L
A
I
C
SPÉ PORT
RAP IVITÉS
T
C
A
D’ 2001
Q REPÈRES 2001-2002

2-3

Q RAPPORT D’ACTIVITÉS 4-9
Q EXPRESSIONS
DE L’OPPOSITION

10

Photo : SCP Bonin-Favier

Q RAPPORT D’ACTIVITÉS 11-15

Villard-de-Lans vu du ciel, du centre bourg aux crêtes

LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, chers amis,
À l’occasion de la publication de
cette nouvelle Lettre, nous innovons en vous présentant le premier rapport d’activités annuel du
conseil municipal. Engagé dans
une démarche dynamique, Villardde-Lans évolue pour s’adapter
aux attentes de ses visiteurs,
développer son économie et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Si un certain nombre d’actions ont pu être menées, nous
devons faire preuve de modestie
car beaucoup de choses restent à
faire et tout n’a pas été parfait.
Cependant, la passion qui nous
anime est intacte et doit nous permettre de faire progresser Villard
avec vous dans de nombreux
domaines. Cet hiver a tenu ses
promesses. Le coup de projecteur
porté sur notre station grâce à nos
deux championnes olympique et
paralympique Carole Montillet et

Anne Floriet a très certainement
déjà joué un rôle en faveur d’une
meilleure fréquentation de nos
commerces et hébergements.
En 2001, ce sont quelques
10,5 millions de francs de travaux
qui ont été financés par la commune. Parmi les décisions prises,
je retiendrai prioritairement : la
gratuité des navettes, la carte de
résidant, l’enneigement artificiel
du stade nordique, l’amélioration
du carrefour de Méaudret et la
baisse de la fiscalité locale. Je
remercie tous les Villardiens qui
s’engagent jour après jour dans
un travail constructif avec l’équipe
municipale pour apporter les solutions aux difficultés rencontrées.
L’année 2002 concernant les
investissements, en dehors de la
réhabilitation du site des Bains,
(piscine et bâtiment), sera consacrée à la remise en état du patrimoine. Les études concernant

nos projets (structure petite
enfance, rénovation des écoles,
maison médicale, PLU) seront
menées à leur terme et permettront un début de réalisation en
2003 et 2004 dans les meilleures
conditions.
Permettez-moi de terminer ce
petit mot avec une pensée pour
deux grands serviteurs de Villardde-Lans qui viennent de nous
quitter, monsieur André Ravix,
conseiller municipal pendant plus
de trente ans et maire de 1971 à
1977 et monsieur Henri Villard,
responsable des services techniques de 1971 à 1983. Tous deux
ont été exemplaires par la qualité
de leur engagement au service de
notre commune.
Je vous souhaite une bonne saison d’été.
Jean-Pierre Bouvier
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Comme annoncé dans le précédent numéro, la Lettre aux
Villardiens du printemps se
présente sous la forme d’un
rapport d’activités municipales.
La prochaine édition retrouvera sa formule classique et les
contributions des associations
sont donc les bienvenues.
Merci de nous envoyer vos
textes avant le 15 août et rendez-vous fin septembre.
Le comité de rédaction
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• Dimanche 18,
élections municipales.

Avril

Septembre

• Vendredi 7,
une délégation villardienne est reçue à l’inspection académique.
Ouverture de la 7e classe
maternelle.

• Samedi 14,
les Ours de Villard-de-Lans
sont champions de France
de division 1 pour la première fois.

• Samedi 8,
forum des sports

Mai

• Mercredi 12,
rassemblement place de
la Libération à la mémoire des victimes des
attentats de New York.

• Lundi 7,
lancement de l’audit qualité de l’Office Municipal de
Tourisme.

Juin
• Samedi 16,
inauguration du monument
isérois. Guerres Algérie
Maroc Tunisie.

• Dimanche 9,
pèlerinage de
Valchevrière

Les Villardiens au service des fleurs

• Lundi 15,
départ de Vincent Tassart,
directeur général des services.

Novembre

• Vendredi 19,
présentation à la Coupole
des procédures pour les
financements européens.

• Mardi 6,
première réunion
publique sur la révision
du POS.
• Mardi 20 & mercredi 21,
congrès national des
maires. Évolution du statut d’élu.

Valchevrière

• Dimanche 23,
élections sénatoriales,
réélection de Jean Faure.
Villard-de-Lans obtient la
1re fleur des villages fleuris.

Vincent Tassart

Décembre
• Samedi 8,
premier Conseil
Consultatif des Habitants.

• Samedi 7,
Présentation à la
Coupole du magazine
Alpes, hors série consacré au Vercors

• Dimanche 9,
mise en fonctionnement
du système d’enneigement artificiel à BoisBarbu.

• Jeudi 19,
décès de Jean-Claude
Eymard, adjoint au maire.

• Mercredi 19,
réunion avec les médecins de Villard et
Corrençon. Naissance du
projet de la maison médicale.

Août
2

• Jeudi 11,
séance
plénière
du
conseil
municipal.
Examen du Plan de
Prévention des Risques.

• Jeudi 20,
première rencontre
semestrielle avec le maire
et les adjoints de
Corrençon-en-vercors

Juillet

• Samedi 25 et dimanche 26,
fête du Bleu.

