

Ouverture printemps hors 
événement : 
Mer Jeu Ven Sam 15h00-18h00                                                                          
Horaires d’Été :
Lun Mer Jeu Ven Sam 15h00 – 18h00 
Dim 10h-12h et 15h00-18h00

L’église paroissiale de Villard de 
Lans, dédiée à l’évêque de Clermont 
(627-710) est citée dès la fin du XIIème 
siècle et fut peut-être dépendante du prieuré 
de Valchevrière. Son clocher, du début du 
XVIème siècle, de pierre blanche du pays, 
est orné à chaque angle de gargouilles 
représentant un chien, un sanglier, un 
ours, ainsi qu’une tête d’homme à coiffure 
médiévale. Fermée durant deux mois à 
l’automne dernier, l’église a fait l’objet de 
travaux importants : la révision complète de 
l’installation électrique, sa modernisation 
avec l’ajout d’un éclairage LED et la reprise 
des peintures intérieures qui complètent 
les travaux précédemment réalisés avec la 
création d’un chemin de vie dans le clocher 
et le renforcement de la charpente sur la 
partie Est, ainsi que la reprise des parkings 
à l’extérieur. Le 1er février 2019, l’église 
ainsi remise à neuf, a été inaugurée 
par Chantal Carlioz en présence de 
P.Loïc Lagadec, vicaire général du 
diocèse et P.Luc Mazaré, le curé de 
la paroisse. 

De nombreux adjoints et 
conseillers municipaux ainsi que 
les représentants des entreprises 
ayant participé à la rénovation étaient 
présents pour cette occasion. Christophe 
Berthier, maître-verrier à Grenoble a assuré 
la restauration et la mise en valeur dans 
l’église des anciens vitraux du « clocher ».
Daniel Pesenti , président de l’association 
Carnot, nous confiait « sa satisfaction de 
voir ces magnifiques vitraux restaurés par 
la paroisse et mis en valeur par la Mairie 
grâce à l’installation des LED », qui selon 
lui « renforce l’atmosphère de quiétude et 
d’apaisement dans ce lieu de prière et de 
recueillement ».

Ces valeurs unissent les cœurs aux 
moments des commémorations.
La formation de la personne et du citoyen 
est un des axes prioritaires inscrits dans 
le projet d’école Les Laîches de Villard 
de Lans, ainsi que dans le projet éducatif 
périscolaire. J.M. Bresch, directeur de 
l’école et les enseignants de CM1 et CM2 
préparent leurs élèves à la lecture de textes 
ou de chants pour qu’ils se souviennent et 
pour rappeler à tous que l’histoire de notre 
territoire est fortement ancrée. 
Aussi, différentes générations se sont 
réunies le 30 novembre dernier pour nous 
offrir une émouvante soirée de chorales 
à l’occasion de la commémoration de la 
signature de l’armistice de la guerre de 
14/18. Les élèves de l’école élémentaire, 
la chorale de la cité scolaire Jean Prévost 
et les chorales Que Lou Di Lam et les 
Jalabres ont interprété des œuvres d’hier 
et d’aujourd’hui : « Les tourneuses d’obus » 
(mis en musique en 1917), « Le soldat » (F. 
Pagny 2013) pour terminer avec l’hymne 
européen « L’Ode à la Joie » (Beethoven 
1824).
De nouveaux projets voient le 
jour grâce à la collaboration entre 
animateurs du périscolaire et trois 
enseignants. En décembre dernier, les 
résidents de la MARPA (Maison d’Accueil 
et de Résidence Pour l’Autonomie) ont 
écouté avec beaucoup d’émotion la lecture 
de cartes de Noël et de chants, préparés 
sur les temps scolaires et périscolaires 
par les élèves de l’école élémentaire. Ces 
mêmes résidents ont reçu en avril fleurs en 
papier et chocolats, réalisés par les élèves,  
avant de chanter et de partager un goûter 
avec les CP et les CE1. 
Laurence Borgraeve, adjointe à 
la vie scolaire et à la jeunesse 
remercie tous les acteurs impliqués 
dans les domaines culturels, périscolaires, 
scolaires ou sociaux qui unissent leurs 
compétences et leurs talents pour 
favoriser l’échange, la transmission, le lien 
intergénérationnel et apporter des temps 
forts aux villardiens de tous âges.
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LE SPLENDID À VILLARD DE LANS

LA RUE DU LYCÉE POLONAIS

Construit un peu avant 
les années 40, il a connu 
l’âge d’or du climatisme 
en Vercors. 

Après de longs mois de rénovation 
et plus de 5 millions d’euros 
d’investissement de la part de son 
propriétaire Monsieur Magno (dont 
une subvention de 120 000 euros du 
département), le Splendid s’apprête à 
écrire un autre chapitre de son histoire. 

Cet établissement de standing ouvrira 
à nouveau ce printemps, à partir du 25 
mai. La résidence se compose de deux 
parties : la première, construite en 1933, 
était déjà un hôtel baptisé « Splendid 
Hôtel », ensuite transformé dans les 
années 60 pour devenir une maison de 
repos et de convalescence destinée à 
accueillir les patients à leur sortie d’hôpital. 
La deuxième partie, quant à elle, fut édifiée 
dans les années 80.

WEEKISTO & COURSE 
D’ORIENTATION :
DEUX FAÇONS ORIGINALES 
DE DÉCOUVRIR VILLARD 
DE LANS

Tous les éléments architecturaux de 
l’époque ont été conservés (fresques, 
plafonds à moulures, carreaux de 
ciment...) et associés à une subtile touche 
de modernisme. Une belle adresse, 
où se mêlent le charme d’antan et une 
décoration plus contemporaine, à la fois 
chic et sobre. L’ouverture des activités 
annexes est prévue en 2020, avec des 
salles de séminaires et des bureaux de 
plus petite taille, une salle de fitness, un 
spa et sa piscine extérieure chauffée toute 
l’année, ainsi qu’un restaurant « style 
Brasserie Gastro » de 200 m2 qui sera 
mis en gérance. Christian RUEL, le 
directeur de ces 33 Appart’Hôtels pour 
2 à 10 personnes, d’une superficie de 
48 à 60 m2, exposés plein sud face à 
la montagne, répartis sur les 5 niveaux 
de cette belle institution villardienne et 
disposant au minimum d’une chambre, a 
hâte d’accueillir ses premiers clients. Ce 
projet démontre l’importante confiance 
des investisseurs en la capacité de 
développement touristique de Villard de Lans.

Réservée à tous les amoureux 
de la nature, de la réflexion, 
du jeu et du sport, la course 
d’orientation va vous faire 
découvrir Villard de Lans sous 
un autre angle. 

Pour compléter les 6 parcours 
sportifs d’orientation, dont les cartes 
sont en vente à l’Office de Tourisme au 
tarif de 3,50 euros, 2 nouveaux parcours 
patrimoniaux gratuits ont été créés au 
centre du village. Le premier est destiné 
aux familles et le second s’adresse plus 
particulièrement aux enfants (cartes et quiz 
disponibles à l’Office de Tourisme). 
Pour la clientèle utilisatrice de 
smartphone, la commune a créé 
une visite virtuelle grâce à l’application 
Weekisto, utilisée par l’Éducation 
Nationale, qui permet de mieux saisir 
l’histoire locale et le patrimoine de 
Villard de Lans. Deux parcours guidés, 
accessibles sur l’application téléchargeable 
via Google Play ou App Store, ont été 
conçus. Les visiteurs la téléchargent 
gratuitement, se créent un compte, se 
géolocalisent et découvrent de nombreux 
points d’intérêts. En suivant le chemin 
du Huguenot ils vont découvrir, à travers 
plusieurs étapes, les paysages du Vercors, 
les contes et les légendes qui ont marqué 
la vie des habitants et les explications 
sur la vie au 17ème siècle. Un quiz est 
également proposé pour mieux connaitre 
Villard de Lans.