Octobre

Photo : L. Bergeret

Mars

L’inauguration de la 1re fête du Bleu

• Vendredi 21,
accord cadre sur le
temps de travail des
agents communaux.
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Janvier

Février

Mars

Avril

• Mercredi 2,
prise de fonction de Mlle
Marie Point, directrice
générale des services.

• Vendredi 8,
présentation de la loi
SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbains)
aux élus du Plateau.

• Vendredi 8,
Anne Floriet, médaillée
d’argent en biathlon aux
jeux paralympiques de
Salt Lake City

• Mardi 2 avril,
au rectorat, relance du
projet de rénovation de la
cité scolaire Jean
Prévost.

• Mardi 12,
Carole Montillet, médaille
d’or en descente aux
J.O. de Salt Lake City.

• Samedi 9,
baptême de la patinoire
André Ravix.

• jeudi 25 avril,
accueil du consul économique de Pologne lors de
la soirée jumelage.

• Mercredi 20,
vernissage de l’exposition Georges Perec.
Marie Point

• Lundi 7,
les vœux du conseil
municipal aux habitants.
• Jeudi 10,
étude du conseil général
sur la diversification économique en moyenne
montagne.

Le comité d’accueil de Carole à l’aéroport

Les habitants à la Coupole pour la traditionnelle cérémonie des vœux

L’arrivée de Carole Montillet après sa
médaille olympique

Prochain
conseil municipal
le jeudi 4 juillet à 20 h 30.
Les vœux du maire et du conseil municipal

3

A
D
T
R
N
U
M
APPO RT D'ACTIVIFinances
É
T
RAPPO D'ACTIVITÉ MUNIC
T
Sur le plan budgétaire, les objectifs de cette
première année de mandat étaient, tout en
respectant les équilibres votés par l’équipe
municipale précédente, d’apporter dans l’exécution du budget 2001 les correctifs qui nous
paraissaient nécessaires.
L’enneigement artificiel de Bois
Barbu, l’acquisition de matériel
pour les services techniques et
l’équipement informatique des
services de la mairie sont des
exemples de ces choix correctifs.
La situation financière de la commune fin 2001 est satisfaisante
malgré un endettement encore
important qui pèse sur les finances de la commune ; (capital restant dû au 1er janvier :
6 878 000 € ; annuité de remboursement
pour
2002
:
1 523 000 €).
L'excédent budgétaire réel à la fin
de
cet
exercice
est
de
1 400 000 € qui a été réparti entre
le budget de fonctionnement et le
budget d'investissement.

Les charges de personnel représente 22,7% des dépenses et restent dans une moyenne tout à fait
acceptable pour une commune
de l'importance de Villard-deLans. Les charges financières ne
représentent plus que 3,8% des
dépenses.
Côté recettes, la fiscalité locale
(5 326 000 €) représente 55% des
recettes de fonctionnement et
nous sommes conscients du taux
élevé de certains impôts par rapport à la moyenne nationale.
La diminution du taux de la taxe
professionnelle même limitée est
un signal en direction des acteurs
de la vie économique locale.
Jacques Ebermeyer

Dépenses de fonctionnement :
les grandes masses
Charges à caractère général

2 598 870,04 €

Charges de personnel

2 210 531,23 €
370 000,00 €

Charges financières
Autres charges de gestion courante
(subventions, associations, OMT)

1 969 828,74 €

Dépenses imprévues

143 134,68 €

Reversements à d’autres organismes

390 269,48 €

Dotations aux amortissements

316 019,55 €

Autres charges
(subventions aux budgets annexes…)

254 458,71 €
1 473 005,93 €

Autofinancement

9 726 118,36 €

TOTAL

Le budget primitif voté pour 2002
est en augmentation de 3,8%
pour un montant global de
9 726 000 €.

Autofinancement :
15 %

Charges à caractère général :
27 %

Autres charges : 3 %
Amortissements : 3 %
Reversements : 4 %
Dépenses imprévues : 1 %

Autres charges de gestion
courante : 20 %
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Charges de personnel : 23 %
Charges financières : 4 %
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Principaux investissements de l’année 2002 :
• Révision du Plan Local
d’Urbanisme
45 585,25 €
• Gymnase
4 500,00 €
• Maison médicale
4 000,00 €
• Opération de réhabilitation de
l’immobilier de loisirs
8 000,00 €
• Maison du patrimoine
et Château
25 000,00 €
• Église
5 000,00 €
• Structure petite enfance
91 000,00 €

• Écoles
30 000,00 €

• Réfection des tennis des bains
67 000,00 €

• Accès lycée
22 500,00 €

• Tennis des Bains
10 000,00 €

• Aménagement du cimetière
15 000,00 €

• Chemin des Plâtres
239 152,00 €

• Systèmes informatiques
61 742,84 €

• Travaux la Coupole
75 000,00 €

• Enfouissement des réseaux les
Pouteils
50 000,00 €

• Acquisitions de terrains
28 340,27 €

• Voies et réseaux
228 450,00 €

• Matériel tous services (dont
acquisition d’une dameuse, d’une
chargeuse et d’une épareuse)
189 700,00 €

• Hauts lombards
45 750,00 €

• Travaux de bâtiment
307 449,93 €
• Réfection de la toiture de la
patinoire
150 449,93 €

• Mise en place de bornes électriques, marché
7 000,00 €.