Cette rue doit son nom à l’ouverture 
du lycée polonais Cyprian Norwid le 
18 octobre 1940. L’hôtel du Parc et du 
Château au centre du village accueille alors 
ce nouvel établissement scolaire, d’autres 
bâtiments vides, comme les hôtels de la 
Poste, des Loisirs (actuellement Hôtel du 
Centre), Fleur des Alpes ou encore, Beau 
Site, fournissent des dortoirs et des salles de 
classes. L’internat de garçons est également 
hébergé par l’Hôtel du Parc, tandis que 
l’internat de jeunes filles est installé à 
l’Hôtel les Loisirs. Les frais de location sont 
endossés par la Croix Rouge Polonaise. 
Deux cent cinquante personnes environ 
sont concernées : pensionnaires, personnels 
enseignants et administratifs. 
79 ans plus tard, l’Office de Tourisme 
ouvrira ses portes en septembre 
prochain avec la création également d’une 
salle d’escape game sur une thématique 
villardienne dans ce lieu chargé d’histoire. 
La rue du lycée polonais sera entièrement 

réaménagée, les travaux se dérouleront en 
deux phases du lundi 13 mai au vendredi 
05 juillet 2019 et du lundi 02 septembre 
au lundi 07 octobre 2019. Ils consistent 
en la réfection complète de la chaussée, la 
réalisation de trottoirs côté Est, protégés par 
des quilles métalliques. Cet aménagement 
sécurisera les usagers et les riverains, qui 
ont été réunis et concertés plusieurs fois. 
Il contribuera à la requalification urbaine 
du centre-bourg. Préalablement, la 
commune avait délégué au SEDI 
l’enfouissement des lignes aériennes 
(EDF et Orange, éclairage public) en 2018, 
avait réalisé le réseau de chauffage urbain, et 
avait changé les branchements plomb et mis 
en séparatif les réseaux d’assainissement. 
Le coût total des travaux s’élève à 468 
000€ : Eclairage public : 14 000 €, 
Travaux de voirie : 348 000 €, Maîtrise 
d’œuvre travaux de voirie : 23 000 €, SEDI 
(enfouissement des réseaux secs) : 83 000€.
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LABEL 
FAMILLE 
PLUS

L’UNION DES 
COMMERÇANTS

Depuis 2006, notre village est 
labellisé Famille Plus. Ce label national 
soutenu par les services de l’État en charge 
du tourisme est destiné à valoriser les 
communes adhérentes ayant engagé une 
démarche globale en faveur de l’accueil des 
familles. Villard de Lans ainsi que Corrençon 
ont renouvelé avec succès ce label en mars 
dernier. Bravo et merci à l’équipe de l’OMT.
L’auditrice s’est enthousiasmée 
devant la qualité, la variété des 
animations et des activités de notre 
station. A l’office de tourisme, le coin 
enfants, les carnets de vacances et le livret 
Famille Plus à l’effigie de notre mascotte 
Gaston l’ourson ont été salués. La vocation 
d’accueil des familles ne date pas d’hier 
à Villard de Lans et s’inscrit dans une 
longue tradition. Nos équipements, souvent 
novateurs, réjouissent petits et grands 
grâce à l’ensemble des acteurs du tourisme 
totalement impliqués qui se mobilisent 
quotidiennement pour la qualité des séjours 
de nos hôtes.

La saison hivernale 2018/2019 
se caractérise par un début difficile 
avec un manque de neige pour les 
vacances de Noël mais une poursuite 
sous de meilleurs auspices dès la fin 
du mois janvier : + de 4 mètres de 
chute de neige cumulée et 48 jours 
d’ensoleillement. Les quatre semaines 
de février ont été très bien remplies, 
plus de 36 500 visiteurs sont passés 
à l’Office de Tourisme durant la saison 
hivernale. Les réservations ont été très 
satisfaisantes affichant des taux de 
remplissage importants sur la période 
des vacances scolaires notamment les 
semaines du 16/02 au 03/03 avec un 
taux de 96%. Les ventes du service 
réservations ont principalement été 
consacrées à la location des meublés.
Les ventes d’activités en augmentation 
sensible sont justifiées par l’offre 
proposée par le service réservation 
en partenariat avec la SEVLC ( -30% 
sur les forfaits avec une réservation 
d’hébergement hors vacances scolaires 
et -15% pendant les vacances scolaires).

Quelques chiffres :
• 50 heures d’animations par semaine
• 18 animations par semaine soit 3 
animations par jour
• 11 spectacles vivants : 6 spectacles 
jeunes publics à la coupole et 5 spectacles 
enflammés au Balcon Côte 2000
• 5000 clients touchés par les animations
Les nouveautés de l’hiver :
• Snooc : Animation très appréciée pendant 
le Snooc day avec environ 200 testeurs 
et 30 à 40 participants les vendredis
• Hoverkart sur la patinoire : animation 
très appréciée des enfants.
Les animations les plus suivies :
• Tournée Nickelodeon
• Villard Boyard
• Escape Games
• Bataille de boules de neiges
• Nocturne colline des bains 
Saint Valentin : Opération 
« insta’moureux »
Le service animation était présent 
à différents lieux de la station pour 
immortaliser cette journée et offrir le 
polaroid aux couples venus jouer le jeu. 
200 clichés ont été réalisés.

BILAN DE L’HIVER 2018/2019
La page Facebook « Villard de Lans – Corrençon 

en Vercors » en chiffres ! 

Soit une augmentation 
de 3 987 fans (+27%) 
en 6 mois.

1er octobre

14 910 fans

9 avril

18 897 fans

93,48%

FRANCE

1,11%

BELGIQUE

0,78%

ÉTATS-UNIS

0,51%

ROYAUME-UNI

18%
GRENOBLE

14%
LYON

9%
VILLARD DE LANS

6%
PARIS

 LES 4 NATIONALITÉS LES PLUS PRÉSENTES SUR LA PAGE

LES LIEUX PRINCIPAUX DES FANS

1 Femmes entre 35 et 44 ans

2 Femmes entre 45 et 54 ans

15% 13%

1 2

LES TRANCHES D’ÂGE LES PLUS ENGAGÉES

L’Union des Commerçants et Artisans 
de Villard de Lans (UCAV), sous la 
présidence de la très dynamique Stéphanie 
Anagnostou, a de nouveau offert de belles 
animations tout au long de cette saison 
2018/2019. Pour clôturer 2018 en beauté, 
l’UCAV a proposé du 21 au 30 décembre 
le Marché des Neiges composés de 10 
chalets au cœur de Villard de Lans. Tout 
au long de ces 10 jours, les produits 
régionaux, l’artisanat, la décoration, les 
accessoires étaient à l’honneur sans oublier 
les nombreuses animations et dégustations.  
Pour le premier semestre  : le loto 
des commerçants qui s’est déroulé à la 
Coupole le 26 février dernier avec plus de 
150 participants, la traditionnelle « Braderie 
de fin de saison des Commerçants » le 30 et 
le 31 mars 2019 et tout récemment, le 18 et 
19 mai, Vercors SuperCars : l’exposition de 
voitures et les baptêmes sur route fermée 
en supercars et belles sportives au profit de 
l’association « Cœur Vers Corps ». Rendez-
vous cette été avec la grande braderie des 
Commerçants le 24 et 25 Août. Coup de 
chapeau à l’UCAV pour le travail accompli.
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La 51ème édition de la Trans’Vercors a 
eu lieu le 3 Mars 2019. Après une journée 
de pluie, la veille, la neige était glissante, 
vraiment glissante… et les conditions 
météorologiques idéales. Cette course 
mythique a encore accueilli cette année plus 
de 1000 participants qui ont emprunté les 
hauts plateaux du Vercors. Les concurrents 
avaient le choix entre le « 18 kilomètres » par 
équipe de 2 à 6 skieurs, le « 53 kilomètres » 
Rando en solo et l’épreuve phare le « 53 
kilomètres » Chrono en duo. 
A 8h30, le départ est donné ! GOALABRE et 
MILLEREAU traversent en « volant » sur leur ski 
le Pas des Econdus, Pré Grandu, Pré Rateau, 
Prévallet, Herbouilly pour franchir la ligne 
d’arrivée à Bois Barbu en 2h22’’47’. L’épreuve 
féminine a été remportée par Delphine BELLE 
et Noami LACROIX en 3h17’. 
Tous les témoignages des participants sont 
unanimes pour saluer le travail des bénévoles 
des services communaux, de l’OMT, la 
magie de cette traversée dans un cadre 
extraordinaire et l’ambiance exceptionnelle de 
cette journée. Rendez-vous en Mars 2020, 
pour la 52ème édition de cette belle traversée !

TRANS’VERCORS
51ÈME ÉDITION

LA PATINOIRE
EN ROSE

© David BOUDIN

La patinoire, les joueurs de hockey et 
les spectateurs étaient tous en rose le 
samedi 16 février pour lutter contre le 
cancer. Pour cette 6ème édition, parrainée par 
l’actrice de la série « Plus Belle la Vie », Dounia 
COESENS, les Ours de Villard ont battu les 
Lynx de Valence lors d’un match amical hors 
championnat, une grande première cette 
année, selon Frédéric Bertrand, président du 
club de hockey : « Pour la première fois, ce 
n'est pas un match de championnat. Le but 
de ce match reste un match de préparation 
pour les playoffs mais c'est avant tout un 
match pour se faire plaisir avec du beau 
jeu ». Laurence Pasquet, présidente de 
l’association En rose pour la bonne cause 
et co-organisatrice de l’événement était 
très satisfaite des sommes reversées à 2 
associations liées à la lutte contre le cancer : 
Cœur Vers Corps et Sara.

UN DÉMÉNAGEMENT APPROPRIÉ

DES ÉVÉNEMENTS PHARES POUR 
LE RAYONNEMENT DE VILLARD DE LANS

On peut refaire l’histoire mais les faits 
sont têtus : le casino a été implanté 
en 1993 et renforcé par la précédente 
équipe par délibération en date d’avril 
2004. En l’autorisant à déménager, la 
majorité actuelle permet le maintien de ses 
20 emplois ainsi que 100 K € de revenus et 
37 K € de loyer par an, soit 2 points d’impôt 
sauvegardés. Il est important de rappeler que 
le casino se déplace dans un bâtiment datant 
des J.O. de 1968 qui devait être provisoire. 
En s’y installant, la Société d’Exploitation du 
Casino de Villard de Lans y injecte 1,4 M €, 
alors que le bâtiment reste communal. Elle 
démontre ainsi sa confiance en l’économie 
villardienne. Toutes les stations touristiques 
et climatiques valorisent leurs casinos dans 
un emplacement stratégique, sans que cela 
ne pose de problème politique ou moral. Le 
développement de l’Espace Loisirs sera de 
ce fait développé de manière conséquente 
avec la location de 400 m2 supplémentaires 
pour des activités nouvelles. Concernant 
l’Office Municipal de Tourisme de 
Villard de Lans, son personnel a doublé, 
depuis l’origine, tout en restant dans 
un même espace devenu exigu et peu 
confortable. Il était temps de lui proposer de 
meilleures conditions de travail. Ce faisant, 

l'OMT n'est pas « éclaté » mais structuré 
autour de ses 2 missions » : le développement 
touristique (dont les services seront 
principalement implantés au Château) et la 
gestion des équipements sportifs municipaux 
(dont les services seront maintenus à 
proximité). Cette stratégie s’est faite en 
concertation avec le personnel. Elle répond 
clairement à un gain d'économie (valorisation 
d’espaces en plein centre -et donc 
recherchés !- inutilisés depuis la construction 
du centre aquatique) et d'efficacité (souci de 
faire fonctionner le Château à l’année avec 
du personnel de l’OT déjà organisé dans ce 
sens). Au total, le coût des travaux réalisés 
pour l’Office Municipal du Tourisme est de 
334 000 € HT pour les aménagements et 
les travaux de mises aux normes (sécurité, 
accessibilité…) et rénovation d’environ 280 
m². Saisissant l’opportunité, une mise aux 
normes (rampes d’accès Mairie, toilettes 
extérieures…) ainsi que l’aménagement de 
bureaux en Mairie se sont effectués dans le 
cadre de ce chantier pour assurer la transition 
et néanmoins revaloriser le patrimoine 
communal, pour un montant de 536 000 € 
HT. Les subventions liées à ces travaux sont 
de 150 000 € pour le département et de 126 
000 € pour l’Etat.

Les ingrédients garantissant le 
succès de la recette de « Cuisine 
et Passion » dans l‘élaboration de 
la  Fête de la Coquille St-Jacques 
sont simples : la fraîcheur d’un produit 
d’exception, le talent de grands chefs et 
l’ambiance bretonne de ce désormais 
célèbre week-end. Plus de 25 000 
personnes ont répondu à l’appel du large 
pour déguster la trentaine de tonnes de 
mollusques fraîchement pêchés en baie de 
Saint-Brieuc. Villard de Lans est de nouveau 
premier port de montagne et maintient son 
titre de capitale de la coquille Saint-Jacques 
à 900 km de la mer.
Construit autour des rencontres et 
du partage entre photographes et 
visiteurs, « FOCALES en Vercors » est un 
événement d’une grande qualité artistique, 
accessible et ouvert à tous les publics. Ces 
10èmes rencontres, parrainées par Michel 
JOHNER, portaient sur le thème « Le monde 
du spectacle ». Les artistes, les invités et les 
candidats qui ont exposé, ont mis le focus 
sur les échanges avec le public au sujet 

des 15 expositions autour de la danse, de 
l’opéra, du cirque, du théâtre, du cinéma 
ou du spectacle de rue mais aussi des 
ateliers et conférences avec en bonus des 
expositions photographiques dans les 
rues et jardins de Villard de Lans qui seront 
visibles tout l’été. 
Pour fêter l’ouverture de la saison 
estivale, le Vélo Vert Festival (VVF) 
rassemblera du 31 mai au 2 juin, à 
l’occasion de sa 10ème édition des milliers 
de vététistes répartis dans toute la station. 
Devenu la référence du salon du VTT 
en France et du premier centre d’essai 
VTT du monde, le VVF propose de tester 
en grandeur nature plus de 2 000 vélos 
et accessoires mis à disposition par les 
300 marques présentes. Les festivaliers 
profiteront d’une vingtaine d’épreuves 
et animations adaptées à la fois aux 
compétiteurs, aux randonneurs, mais aussi 
aux familles. Les animations organisées 
par la commune et ses commerçants 
complèteront ce grand festival.
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10 ANS SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ

UNE DETTE GÉRÉE POUR PRÉSERVER L’AVENIR
ÉVOLUTION DES ANNUITÉS 

DE REMBOURSEMENT DES DETTES 
EN EUROS POUR LES 4 ANNÉES À VENIR

UN BUDGET MAÎTRISÉ

20192009
TAXE D’HABITATION 20,16% 20,16%

TAXE FONCIÈRE 27,95% 27,95%

FONCIER NON BÂTI 62,94% 62,94%

Les différents taux communaux 
n’ont pas augmenté depuis 2009 (en 
responsabilité avec la hausse des taux 
intercommunaux).

Deux emprunts, l’un de 
3 millions d’euros a été 
contracté en 2018, l’autre 
de 1,5 million au plus sera 
éventuellement contracté afin de 
réaliser les investissements 2019. 
Ces emprunts ont été rendus 
possibles grâce au rallongement 
de la dette négocié en 2015 et 
2016 qui a permis de gagner plus 
de 200 K € sur les annuités de 
2016 à 2021 et grâce aux efforts 
réalisés par les services sur les 
dépenses de fonctionnement de la 
commune.

La commune s’est désendettée 
et a réussi à revenir à un 
endettement raisonnable pour une 
commune touristique surclassée 
de 10 à 20 000 habitants (environ 
5 millions d’euros sur 20 ans en 
2022).

Les annuités de remboursement 
de la dette actuelle se réduisent 
fortement, passant de 1 256 K € 
en 2021 à 525 K € en 2022, ce 
qui laissera à l’équipe municipale 
suivante des nouvelles capacités 
d’investissement. 

0
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RÉPARTITION POUR 100 €
DU BUDGET COMMUNAL

15,30 €
OMT dont la moitié du 

personnel est au service des 
équipements

3,15 €
Reversement de fiscalité

à l’État (Péréquation)

4,40 €
Subventions aux associations,

CCAS, Pompiers...

31,65 €

Équipement et travaux,
Frais d’étude, Achat de matériel

6,95 €

Remboursement de la dette
(Capital et Intérêts)

19,25 €
Charges de fonctionnement

(fluides, prestations, 
maintenance...)