• Aménagement parcs publics et
jardin de Bellevue
30 000,00 €
• Aménagements des abords des
ateliers et des tennis
20 000,00 €

La fiscalité locale
Villard-de-Lans

Moyenne nationale

Taxe d’habitation

2001
12,20 %

2002
12,20 %

2002
13,56 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

26,37 %

26,37 %

17,28 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

58,19 %

58 %

41,29 %

Taxe professionnelle

20,31 %

20 %

14,85 %

Budget 2002 - Budget commune et budgets annexes
Fonctionnement

Investissement

9 726 118,36 €

4 378 802,46 €

658 680,85 €

917 713,19 €

1 513 765,01 €

1 606 726,40 €

Budget ZAE des Geymonds

255 417,84 €

203 840,88 €

Budget bois & forêts

314 915,68 €

13 606,80 €

12 468 897,74 €

7 120 689,73 €

Budget principal
Budget eau & assainissement
Budget ZAC des Jeandiats

TOTAL
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C’est pour cet été…

Bousculer ses habitudes n’a
jamais été une épreuve facile. Dès
lors qu’il s’agit de notre relation à
la voiture et de l’aménagement du
centre de Villard, cette épreuve
prend une intensité particulière…
L’équipe municipale a décidé d’avancer dès cet été dans l’aménagement des espaces piétons au
cœur de Villard.
Un test grandeur réelle sera
réalisé du 8 au 22 juillet 2002,
tous les jours de 12 h 30 à 23 h.
Retour sur un printemps de
concertation… Pourquoi vouloir
piétonniser ?
À partir du moment où les efforts
de promotion de notre village portent sur la qualité de l’air, l’authenticité d’une nature à préserver,
l’ambition
d’accueillir
des
familles, nous devons mettre en
œuvre des aménagements qui
garantissent la rupture avec le
cadre urbain.
Réduire la circulation automobile
et permettre la libre circulation
des piétons au centre de Villard,
c’est préserver une identité montagnarde à notre village et mettre
en valeur son attrait touristique.
Le 1er conseil consultatif des habitants réuni en décembre 2001,
s’est prononcé favorablement à
cette évolution.
Le 4 avril 2002 une réunion était
organisée avec les commerçants
au cours de laquelle 3 schémas

Le Développement
économique
est une nouvelle délégation pour
notre commune comme pour
tant d’autres. Parce qu’il est
acquis que sans une activité économique florissante ou au moins
stable, une commune ne peut
avoir de projets, les municipalités
manifestent leur volonté d’encourager cette activité en créant
un environnement favorable. Ce
n’est pas réalisation facile, car
plus que tout autre domaine,
l’activité économique fait appel à
l’initiative individuelle et obéit à la
loi de l’offre et de la demande
qui, jusqu’à preuve du contraire,
échappe au législateur…

6
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1- Place de
la Libération
2- Église
2

d’aménagement ont été débattus.
Puis, une consultation par questionnaire a été réalisée :
- 321 Villardiens ont retourné leur
questionnaire sur la piétonisation en mai dernier : 78 % d’entre eux étaient favorables.

Le 5 juin 2002, une réunion avec
les livreurs était organisée pour
décider de zones et horaires de
livraison. Accessibilité des parkings, équilibre des axes de circulation, refus d’isoler des commerces des zones piétonnisées.

Lors de la réunion publique du 6
mai 2002, les résultats de cette
enquête ont été présentés et les
schémas ont encore fait l’objet de
discussions.

À l’issue de cette concertation, le
schéma retenu est le suivant :
- depuis le nord, les voitures
accèdent au sud par les rues de
la Chapelle en Vercors, du
Royans et Pouteil-Noble ;

- Au cours des 12 derniers mois,
nous avons réuni les entrepreneurs Villardiens afin de définir
ensemble les conditions de
consultation pour les travaux
inscrits au budget de l’année.
- Nous avons décidé de soutenir
Vercors Initiative en accordant à
l’association couveuse d’entreprise, une aide exceptionnelle
de 1 500 €.
- Nous avons prévu pour cette
année la mise en place d’une
signalétique adaptée à la ZAE
des Geymonds, avec un espace plan à l’entrée. Des travaux
de finition des voies de la ZAE
ont également été prévus. Il

apparaît clairement que les
besoins les plus urgents en
matière de développement économique à Villard concernent
les locaux disponibles aux
entrepreneurs. À ce titre, l’intégration de l’activité économique à la révision du POS est
fondamentale.
À l’heure où la pression foncière
résidentielle s’intensifiera, il faudra faire appel à l’esprit de développement économique pour
dégager des espaces aux entrepreneurs… et l’on reparlera des
hameaux d’activités.
Véronique Beaudoing

- depuis le sud, les voitures
remontent l’avenue Nobécourt
(sens unique à la montée), la rue
du Lycée polonais (sens inversé).
À l’issue de cette période de 2
semaines, un comité piétonnisation composé de 5 commerçants,
3 élus et 2 habitants sera sollicité
pour dresser un bilan de ce test.
Durant cette période, tous les
Villardiens sont invités à formuler
leurs remarques sur un registre
tenu à l’accueil de la mairie. Nous
déciderons alors de la conduite à
tenir (poursuite ou non, modifications…) jusqu’à la fin du mois
d’août. Seule la conviction qu’il
est essentiel pour Villard de ne
pas rater son rendez-vous économique et touristique avec les stations-villages nous motivera à
bousculer nos habitudes. Alors,
Villard sera sur la voie (piétonne)
des stations de caractère…
Et le reste sera à faire.
La pietonnisation n’aura pas pour
conséquence l’augmentation des
surfaces consacrées à l’activité
commerciale. En effet, celle-ci est
réglementée sur le domaine public
et interdite sur la voie départementale qui traverse le bourg.
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Accueillir, communiquer et médiatiser
notre station par l’événement