19,30 €
Charges de personnel

UN BUDGET RESPONSABLE,     AMBITIEUX ET STRUCTURANT
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LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET COMMUNAL

LES CARACTÉRISTIQUES PLURIANNUELLES DE NOTRE BUDGET

UN INVESTISSEMENT FORT, VOLONTAIRE, CONCRET, CENTRÉ SUR L’AVENIR

BUDGETS ANNEXES

FONCTIONNEMENT : 
12 604 000 €

TOTAL DES BUDGETS CONSOLIDÉS : 23 844 298,19 €

+

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT : 
6 930 580 €

TOTAL : 19 534 580 €

296 930,57 €

264 997,01 €

365 742,42 €
584 389,87 €

85 320,70 €

15 712,00 €

1 409 383,94 €

98 831,55 €

1 018 763,86 €

169 646,05 €

EAU ASSAINISSEMENT BOIS ET FORÊTS CHAUFFERIE BOIS 
BOURG CENTRE

CCAS

POUR VILLARD-DE-LANS ET LE TOURISME
• Opération parc et château 
• Embellissement de notre territoire : fleurissement...
• Cadre de vie préservé : voiries rénovées
• Centre bourg valorisé : Patrimoine (Maison du Patrimoine, 
   Monument aux Morts, le Rex...)
• Un budget principal solidaire et actif :

 - Maintien des subventions d’un montant de 456 900 €, dont 
 414 500 € aux clubs sportifs et associations, 15 400 € à 
 l’école pour la classe de mer, et 27 000 € au CCAS.

POUR L’ÉCONOMIE ET L’ENVIRONNEMENT
• Mise aux normes des bâtiments : la Coupole, la Mairie...
• Plan Pluriannuel d’Investissement : Rénovations centre 
   aquatique et patinoire
• Création du tennis/squash/padel couvert 
• Eclairage public : renouvellement complet 
• Réseau chaleur et son développement sur la commune

DONT 1,7 M € DÉJÀ ENGAGÉS EN 2018 : 
• Poursuite de l’opération Parc et Château
• Travaux école primaire
• Coupole : mise aux normes 
• Rénovation de l’éclairage public

UN BUDGET RESPONSABLE,     AMBITIEUX ET STRUCTURANT

ET DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS : 
• Construction de tennis couverts
• Aménagement de la rue du Lycée Polonais
• École primaire : équipement thermique
• Coupole (poursuite)
• Patinoire
• Centre aquatique
• OMT et bâtiments administratifs
• Opérations patrimoniales : gendarmerie...

PLUS DE 5 M € D’INVESTISSEMENT EN 2019

 - Animations OMT et commerçants, Vélo Vert Festival, 
 Fête de la Coquille St Jacques, Festival d’Humour, 
 Marché des neiges, FOCALES...
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Avant le 1er janvier 2018, l’entretien 
et la restauration des cours d’eau 
et des ouvrages de protection 
contre les crues incombaient à 
tous les niveaux de collectivités : 
Régions, Départements, Structures 
intercommunales, Communes, qui 
pouvaient s’en saisir, mais aucune n’en 
était spécifiquement responsable. Depuis 
le 1er janvier 2018, cette compétence a été 
transférée de droit à la CCMV* :
Le  transport des eaux pluviales s’effectue 
par le biais des réseaux enterrés soit 
unitaires (mélangeant eaux usées et eaux 
pluviales, avec traitement par la station 
d’épuration), soit en réseau séparatif avec 
rejet direct dans le milieu naturel. 
La gestion « de surface » (grilles, avaloirs 
d’eaux pluviales) incombe à la commune. 
La création, le renouvellement, la gestion 
et l’entretien des ouvrages, canalisations 
et ouvrages hydrographiques, canaux 
et fossés, incombent aux collectivités 
compétentes et gestionnaires en la matière 
(département, communes).

Les réseaux d’assainissement d’eaux 
usées (séparatifs) et les réseaux unitaires 
(eaux usées et eaux pluviales mélangées), 
relèveront de la responsabilité de la CCMV 
à compter du 1er janvier 2020 sur 
l’ensemble du territoire de Villard de Lans.

Les réseaux d’eaux pluviales (et grilles et 
avaloirs) sur l’ensemble du territoire sont à 
ce jour de la responsabilité de la commune 
de Villard de Lans, à l’exception des 
ouvrages appartenant et incombant au 
département de l’Isère.
La gestion et l’entretien des ouvrages, 
canaux et fossés, et eaux de ruissellement 
sont de la responsabilité de la commune de 
Villard de Lans et du département de l’isère.

La définition de la compétence 
GEMAPI résulte d’un renvoi du 
Code Général des Collectivités 
Territoriales au code de l’environnement, 
et plus précisément aux rubriques 1°, 2°, 
5°, et 8° du L. 211-7. Le législateur n’a 
donc pas défini littéralement la compétence 
GEMAPI dans son contenu matériel. Il 
s’est contenté de préciser les missions 
concernées, à savoir :
• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une 
fraction de bassin hydrographique ;
• 2° L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 
compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal ou à ce plan d’eau ;
• 5° La défense contre les inondations et 
contre la mer ;
• 8° La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations 
boisées riveraines.

Dés lors, les 8 autres items de 
l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement restent à priori des 
missions hors GEMAPI :
• 3° L’approvisionnement en eau ;
• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement ou la lutte contre l’érosion des 
sols ;
• 6° La lutte contre la pollution ;
• 7° La protection et la conservation des 
eaux superficielles et souterraines ;
• 9° Les aménagements hydrauliques 
concourant à la sécurité civile ;
• 10° L’exploitation, l’entretien et 
l’aménagement d’ouvrages hydrauliques 
existants ;
• 11° La mise en place et l’exploitation de 
dispositifs de surveillance de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques ;
• 12° L’animation et la concertation dans 
le domaine de la gestion et de la protection 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique.
Le 4°, concernant la maîtrise des 
eaux pluviales « gérables », est donc 
exclu à priori, de la compétence 
GEMAPI.

* La CCMV exerce la compétence GEMAPI depuis 
le 1er janvier 2018, et est en charge des missions 
mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du L. 211-7 du code de 
l’environnement.

ASSAINISSEMENT, EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES

RENFORCEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DE LA POLITIQUE SOCIALE DE LA COMMUNE
Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) de Vil-
lard de Lans a développé 
différentes activités dans 
le domaine de l’action 
sociale pour soutenir les 
personnes en difficulté sur 
la commune et pour lutter 
contre les exclusions.

En partenariat avec les associations 
« Cuisine Solidaire en Vercors » et 
« la Croix Rouge sur Roues », une aide 
alimentaire est proposée aux personnes 
en difficulté financière plusieurs fois par 
semaine.

Des aides financières sont 
accordées selon des critères 
de ressources aux familles avec 
enfants. Ces aides financent l’adhésion 
aux activités sportives et culturelles 
des jeunes de moins de 18 ans. Elles 
peuvent aider à financer les départs en 
colonies de vacances, en classes vertes, 
en voyages scolaires, et également à 
financer la cantine scolaire des enfants. 
Les personnes en difficultés financières 
peuvent recevoir une aide exceptionnelle 
d’urgence et de secours.
Le CCAS verse des subventions aux 
associations à caractère social pour 
soutenir leur engagement.
Outre les aides financières, le CCAS 
participe à l’instruction des aides sociales 

légales et gère les domiciliations des 
personnes sans adresse sur la commune. 
Le CCAS a mis en place une commission 
logement en charge des positionnements 
des demandeurs de logement social mis à 
disposition par les bailleurs sociaux sur la 
commune. 
Il a aussi souhaité depuis 2 ans 
soutenir les actions de rénovation 
des logements sociaux en versant 
une subvention d‘investissement 
pour les travaux de rénovation de 
l’Essarton et des Beaumonts. Ouvert 
aux horaires d’ouverture de la Mairie, le 
CCAS est à votre disposition pour toutes 
questions relatives aux aides mises en 
place et pour les demandes de logement.

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
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En 2016, la commune 
avait initié une réflexion 
globale sur l’état de ses 
principaux équipements 
sportifs et touristiques, 
l’espace aquatique et la 
patinoire, afin de déter-
miner et programmer 
pluriannuellement les 
adaptations et évolu-
tions à venir, tant pour 
l’accueil du public que 
pour les clubs.