L’accueil touristique a été l’axe
essentiel de travail de cette première année de mandat.
C’est la mise en place d’un nouveau panneau de bienvenue
aux entrées de Villard, les
Geymonds et les Jarrands (un
autre est en projet à la Côte
2000) avec deux visuels celui de
Villard hiver/Villard été et la
photo de Carole Montillet dont
nous sommes tous fiers et qui
véhicule une image dynamique
de notre village.
C’est la gratuité des navettes
pour le confort des Villardiens et
des touristes ; un travail particulier a été réalisé sur les illuminations (choix des motifs, volonté
de travailler avec des éléments
naturels à éclairer) et cette
réflexion continuera l’hiver prochain.

Fédérer est aussi un engagement très important pour un élu :
il faut réunir, informer les professionnels du tourisme, les inciter
à se rencontrer.

Première fête du Bleu en présence de Jean Faure, sénateur maire d’Autrans, Didier
Migaud, député et Yves Pillet, président du parc naturel régional du Vercors

C’est la création d’une réunion
conviviale de début de saison
où chacun peut venir s’enquérir
des dernières nouveautés de la
station, la création également
d’un bulletin d’informations
électroniques touristiques à destination des professionnels.
Un des points significatifs de
cette année écoulée, c’est la
mise en place d’un partenariat
dans le Trophée Andros dont
chacun connaît les retombées
médiatiques et aussi la première
fête du Bleu du Vercors à l’initiative du PNRV.
Villard et l’événement, c’est
aussi une de nos principales préoccupations.

Villard en fête pour le Bleu !

Catherine Blanc
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Vie sociale :

de répondre à ces
difficultés.
Ces deux associations ont intégré la salle en
mars 2002.

Structure petite enfance :

premier dossier à charge pour
notre équipe. Dans les 15 jours
qui ont suivi notre arrivée à la mairie, un dossier de demande de
subvention d’investissement a été
déposé auprès de la CAF.
Un groupe de travail s’est rapidement constitué, composé de
socioprofessionnels de Villard
spécialistes de la petite enfance,
d’élus, des services techniques
de la mairie et du cabinet d’architectes choisi début juillet.
Ce projet regrouperait une crèche,
une halte garderie, un relais d’assistantes maternelles (RAM) et
une ludothèque.
La première tâche de ce groupe
de travail a été d’établir un cahier
des charges des locaux. Pour
cela, le groupe s’est programmé
plusieurs visites de structures :
crèches, haltes-garderies, ludothèque et RAM, de l’agglomération grenobloise. Les réunions du
dernier trimestre 2001 avec les
architectes ont permis de préciser
ce cahier des charges et d’aboutir
à une esquisse d’un bâtiment, qui
serait localisé derrière la Maison
Pour Tous, sur la zone des
Jeandiats.
L’implantation de cette structure
dans ce quartier, à proximité de
l’école devrait permettre de
regrouper les structures d’accueil
de l’enfance et de créer à l’arrière
de la MPT, une aire de jeux sécurisée, aire qui fait actuellement
défaut à la MPT. L’étude sera
poursuivie au cours de l’année
2002, notamment les questions
de voirie.

Mise en place du syndicat à
vocation unique autour
de l’enfance (SIVU).
Un SIVU de l’enfance existait déjà
entre les communes de Lans-enVercors et Engins.
La commune de Villard-de-Lans,
comme celles de Saint-Nizier-duMoucherotte et Corrençon-enVercors ont souhaité rejoindre ce
SIVU afin de signer un contrat de
projets pour l’enfance avec la CAF.
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Prise en charge
médicale :

État actuel du projet SPE - Plan du rez-de-chaussée

Ce contrat de projets établi pour 5
ans, permet aux communes d’obtenir une aide de la CAF en fonction
des structures, à hauteur de 68 %
de l’effort consenti (au lieu de 37 %
pour des communes isolées).
D’autre part, un poste de coordinateur a été créé pour le suivi des
projets intercommunaux et l’aide
aux communes sur leurs propres
projets.
Dans le cadre de ce SIVU, la commune de Villard-de-Lans a déposé le projet de la structure petite
enfance ainsi qu’un projet d’accueil péri-scolaire et pendant le
temps de restauration scolaire. Le

nouveau contrat sera signé en
2002 et la mise en place des projets démarrera en 2003.