Entre 2016 et 2017, 300 000 € 
ont été injectés pour la remise 
aux normes électriques et coupure 
générale, la centrale incendie, le rétrofit 
de la surfaceuse de glace, la réfection 
complète du toboggan intérieur du centre 
aquatique, etc. Auparavant, la commune 
avait également réalisé un système de 
déshumidification de la patinoire (450 
000€ TTC pour la première tranche de 
travaux).

En 2018, 100 000 € ont été investis pour 
des missions d’ingénierie, ainsi que pour 
le traitement des eaux de baignade.
Cette année, 830 000 € seront investis. 
Pour le centre aquatique, c’est tout le 
système de filtration qui sera changé, et 
opérationnel avant cet été, ainsi qu’une 
nouvelle armoire électrique pour les 
vagues. Le bassin extérieur sera conforté, 
le liner changé, ainsi que de nouvelles 
plages en bois-composite. 
Pour la patinoire, un nouveau système 
de production frigorifique utilisant du 
propane comme fluide frigorigène, ainsi 
qu’un nouveau tapis glacier sur mesure 
utilisant la dalle froide comme support, 
seront installés avant mi-juillet. C’est le 
tapis glacier définitif qui sera mis en place, 
puis redémonté (simple d’utilisation) 
en 2020, générant ainsi une économie 
de 120 000 € sur les prévisions. Est 
également menée une étude de faisabilité 
pour la création d’un espace partenaires 
pour les clubs.
En 2020, la commune a programmé 
1 200 000 €, correspondant pour 
la patinoire au solde des travaux de 
réhabilitation de la piste de glace et 
de la production de froid : reprise 

de la dalle support béton existante 
(fissuration, planéité), selon le résultat 
des investigations menées en mai 2019 
sur la dalle existante, création d’un muret 
béton périphérique et mise en œuvre 
d’une nouvelle balustrade. Pour le centre 
aquatique, le système de traitement de 
l’air sera revu.
Durant ces périodes de travaux, un 
soutien important aux associations 
sportives a été voté pour leur permettre 
de continuer à s’entraîner et se déplacer 
pour préparer la prochaine saison 
sportive.
Côté Tennis, la présentation de l’avant-
projet définitif aura lieu d’ici la fin du mois 
de mai, et le coût des travaux avait été 
estimé à 2 200 000 €. L’évacuation de la 
terre devra être programmée, avec des 
travaux allant du printemps 2020 pour 
une ouverture en novembre 2020. 
L’opération des travaux de la 
Gendarmerie, d’un montant de 300 000 € 
(100 000 € de la CCMV et 200 000 € du 
budget de la commune), consiste à une 
extension et au réaménagement de la 
partie accueil du public et des bureaux, la 
création de deux nouveaux garages, et la 
réalisation des aménagements extérieurs.

LES PROJETS STRUCTURANTS BÉNÉFIQUES
EN TERMES D’IMPLICATION, DE SYNERGIE
ET DE DÉVELOPPEMENT : ESPACE AQUATIQUE, 
PATINOIRE, PISCINE, GENDARMERIE

INVESTISSEMENTS CONSACRÉS AUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE 2002 À 2007

INVESTISSEMENTS CONSACRÉS AUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE 2014 À 2020

Une journée portes ouvertes sera organisée pour tous le samedi 22 juin pour permettre à chacun de voir 
et de mieux comprendre l’ampleur des travaux engagés.

Dans une période de capacité financière importante. En une période de contrainte financière 
Pour rappel depuis 2008 : 3 460 000 euros investis au total.

804 500 € 1 580 700 €
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Adolescent, il passe son Brevet 
Initiation Aéronautique et rêve de 
devenir pilote d’hélicoptère mais sa 
passion pour le théâtre, contractée au 
Grand Atelier sous la direction d’Yves 
JUVIN, prend vite le dessus. Après 
l’obtention de son baccalauréat, il devient 
acteur professionnel. A l’affiche de 
« Bienvenue dans la Coloc », une comédie 
de Jocelyn FLIPO, mise en scène par 
Yohan GENIN au Café de la Gare, il 
connaît un véritable succès. Il jouera 
pendant tout le mois de juin à Lyon au 
Café-Théâtre Le Complexe du Rire, sur 
les pentes de la Croix-Rousse. Il revient 
dès qu’il peut à Villard de Lans pour 
transmettre tout ce qu’il y a appris plus 
jeune. Il aime passionnément Villard de 
Lans et il a tourné entre décembre 2017 
et juin 2018, une série de court-métrages 
« Jean Démo », que l’on pourra voir sur 
internet d’ici le mois de juin.

Caroline LAMBERT, Rémy ADRIAENS et Léo GRÊLÉ sont tous les trois des Villardiens 
de cœur. Malgré 3 parcours originaux très différents, quelque chose de fort les rap-
proche : leur enfance passée dans le Vercors, l’amour et l’attachement qu’ils portent 
à la commune où ils ont grandi, Villard de Lans, lieu cher à leur cœur. Ils gardent 
pour toujours de merveilleux souvenirs d’enfance et d’adolescence ou bien encore 
d’indestructibles liens d’amitié, qu’ils entretiennent lorsqu’ils viennent se ressourcer 
vers leurs proches.

Elle parle slovaque, anglais et 
bientôt allemand couramment et 
jusqu’en classe de seconde, elle était 
scolarisée à la cité scolaire Jean PREVOST. 
Sa jeunesse a été rythmée par les 
entraînements de hockey sur glace avec 
les Ours, avant qu’elle ne parte parcourir 
le monde pour assouvir sa passion du 
hockey sur glace. Elle a fait partie des 
3 villardiennes sélectionnées pour le 
Championnats du Monde Elite à Espoo en 
mars dernier, où elle a vécu une expérience 
exceptionnelle. A 24 ans, elle souhaite 
poursuivre sa carrière le plus longtemps 
possible et garde un souvenir impérissable 
de ses débuts en tant que gardienne de 
but sur la patinoire André RAVIX.

A 27 ans, avec un passé d’hockeyeur 
villardien qui l’a amené à porter les 
couleurs des équipes de France jeunes, 
il repense avec tendresse et nostalgie à 
tout ce temps passé à Villard de Lans et au 
sentiment de liberté qu’il ressentait sur la 
patinoire. Très vite attiré par le jeu de scène, 
il remplace la glace par les planches et en 
2009 à 17 ans, il joue pendant 2 ans « Les 
pensionnaires de l’hôtel du Parc », pièce 
adaptée par Yves GERIN-MOMBRUN, 
qui retrace l’histoire de la résistance et du 
lycée polonais. Aujourd’hui, après la sortie 
au cinéma de deux longs métrages, « Les 
Grands Squelettes » de Philippe RAMOS 
(10 avril 2019) et « Damien veut changer le 
monde » de Xavier DE CHOUDENS (6 mars 
2019) - dans lesquels il est à l’affiche aux 
côtés de Melvil Poupaud, Denis Lavant, 
Patrick Chesnais, Camille Lellouche ou 
encore Franck Gastambide - il rêve d’avoir 
des projets adéquats pour tourner sur le 
hauts-plateaux et à Villard de Lans.

GARDIENNE DE 
BUT DE L’ÉQUIPE 
DE FRANCE ET 
CITOYENNE DU 
MONDE

VIVRE PLUSIEURS 
VIES EN UNE…

DE LA GLACE 
À LA SCÈNE

Trois parcours de vie, trois itinéraires glorieux ont germé en un même lieu, enchanteur et inspirant, qui a su susciter ce 
même attachement à la terre qui les a vu grandir, qui a entretenu leur créativité d’enfants, a abrité leurs cheminements 
et leurs doutes d’adolescents, a laissé s’épanouir leurs envies de lumière et de succès, a favorisé l’éclosion de leurs 
passions pour le plus grand plaisir de ceux qui les acclament et les soutiennent, parmi lesquels figurent sans nul doute 
de fervents admirateurs villardiens.

CAROLINE 
LAMBERT

RÉMY 
ADRIAENS

LÉO 
GRÊLÉ

VILLARDIEN UN JOUR, 
VILLARDIEN TOUJOURS… 

© Solenne
   JAKOVSKY
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En visite dans le cadre de leurs 
études en région Rhône Alpes 
Auvergne, ils ont bénéficié d’une journée 
de découverte de notre village station et de 
ses équipements. L’association « Jeunes 
Ambassadeurs » existe depuis 1999. 
L’objectif des membres de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Lyon 
était alors de permettre aux étudiants 
étrangers de découvrir le territoire et d’avoir 
accès aux différents réseaux de la CCI. 
Aujourd’hui présente sur six métropoles de 
la région Auvergne Rhône Alpes (dont Lyon, 
Chambéry, Grenoble), elle permet aux jeunes 
universitaires ou étudiants d’établissements 
d’enseignement supérieur de :
• découvrir les richesses culturelles de la 
ville et de la région, 
• connaître les activités des entreprises, leur 
culture, leur environnement,
• d’avoir une approche des organisations 
institutionnelles. 

En contrepartie, les jeunes 
ambassadeurs ont pour mission, une 
fois retournés dans leur pays, de : 
• faire valoir les compétences des 
entreprises et leurs relations établies avec 
les dirigeants
• favoriser les contacts entre tous les 
membres du réseau Jeune Ambassadeurs
• faciliter les partenariats internationaux. 

Coachés par des chefs d’entreprises, 
ils travailleront sur la réalisation 
et la présentation de projets, pour 
certains récompensés lors de la soirée 
de gala annuelle. Nathalie Grubac et 
Laurence Borgraeve, représentaient Villard 
de Lans à cette soirée, qui a été l’occasion 
de mettre en avant ce partenariat qui 
lie notre commune à l’association. Ce 
temps d’échanges a également permis 
de le renforcer et de rencontrer ses 
différents membres, dont le président 

Jacques Danger, qui font d’elle une 
grande entreprise, véritable laboratoire 
de belles initiatives, tant humaines que 
professionnelles.
A ce jour, 2500 Jeunes 
Ambassadeurs issus de 100 pays 
ont bénéficié de ce programme qui 
contribue au rayonnement international 
d’Auvergne Rhône-Alpes et de ses 
principales villes universitaires grâce à 
l’accueil privilégié d’étudiants étrangers 
et leur parrainage par des décideurs 
économiques locaux. L’office municipal 
de tourisme de Villard de Lans prépare 
déjà  l’accueil en 2020 du prochain groupe 
d’étudiants, suite  à la signature de la 
convention en mars dernier. Les futurs 
« Jeunes Ambassadeurs » parleront  à leur 
tour de notre territoire dans leurs différents 
pays d’origine : une belle manière de 
développer une clientèle jeune et 
internationale.

DES JEUNES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
DE PASSAGE CET HIVER À VILLARD DE LANS

TAXE DE SÉJOUR : UNE ÉVOLUTION EN COURS

Un partenariat original
a permis à Villard de Lans 
d’accueillir en février 
dernier un groupe de 
« Jeunes Ambassadeurs ». 

Isère Tourisme, présidé par 
Chantal Carlioz, a confié à 
l’agence Barbey Consulting 
une étude sur l’optimisa-
tion en Isère de la collecte 
de la taxe de séjour. Elle a 
fait ressortir un potentiel 
de supplément de collecte 
de plus de 60%.
Dans ce cadre, la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors 
a missionné ce même cabinet pour 
effectuer un état des lieux ainsi qu’un travail 
pédagogique auprès des hébergeurs 
déclarés ou non de notre territoire. Chacune 
des communes sous traite en direct avec lui.
La loi de finances prévoit que la modification 
des tarifs applicables notamment pour les 
logements en attente de classement ou 
sans classement (sauf les établissements 

de plein air) soit appliquée à partir du 1er 
janvier 2019. Le conseil municipal de Villard 
de Lans a donc voté en novembre 2018 
une délibération fixant le nouveau barème 
des tarifs. Pour Villard de Lans, le montant 
collecté pour 2017/2018 s’élevait à 130 000 
euros. Cette contribution touristique prélevée 
par le logeur pour le compte de la mairie est 
reversée ensuite à 90% à l’Office Municipal 
de Tourisme et 10% au département. Le 
produit de la taxe est intégralement consacré 
aux actions touristiques et aux infrastructures 
mises à la disposition des touristes durant 
leurs séjours. Elle contribue au financement 
tout au long de l'année des évènements, 
des animations et au soutien des actions 
de promotion et de communication de la 
station : brochures hébergements, activités, 
service réservation en ligne. 
CE QUI CHANGE EN 2019 :
• La gestion est assurée par la mairie et non 
plus par l’Office de Tourisme.
• Une plateforme dédiée à la taxe de séjour 

permettant de réaliser la déclaration ainsi que 
le reversement des sommes collectées a été 
mise en place (www.taxe.3douest.com/
massifduvercors.php.) Hébergeurs, vous 
ne recevrez plus de bordereau papier. Vos 
déclarations pourront faire office de registre 
des hébergeurs (obligatoire) dans le cas de 
saisie au séjour. 
• Pour les hébergements non classés : 
ce n’est plus un tarif fixe à appliquer mais un 
pourcentage du montant facturé (HT et hors 
prestations) par nuitée et par personne. 
Une réunion d’information à eu lieu le 
5 avril dernier, durant laquelle Caroline 
Barbey a fait une démonstration de 
la plateforme en présence d’une 
quarantaine d’hébergeurs. Un bilan 
sera fait auprès d’eux à l’issu de la 
première année de mise en application.

Contact  Mme Barbey Caroline 
Tel 06.26.76.73.08
Email villarddelans@taxesdesejours.fr
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CAVALAIRE 
SUR NEIGE 

ET VILLARD 
SUR MER
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Comme chaque année depuis 
de nombreuses décennies, une 
délégation de Cavalaire chargée de 
brins de mimosa, nous a rendu visite 
les 23 et 24 février derniers. 
Ce rendez-vous, très attendu des 
villardiens, perdure depuis plus de 40 
ans et marque la force des liens de cette 
relation tant au niveau des saisonniers 
que des vacanciers appréciant les deux 
communes. Au pied des pistes, les skieurs 
affluent pour repartir avec leur bouquet 
aux couleurs du soleil et le lendemain 
sur le marché, ce sont les locaux qui se 
déplacent. C’est à la fin des années 70 
que cette tradition « florale » a été créée par 
Paulin Leonelli, papa de Philippe, maire de 
Cavalaire. En retour, Villard de Lans offre, 
pendant la période des fêtes, des sapins 
de Noël afin de décorer les rues du centre-
ville de Cavalaire. C’est toujours une belle 
occasion de sceller ce lien d’amitié entre 
les deux maires de ces communes, illustré 
par les échanges conviviaux, lors de ce 
beau week-end montagnard.

UNE BOÎTE À LIVRES POUR PARTAGER
LE GOÛT DE LA LECTURE
Le service scolaire a initié ce projet 
d’installation d’une boîte à livres. 
Les services techniques de la commune 
en ont réalisé les plans et la fabrication, 
et les élèves présents sur les temps de 
garderie périscolaire ont fait preuve de 
créativité pour la décorer.

Que vous soyez férus de littérature 
et à la recherche de nouvelles 
lectures, que vous ayez envie de faire 
du tri dans votre bibliothèque ou tout 
simplement de partager un ouvrage, cet 
espace de livres-échanges est à votre 

disposition devant l’entrée de l’école 
des Laîches. Tous les livres en bon état 
sont bienvenus : romans, BD, recueils de 
poésies, documentaires..., pourvu qu’ils 
ne soient pas réservés à un public averti.
Vous pouvez emprunter librement et 
gratuitement un ouvrage pour aussi 
longtemps qu’il vous plaira.

La bibliothèque Georges Perec a 
nourri le projet grâce à un don de 
nombreux ouvrages. À vous maintenant 
de l’alimenter et de faire vivre cette boîte 
à livres !

L’établissement accueille 
plus de 1 100 élèves 
(cette année 730 collé-
giens et 420 lycéens). 
Au collège, les SSS (Sections Sportives 
Scolaires) Alpin, Nordique, Saut et Tennis ; 
l’ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) ; 
l’unité d’enseignement de l’ITEP (Institut 
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique) 
de Méaudre et la classe CHAM (Classe à 
Horaire Aménagée Musique) constituent 
des dispositifs particuliers. 
Au lycée, le Pôle Espoir de la FFS 
(Fédération Française de Ski) permet 
à certains élèves de s’investir dans 
leurs études tout en poursuivant leurs 
pratiques sportives. Par ailleurs, des 
jeunes du Centre d’accueil des jeunes 
mineurs isolés d’Autrans sont aussi 
accueillis au sein de la Cité Scolaire. A la 
prochaine rentrée, une SSS Hockey sur 
glace va s’ouvrir au lycée. 
Depuis cette année civile, le débit 
internet de la cité scolaire est passé 
à 50 mbt/s grâce au département. 
Cette évolution répond aux exigences 
quant au suivi des élèves et permet de 
nouvelles pratiques pédagogiques.