Une salle pour la ludothèque
et pour les Musiciens du
Vercors :
durant l’automne des travaux ont
été entrepris pour rénover une
salle située derrière le cinéma
REX, afin de mettre cette salle à
disposition de deux associations :
« Entrez dans le jeu » et les
« Musiciens
du
Vercors ».
L’activité de ces deux associations souffrait de l’absence d’une
salle permanente et il était urgent

État actuel du projet SPE - Plan du premier étage

dès le début de
notre
mandat,
nous nous sommes préoccupés
de la situation
médicale sur la
commune, alertés
par ailleurs par les
deux médecins
exerçant
sur
Villard-de-Lans. Nous avons interpellé différents responsables et
fait passer des appels à candidature au conseil de l’ordre des
médecins, en faculté de médecine
et dans les hôpitaux afin d’intéresser de nouveaux médecins. Un
projet de maison médicale s’est
mis en route dès l’automne 2001
(cf. rapport finances).
Grâce à cette mobilisation, un
nouveau médecin va s’installer au
mois de juillet 2002, ce qui améliorera partiellement la situation
d’aujourd’hui.
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« Quot capita tot sensus »...
(« Autant de têtes, autant d'avis… »)

1 - Le bilan de la démocratie
participative.
La démocratie participative installée par la nouvelle majorité municipale a tout juste un an. Comme
le reste de l'action municipale,
nous y reviendrons, l'expérience
n'apparaît pas vraiment concluante à ce jour. Réminiscence assez
tardive des « GAM » groupements
d'action municipaux de la gauche
alternative et autogestionnaire
des années 1968, la notion même
de démocratie participative n'est
pas nouvelle : l'originalité vient
bien plutôt de son mode d'application pratique à Villard-de-Lans.
D'apparence
séduisante
et
d'ailleurs présenté comme tel par
l'équipe majoritaire, le système à
l'usage révèle plusieurs inconvénients sérieux :
1- c'est d'abord un système d'une
trop grande complexité pour une
commune de la taille de Villardde-Lans : commissions extra
municipales,
délégués
de
hameaux, conseil consultatif des
habitants, conseil des anciens,
conseil des jeunes, membres
d'honneur etc. il faut reconnaître
que tout le monde s'y perd !
2- c'est ensuite un système très
lourd et coûteux en temps et en
énergie : l'empilement des structures de démocratie participative
alourdit d'autant le temps nécessaire de préparation d'animation
et de synthèse des réunions : la
politique de rémunération du
maire et des adjoints instituée dès
l'installation de la nouvelle municipalité le prouve assez clairement ;
3- pour autant le système démontre une certaine inefficacité
« Autant de têtes autant d'avis »
qui conduit souvent à des
consensus étriqués voire à des
non-choix ou encore à privilégier
le détail au détriment de l'important…
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4- c'est enfin et surtout un système déresponsabilisant, sous couvert de concertation permanente,
il aboutit en réalité à une réelle
dilution du pouvoir et de la
responsabilité des élus, et reste
révélateur d'un vrai déficit d'idée
et d'expérience de l'équipe majoritaire. Villard-de-Lans mérite
mieux qu'un gouvernement d'opportunité et de sondage : on ne
gère pas une commune selon le
sens du vent et « au doigt
mouillé ». C'est la leçon qu'il
convient d'en tirer.
L'équipe de l'opposition.

2 - Le bilan des commissions
:
commission communication et
relations extérieures : quoique
cette
commission
s'appelle
« communication »… Elle n'en
porte que le nom… En effet j'ai
été désignée pour faire partie du
comité de rédaction de « La Lettre
aux Villardiens »…
Les premières réunions pour
« modifier » la présentation, les
couleurs, format etc. ont bien eu
lieu, mais la majorité a décidé de
ce nouveau format qui, personnellement, ne me convient pas…
En effet depuis 7 ans (date de
mon arrivée à Villard) j'ai conservé
précieusement les numéros pouvant les ranger facilement… Il
n'en est plus de même… Mais
peut être les autres membres n'avaient pas été intéressés par les
éditions antérieures ? ou n'habitaient-ils pas Villard ?
Les réunions, avant la parution, se
font à la va vite… Mise en page
déjà préparée, photos, textes etc.
lus avant, ou simple exposé sommaire… Et je ne vois pas l'utilité
de ma présence car j'estime qu'il
ne s'agit même pas, comme par
le passé, d'un comité de lecture et
donc encore moins d'un comité
de rédaction !
Les autres sujets de cette commission, notamment transformation de la mairie, semblent avoir
été lancés rapidement pour avoir
l'air de faire quelque chose, mais
sans avoir même ébauché le pro-

blème financier.
En ce qui concerne le jumelage
l'affaire paraît en bonne voie. Mais
Claude Ferradou pourra certainement vous en dire plus. Je n'ai
d'ailleurs guère reçu (à l'exception
de la partie « jumelage ») de
compte rendu de nos réunions
notamment celle de Mars !!!

Commission du marché

J'ai remplacé de suite J.Bouvier
dans cette commission ce dernier
ne pouvant être libre les jours de
réunion (le mercredi après le marché). Les réunions se passent
bien et le nouveau règlement a été
étudié et est en cours d'élaboration.

J.Carlier
J.Carlier

Sous-commission jumelage
Rendons à César ce qui est à
César : la sous-commission jumelage est une vraie réussite, particulièrement en ce qui concerne le
jumelage avec la Pologne. Il est
vrai que parmi l'ensemble des
commissions, c'est la seule sans
doute à être légitimement extra
municipalisée puisque l'initiative
d'un jumelage, comme ses modalités, reviennent d'abord au choix
des habitants avant d'être celui
des élus. Dans cette sous-commission au moins les uns et les
autres sont à leur place !
C. Ferradou

Commission vie scolaire,
sociale et culturelle
Le début a été assez difficile : première réunion : 4 élus de la majorité, 4 représentants de la société
civile et moi. Par la suite il a été
décidé de partager cette commission les représentants de la société civile n'étant pas tous intéressés sur tous les sujets ; et j'avais
précisé alors qu'il me semblait
inopportun que les « suppléants »
soient présents même lorsque les
titulaires étaient là ; aussi Michel
Pierre GIRARD BLANC s'est
retrouvé en vie scolaire et sociale
et personnellement en « souscommission culturelle ».