L’année passée (juin 2018) les 
résultats aux examens de fin d’année 
étaient à nouveau excellents  : 
• DNB (Diplôme National du Brevet) : 
90,7 % de réussite (87,5 % au niveau de 
l’Académie de Grenoble) et 80,9 % des 
élèves ont obtenu une mention (dont 27,2 
% une mention TB).
• DNB Pro : les 3 candidats ont réussi 
leur diplôme et pour le CFG (Certificat de 
Formation Générale) les 6 candidats ont 
réussi leur diplôme. 
• BAC : 94,4 % de réussite (92,9 % au 
niveau académique) qui se décline ainsi : 
88,9% en série L, 94,4% en série ES et 
95,1 % en série S. 74,6 % des élèves ont 
obtenu une mention dont plus d’un ¼ 
(26,3 %) la mention TB. 
Ces excellents résultats sont le fruit 
d’un investissement des élèves, d’un 
accompagnement des familles et 
d’un suivi pertinent des personnels de 
l’établissement. Dans le cadre de la 
continuité des études, tous les élèves 
avaient une affectation en phase avec leur 
projet d’orientation et poursuivent ainsi 
leurs parcours scolaire et professionnel.

LA CITÉ SCOLAIRE JEAN PRÉVOST
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AU CIMETIÈRE DE VILLARD DE LANS

MARIAGES

DÉCÈS

INFOS
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02 février DUCHEZ Kévin et DABOIN SOTO Rosibel
20 avril  LEFRANC Bernard et MARIANI Annie

BUFFET Michelle née DUPREZ – 76 ans
Décédée le 16 octobre 2018 à Echirolles
Inhumée le 19 octobre 2018

DUMÉE Jany – 81 ans
Décédé le 11 novembre 2018 à Le Versoud
Inhumé le 15 novembre 2018

LANCEZEUX Michel – 74 ans
Décédé le 23 février 2019 à Bouvante
Inhumé le 27 février 2019

État Civil

25 septembre RESTLE-CLAUZEL Alia, Ella, Joy 
26 septembre GUILLOT-DIAT Gaspard, Christophe, Michel 
27 septembre BAILLY Pénélope, Hortense, Agathe 
06 octobre COLLIAT-DRAGON Myha, Clara
15 octobre BARDAJI Lola, Martine, Corinne
16 octobre AUDEYER Jade
03 novembre BÉRARD Titouan, Elie
21 novembre RUBERTI TOURNAIRE Jolan, David, Aedan
23 novembre MARTINEAU Jeanne, Élise, Suzanne
27 novembre ROUSSEAU Lynna, Madeleine, Maya
19 décembre HONORAT Mathéo, Robert
27 décembre LECOUFLE Tom, Jean, Louis, Georges
07 janvier 2019 CLEMENT Louna, Anna
12 janvier  SGURA Saelly
13 janvier VIEL Clément, Léon
15 janvier HABERT Evie, Line
21 février DURAN Romane, Mila
24 février MÉROUR-ALZIAL Arthur
01 mars  ADDISON Ely
06 mars  CHABERT Meije, Arlette, Nicole
08 mars  PARINET Alix, Mila
15 mars  SAULI Malya, Leïlou
26 mars  ARGOUD-PUY CINI Margaux
15 avril  MENARD Elio, Laurent, Patrick

05 octobre DAUVILLAIRE Ginette 
  veuve CHAPUIS  (91 ans)
10 octobre SENA Annie 
  veuve MARTY (77 ans)
16 octobre RAVIX Marc (87 ans)
30 octobre ROSEAU Françoise 
  veuve PHILIPPEAU (66 ans)
30 novembre SÉRÉMY Raymonde 
  veuve BOUTTET (92 ans)
02 décembre  CAPT Andrée 
  veuve REPELLIN (95 ans)
02 décembre VIELCANET Martine 
  veuve ROBERT (79 ans)
13 décembre RAVIX Yvonne (91 ans)  
01 janvier 2019 DURET Maxime (25 ans)
02 janvier COLLOMB-MARTINON Blanche 
  veuve MURE-RAVAUD (96 ans)
09 janvier COLLIN Christiane 
  née BERRY (84 ans)
21 janvier RAVIX Casimir (97 ans)
03 février BELLIER Dominique (68 ans)
18 février URIEN Jean (82 ans)
19 février DEKKERS Hugues (52 ans)
05 mars  BALANCE Adrienne 
  épouse PANNETIER  (95 ans)
07 mars  RAVIX Renée (92 ans)
27 avril   ODEYER Pierrette 
  veuve ORCET (91 ans)

• Les modalités d’inscription sur la liste électorale ont changé au 1er janvier 2019, toutes les informations 
   sont disponibles sur le site : www.service-public.fr/particuliers ou au service population de la mairie.
• Les locaux de la Police Municipale ont été transférés sous le porche de la mairie.
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Le rachat de la SEVLC par la Commune 
de Villard de Lans était-il possible ?
La commune est propriétaire du domaine de ski alpin ; elle 
en a confié la gestion à une société privée, la SEVLC, par  
délégation de service public (DSP) jusqu’en 2026. La commune 
est alors appelée délégante et la SEVLC délégataire.
Le 28 mars dernier, le conseil municipal à l’unanimité, majorité 
et opposition réunies, a voté l’agrément, par la commune, 
de la société de Tony Parker, champion sportif, et de ses 
associés, pour le rachat de  la majorité des actions de la SEVLC 
appartenant à la famille Huillier.
Il faut saluer tout le travail, l’implication et le sens du 
risque des actionnaires de la SEVLC tout au long de 
cette longue période, qui s’achève aujourd’hui avec ce 
nouveau départ de la station. Cette opération de rachat de la 
SEVLC doit être expliquée brièvement. Il faut rappeler en effet 
que la SEVLC est titulaire d’une concession de délégation de 
service public du domaine skiable consentie par la commune 
de Villard-de-Lans sur son domaine skiable. L’acquisition, par la 
société de Tony Parker, concerne la société et non la convention 
qui se poursuit comme avant, jusqu’en 2026.
  
Aurait-on pu envisager un rachat direct 
de la société par la commune ?
Non. Ce rachat direct par la commune de la majorité des 
actions de la SEVLC n’était pas possible en l’état, une 
commune ne pouvant être actionnaire que d’une société 
d’économie mixte locale (SEM) et non d’une société anonyme 
entièrement privée comme la SEVLC.
La seule possibilité aurait donc été de constituer d’abord une 
SEM dans laquelle la commune aurait été majoritaire (au moins 
50% du capital) aux côtés d’investisseurs privés dans le but de 
racheter la SEVLC. Cette SEM aurait eu à financer le rachat des 
actions majoritaires de la SEVLC sur la base d’une estimation 
au prix négocié avec les actionnaires majoritaires, tout en 
souscrivant un emprunt pour financer cette acquisition.
La commune se serait alors retrouvée à la fois délégante du 
domaine skiable et propriétaire de la SEM exploitante dont elle 
aurait financé elle-même l’acquisition.
L’opération aurait présenté peu d’intérêt et aurait nécessité 
pour la commune de dégager un financement conséquent, 
alors que ce financement peut être affecté en revanche à des 
investissements nécessaires au développement de la station. 
(parkings par exemple).
Le rachat de la SEVLC par des investisseurs privés, qui seront 
liés à la commune par la DSP jusqu’à son terme normal était 
donc la solution la plus opportune pour la commune et les 
contribuables villardiens.

Endettement et choix d’investissements : 
Puisque ce numéro de la Lettre aux Villardiens est consacré 
au budget, parlons-en ! Il y a dette et…dette  ! Celle contractée 
avant notre arrivée et qui dure 13 ans. En 2008, la Chambre 
régionale des comptes soulignait la situation de la commune 
au bord du surendettement. Il aura fallu deux mandats pour 
retrouver une situation assainie. L’autre, la dette que nous 
contractons au moment où le désendettement se poursuit. En 
outre, une partie est un emprunt relais, réalisé dans l’attente de 
la vente du terrain derrière le Château. Ainsi l’annuité d’emprunt 
passera de 1 256 K € à 525 K € en début du prochain mandat, 
laissant à la prochaine équipe une marge de manœuvre 
financière que nous aurions souhaité trouver à notre arrivée !

Ce désendettement n’est pas mécanique. Il passe, sur 2 
mandats, par une stratégie d’investissements contraints par 
la situation de surendettement et réalisés à la mesure de la 
capacité financière de la commune. Ils sont de 3 ordres :
• Les investissements structurants tels que le Rex ou le 
Château. L’un a coûté pour le contribuable 1,8 millions € ;  
l’autre, 1 million €, pour un projet qui renforcera l’économie avec 
des animations touristiques et culturelles et la qualité de vie de 
tous avec la création d’un parc.
• Les investissements nécessaires pour le maintien de notre 
vie de village tels que ceux réalisés dans les écoles, dans 
et autour de l’église, dans les rues et sur les trottoirs, sur les 
réseaux d’eaux et d’assainissement ou encore importants pour 
notre environnement, comme le réseau de chaleur.
• Les investissements nécessaires pour le maintien de notre 
station. Ils concernent nos équipements sportifs et touristiques, 
cruciaux dans une stratégie de diversification touristique. Ils ont 
été trop longtemps négligés par rapport à des investissements 
nouveaux plus « visibles » et « marquants ». Il n'est pas besoin 
d'en dire plus, les villardiens ont de la mémoire. Nous avons 
investis 3 460 000 € entre 2008 et 2019 contre  804 500 € 
entre 2002 et 2007.
 
Ils concernent aussi notre patrimoine qui relève de notre 
identité dont les vitraux désormais placés à l’église ou encore 
les ours et les villardes implantés à nos ronds-points, sont des 
exemples emblématiques.
 
L’ensemble de ces investissements participent, avec ceux 
réalisés par les villardiens eux-mêmes et d’autres privés, à 
la vie à l’année de notre village-station et à son attractivité. 
L'arrivée de nouveaux investisseurs s’inscrit dans cette 
dynamique. Elle est une véritable nouvelle chance pour Villard 
qui sera épaulé dans sa politique.
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L’autosatisfaction est pratique courante chez tous les élus. 
Cela empire en période électorale. Nous risquons de ne pas y 
échapper. Aujourd’hui les choix faits par la municipalité prennent 
corps. Il est important d’en analyser la pertinence dans leur 
contexte.

Pour commencer, il est assez cocasse, pour ne pas 
dire plus, qu’en ces temps de difficultés pour beaucoup 
de nos concitoyens à simplement vivre dignement, la 
préoccupation municipale s’incarne dans la rénovation d’un 
Château et l’installation d’un Casino avec machine à sous 
à la place de l’office du tourisme. Ni l’une, ni l’autre de ces 
opérations n’aideront les Villardiens à envisager l’avenir plus 
sereinement. On peut comprendre la sidération de ceux qui 
vivent modestement face à l’investissement que ces projets 
représentent (2 millions d’euros). Nous les avons combattus… 
en vain. Ces choix révèlent-ils de la clairvoyance ou plutôt de la 
faiblesse à comprendre où sont les priorités villardiennes pour 
l’avenir ?

Pour laisser place au Casino, le démembrement de 
l’office du tourisme a bien eu lieu, éparpillé façon puzzle 
dans le village. La dispersion-replacement a coûté 800 000 € 
(déménagements, aménagements, jeu de chaises musicales 
compris). Les employés de l’office du tourisme, guidés par trois 
directeurs, sont un peu perplexes mais on a diligenté un audit 
pour quelques milliers d’euros. Il a pour objectif de rassurer 
tout le monde et conclura le moment venu à la nécessité de se 
débarrasser de nos lourds équipements. Mais cette conclusion 
est réservée aux villardiens pour plus tard. Car 800 000 € c’est 
aussi la somme dépensée en 2019 sur le centre aquatique et 
la patinoire pour leur maintien en fonctionnement. Cette fois, la 
commune est au pied du mur : ou bien des travaux d’envergure 
sont lancés, ou bien le centre aquatique perd ses autorisations 
d’ouverture. La communication officielle a pour habitude 
de nous répéter que rien a été fait sous les mandatures 
précédentes ou si peu… Force est de constater que depuis 
2008, la détérioration n’a pas été endiguée. Que de dépenses 
gaspillées à mettre des rustines pour finalement se retrouver 
face à des besoins de rénovations énormes. Faut-il y voir 
encore la difficulté de l’équipe municipale à projeter Villard vers 
l’avenir nous contraignant à une gestion au jour le jour plutôt 
qu’à une gestion à long terme ?

Il est vrai que les taux d’imposition communaux n’ont 
pas augmenté depuis 2009. Cependant pour les ménages 
villardiens l’addition monte. Les abattements ont été réduits, la 
taxe locale sur la consommation d’électricité augmentée. Cette 
année encore (2019) les taux d’imposition intercommunaux 
augmentent de 9%. Ce point révèle l’échec fiscal des transferts 
de compétences puisque celles-ci glissent des communes 
vers l’intercommunalité mais pas l’impôt qui les finançait. Il ne 

faut donc pas nier la hausse des prélèvements fiscaux des 
villardiens du fait de décisions locales.

La communication sur l’état des finances est rôdée : 
tout va bien. Cette municipalité a désendetté la commune, 
c’est-à-dire pour être précis, remboursé les échéances comme 
prévu avec les impôts des villardiens… cependant, avec le 
jeu des nouveaux emprunts, nous atteignons maintenant le 
même montant de dette qu’en 2008, soit 9 millions d’euros. 
Ce n’est bien-sûr pas ainsi que les comptes sont présentés. 
En tous cas, nous en sommes certains aujourd’hui, cette dette 
n’a jamais empêché la commune d’investir. Ce qui compte ce 
sont les choix faits. A vous villardiens, de vous interroger sur la 
pertinence de ces choix pour vous, mais aussi et surtout pour 
l’intérêt général de Villard.

Il nous a semblé impossible de terminer cette chronique 
sans évoquer l’actualité en marge de la vie municipale, 
celle de la mise en vente de la SEVLC. Le projet de cession 
des titres majoritaires de la SEVLC a été présenté au conseil 
municipal le 28 mars dernier et approuvé à l’unanimité. A l’heure 
où nous écrivons, il convient encore d’utiliser le conditionnel.
La société serait acquise par un groupement financier dans 
lequel deux basketteurs de renommée internationale sont 
associés. Tout le monde s’en félicite pour le dynamisme de la 
station. Deux acteurs locaux sont aussi parties prenantes du 
projet, ce qui au-delà de leur effort d’investissement à saluer, 
devrait faciliter le lien avec notre milieu. La présence d’un 
promoteur immobilier dans ce groupement nous fait penser qu’il 
n’y jouera pas qu’un rôle de remplaçant. Il faudra être attentif 
aux demandes qui seront formulées.

Pour l’instant la commune de Villard a précisé le cadre 
d’une UTN (Unité Touristique Nouvelle) sur son territoire. 
Le projet est consultable en ce moment dans le document PLUI 
(Plan local d’urbanisme intercommunal) sur le site de la CCMV 
ou bien lors de l’enquête publique dès mai 2019.

Quoiqu’il en soit, au-delà de ce nouveau sujet, se pose 
incontestablement la problématique du développement 
immobilier de notre commune. Nous nous interrogeons 
tous : jusqu’où pouvons-nous aller ? Est-il raisonnable de 
devenir une ville de montagne ? L’agence de l’eau a alerté 
la Préfecture de l’Isère sur un risque de pénurie d’eau sur le 
département, en particulier dans les stations produisant de la 
neige de culture. Comment préparons-nous Villard à répondre à 
ses besoins croissants et à maintenir son économie hivernale ?
A part ça, tout va bien. 

Véronique Beaudoing – Chantal Dusser – Jacques Ebermeyer 
– Nadine Girard-Blanc – Jean-Paul Uzel