Commission du personnel
Le début a été assez difficile : faisant remarquer les obligations
qu'avait la mairie de diffuser ses
propositions d'emploi… Mais tout
est rentré dans l'ordre dès que les
règlements ont été respectés.
J'ai connaissance, du moins je
l'espère, de toutes les candidatures et les 1res sélections sont faites
en commun.
Les 3 ou 4 candidatures retenues
sont convoquées pour le choix
définitif, en présence de représentants de la commission et des
chefs de services concernés,
sans toutefois que le nombre ne
soient pas trop important pour ne
pas « effrayer » les candidats ; je
n'ai personnellement assisté
qu'une seule fois à ces entrevues.

Sous-commission culturelle

J'ai également assisté aux réunions avec la commission paritaire
au moment des décisions à prendre pour l'application des 35 heures.
J.Carlier

J.Carlier
… À suivre pour les autres commissions…

Le travail se fait en concertation et
les idées ne manquent pas…
Mais pour la réalisation il y a
besoin d'aide… Et on ne saurait
trop remercier toutes les personnes qui ont participé notamment
aux « journées Georges PEREC »
qui furent un succès. Les autres
projets sont parfois repoussés car
le temps manque pour la réalisation dès cette année notamment
du fait de la restructuration de
« Villard Animation » et les
apports financiers sont trop
importants ou mal définis. Les
membres de la société civile et
moi-même sommes écoutés et
les décisions sont prises ensemble.
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• Mise en place des structures de démocratie participative en mars 2001 :
- commissions extra-municipales ;
- comité des délégués de
hameaux et de quartier ;
- atelier d'identité architecturale ;
- commission
des
services
publics locaux ( instituée de
manière légale et obligatoire ) ;
- conseil consultatif des habitants.

• Représentation de la commune
au congrès annuel de
l'ANEM ( Association Nationale
des Élus de Montagne ) et au
colloque sur les 20 ans de la
décentralisation ( ministère de
l'intérieur ).
• Organisation des deux premières sessions du Conseil

Consultatif des Habitants
• Animation et suivi des réuni-

• Réalisation trimestrielle de La
Lettre aux Villardiens, élaboration d'une nouvelle maquette
et modifications du contenu,
avec les membres du comité de
rédaction.
• Permanences hebdomadaires les mercredis en Mairie.

• Relations presse & médias,
communication habitants.

ons des délégués de
hameaux et de quartier,
avec Jean-Louis Vassieux et
Michel Alfred Girard-Blanc, à un
rythme mensuel le premier
semestre puis une fois tous les
deux mois.
• Premières réunions sur le projet de jumelage breton, avec
Yves Humbert-Droz et un groupe élargi de socio-professionnels et associatifs.

• Accueil de délégations
étrangères
de
jeunes
séjournant à Villard-de-Lans
(Pologne,
Allemagne,
Angleterre, Arabie Saoudite…),
présentation du fonctionnement
d'un conseil municipal français

• Élaboration d'un projet de
réorganisation du service
Accueil de la mairie ( visite
dans 2 communes, rencontre
avec le personnel, définition des
besoins pour les accès handicapés, premières estimations
matérielles ) avec AnneAigueperse et Jeanine Carlier et
en parallèle réflexions sur l'organisation d'une journée portes
ouvertes en mairie, d'un pot
d'accueil aux nouveaux habitants et d'un support d'informations pour la population.

Le conseil consultatif des habitants

• Installation de la commission
jeunes, composée maintenant
de 11 membres, avec Anne
Aigueperse et Jean-Claude
Beaudoing. Animation des différentes visites : les services
municipaux, rencontre avec
l'adjoint aux sports et à la vie
associative, visite des ateliers,
des installations touristiques
municipales, rencontre avec le
maire, discussion sur la maison
médicale etc.

Marcel Bonnard et Albert Orcel, anciens maires présents au stand de la future
association « Villard-de-Lans jumelage »

• Accueil de l'équipe cinéma
« Le Papillon » avec la commission jeunes et Anne Aigueperse,
amorce d'un travail de communication permettant à Villard de
conforter sa notoriété dans les
milieux cinématographiques, en
se positionnant comme commune d'accueil ( mise à disposition de locaux à la régie, aide à
l'information, autorisations de
tournage ).
Albine Villeger

La commission jeunes sur le terrain

soirée
Pologne du 25 avril 2002,

• Organisation

de

la

accueil du consul économique
de Pologne, fruit d'un travail
mené avec Françoise Trian,
Claude Ferradou, et un groupe
élargi de socio-professionnels,
associatifs et individuels, durant
l'année 2001, en vue de réaliser
un jumelage européen.
Accueil d'une délégation d'un
Parc Naturel polonais, ayant fait
un détour important pour passer
par Villard-de-Lans, à l'occasion
de leur séjour d'études de différents parcs naturels en France.

Plus de 250 Villardiens présents pour la soirée jumelage testant les pâtisseries
polonaises réalisées par les Aînés ruraux
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Constitution d’un groupe sentier

Installation d’un équipement
d’enneigement artificiel

Création du sentier du lac permettant de rejoindre le lac du pré
des Preys par le vallon de la
Fauge ; une jolie promenade familiale.

sur le stade nordique de Bois Barbu. Bilan très satisfaisant, maintien du
stade en bon état tout au long de la saison et réenneigement d’autres
pistes en transportant la neige.

Photo : L. Aber

Réflexion sur l’entretien et la réhabilitation de nos sentiers et chemins.

Le lac du Pré des Preys

Achat d’un
tracteur agricole
équipé pour l’entretien des espaces naturels ; éparage des bords
des routes, fauche des terrains
communaux, élagage… Cet engin
servant aussi en hiver pour le
transport de neige sur les pistes
du centre nordique.

Le site de Bois Barbu

Reprise des ventes de coupes de bois
Accession à la
1re fleur du concours
national des villages
fleuris,

après le gel de l’année 2000 pour cause de tempête. Les forestiers ont
pu rejoindre leurs chères forêts et nous avons eu un bon apport pour les
finances communales (total des ventes 229 000 €).

récompense du travail de qualité
des personnels communaux.
Un réel atout touristique pour
notre commune, poursuivons nos
efforts collectifs comme individuels.

J.P. Uzel

Jean-Paul Uzel
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Révision du POS (plan d’occupation du sol) pour un nouveau PLU
(plan local d’urbanisme).
Nous avons engagé la révision
du PLU pour nous donner de
nouvelles règles pour aménager
et développer la commune.
Nous avons missionné le cabinet EO pour nous aider à mener
à bien cet ambitieux projet que
nous voulons réaliser avec les
Villardiens.
Pour cela nous avons créé
l’Atelier d’Identité Architectural
constitué de 24 Villardiens et
des membres de la commission
d’urbanisme. Au total, l’atelier
s’est rassemblé au cours de :
• 6 réunions pour développer un
regard critique sur notre architecture et son environnement.

• 4 réunions où l’équipe EO
nous a fait partager son point
de vue sur la commune.
• 3 réunions sur le terrain,
notamment dans les hameaux.
• 8 réunions où les membres de
l’atelier ont fait des propositions de développement par
secteur.
Ce travail de diagnostic a été
rendu à la population au cours de
deux réunions publiques à la coupole. Un comité de pilotage constitué de techniciens (DDE, DDA,
Parc du Vercors, Communauté de
Communes… et d’élus s’est réuni
à trois reprises pour orienter l’avancement de l’étude.

Enfin la commune, pour avoir
une bonne image de son territoire, à fait réaliser des prises de
vues aériennes stéréoscopiques
couleur à haute définition de
l’ensemble de la commune, outil
indispensable en complément
du cadastre numérisé.

Réunion de travail pour le PLU
(révision du POS)

Commission chargée
de l’urbanisme
Depuis le mois de juin 2001, la
commission se réunit deux fois
par mois (le deuxième et le quatrième jeudi du mois). Elle a
instruit 150 dossiers de permis de
construire, 110 dossiers de déclaration de travaux et 35 certificats
d’urbanisme.
Parmi ces dossiers, certains ont
été vus deux à trois fois, en raison
de dossier incomplet ou pour
demander certaines modifications.
Au total 40 permis de construire,
65 déclarations de travaux et 18
certificats d’urbanisme ont reçu
un avis favorable.
Nous ne rappellerons jamais
assez l’importance d’un dossier
bien réalisé pour éviter tout retard,
et notamment de la qualité du
volet paysager qui permet à la
commission de juger rapidement
de l’intégration d’un nouveau
bâtiment dans son environnement.
Enfin, depuis le mois d’avril 2002,
nous
avons
une
nouvelle
Architecte conseillère : Mme
Claire CAGNOT qui est à votre
disposition deux fois par mois en
mairie, pour vous orienter le plus
en amont possible dans la réalisation de votre projet.

Projet de rénovation
et d’agrandissement
des écoles
Une étude de diagnostic a été
engagée avec l’aide du cabinet
d’architecte MAS et BOUCHE
pour faire un bilan de l’état des
bâtiments et étudier le programme de l’agrandissement de l’école pour répondre aux nouvelles
exigences pédagogiques.

NB : il s’agit du projet défini de manière idéale ; des choix seront effectués ultérieurement prenant en compte
l’intégralité ou non des propositions

L’étude s’achèvera par la présentation de différents scénarios d’agrandissement et de leur coût
respectif pour préparer sur 2003
une phase opérationnelle.
Jacques Blanc
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Principaux travaux
réalisés en 2001

Principaux travaux
prévus en 2002

Voirie, réseaux :
• rue de la Chapelle-en-Vercors

• Parking Fichetaire : équipement
du génie civil pour les futures
bornes électriques et point
d’eau de la place du marché,

(réseau + voirie),
• trottoirs quartier de l’église,

• les Cochettes : réfection du
réseau d’eau potable et abandon de deux anciennes conduites, reprise des branchements
abonnés,

• 1re tranche de branchement
plomb,
• jardin de Bellevue,

• les Bains : rénovation du site et
des tennis,

• programme d’entretien voirie,
• 1re tranche chemin des
Verdoux,

Travaux sur le site de Bois-Barbu : tranchée pour l’apport d’eau

• 1re tranche sécurisation des
accès du lycée,
• rue de Vassieux (voirie +
réseau),

• programme d’entretien des
voies en cours de réalisation :
route
des
Girards,
de
Chalimont, Bas Méaudret, chemin des Verdoux ( partie basse ),
Rue Albert Piétri ( partie
basse )…
Essentiellement des travaux de
reprofilage de chaussée avec
mise en œuvre de revêtement
type enduits superficiels.

• mur route de la Bonnetière.

Sécurisation des accès à la cité Jean Prévost

• chemin des Plâtres : réhabilitation des réseaux eaux usées,
pluviales et eau potable.
Enfouissement des réseaux EDF
et France Télécom, rénovation
du réseau d’éclairage public,
• renouvellement des branchements plombs : programme
annuel de remplacement des
branchements plomb sur différents secteurs de la commune,

Acquisition : camion 4x4.

• jardin de Bellevue : finition et
plantations,
• patinoire : mise en conformité
électrique des locaux techniques,

Bâtiments :
• columbarium cimetière,

• gendarmerie : travaux d’entretien courants ( lazurage, changement des portes de garage ).

• remplacement chaudière église,
• VMC sanitaire camping,

Michel-Alfred Girard-Blanc

• travaux école.

Aménagement du jardin alpin de Bellevue
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Quelques réalisations

D’abord la salle des sports est
enfin plus accueillante et salubre,
le sol a été refait et les problèmes
d’infiltrations réglés.
Le sol du stand de biathlon a été
cimenté par les services techniques avec l’aide des jeunes du
club.

Une tribune nord a été définitivement installée à la patinoire et une
convention signée avec l’Office
Municipale de Tourisme permet
au club de hockey de démarcher
les panneaux publicitaires à son
profit.
Avec le club sportif, le forum des
sports a été organisé en septembre et sera reconduit chaque
année.

Le stand de biathlon

Une fête des sportifs a été organisée avec remise de récompenses pour les plus méritants des
années 2000 et 2001.
Enfin l’enveloppe globale des
subventions aux associations a
été augmentée en 2001 de
200 000 francs et pérennisée pour
2002.
René Ollivier-Pallud

Un pool de partenaires villardiens autour de Carole Montillet
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Commission
des jeunes

Visite des ateliers des
services techniques le
20 mars 2002.
Stéphane Galdemas, directeur
des services techniques et JeanClaude Magnat, responsable de la
voirie, nous ont emmenés en voiture aux ateliers des services
techniques pour les découvrir.
Voici ce que nous avons visité :
tout d’abord un garage où des
mécaniciens révisaient un tracteur. Ensuite nous sommes allés
dans des vestiaires (WC, douches, casiers…).
Nous avons continué la visite
dans la chaufferie (il y fait très
chaud), puis nous sommes allés
dans un garage où il y a une sorte
de réservoir à sel que l’on dépose
sur un camion, l’hiver, pour le

salage des
routes. La
visite a continué dans un hangar où tout plein d’affaires (guirlandes, panneau
de basket, sapin…) sont
déposées, puis deux locaux où
sont déposés des produits et autres pour les écoles et le collège
lycée.
La visite a continué par la découverte de la menuiserie.
Ensuite nous sommes montés à
l’étage où il y a des panneaux routiers.
Puis la visite a continué dans un
coin où les employés peuvent se
faire à manger ou acheter à boire
après s’être levés à quatre heures
du matin, ensuite nous sommes
allés dans un bureau où il y a des
ordinateurs et des téléphones
pour les gens qui appellent.
Et notre visite s’est terminée par
la visite d’un camion balayage le
ventre ouvert. Puis nous sommes
rentrés à la mairie.
Charline 12 ans

2 représentantes de la commission avec Gilles Demoulin, directeur de l'ONF et Jean-Paul Uzel, adjoint à l'agriculture, la forêt
et l'environnement.

Rencontre avec le maire.
Le mercredi 15 mai, nous avons rencontré le maire,
monsieur Bouvier. Ils nous a expliqué son rôle.
Plusieurs questions ont été posées :
- Mélodie : que représente le maire ?
- Jean-Pierre Bouvier : la population vis-à-vis de l’État
et l’État vis-à-vis de la population.
- Mathilde : quelles doivent être les qualités d’un
maire ?
- Jean-Pierre Bouvier : tenir ses promesses et apprendre à être patient.
- Charline et Loreleï : combien de temps faut-il pour
qu’une décision soit officielle ?
- Jean-Pierre Bouvier : dix jours, c’est le temps qu’il
faut pour une navette avec la Préfecture.
Cette rencontre nous a permis de comprendre la
responsabilité importante du maire vis-à-vis de notre
commune.
Loreleï 12 ans

Réunion avec les étudiants
de l’institut de géographie alpine.
Des étudiants sont venus de l’Institut de Géographie
Alpine de Grenoble, à Villard-de-Lans pour mener une
enquête.
Qu’est ce que la commune de Villard-de-Lans
offrait aux jeunes ? Ils se sont divisés en 4 – 5 groupes, avec chacun une question. Ils se sont intéressés
aux jeunes de 15 à 25 ans, soit 470 jeunes, ce qui
représente à Villard-de-Lans 12 % de la population.
Ils ont présenté leur programme, dans la salle du
conseil. Il était très bien fait. Pour chaque point il y avait
des propositions et des objectifs.
D’après eux, il faudrait un animateur qui inciterait les
jeunes à entrer dans le monde actif.
Mathilde 12 ans

Visite des sous-sols de la piscine
et de la patinoire le 05 avril 2002.
Nous avons visité la chaufferie de la patinoire et de la piscine avec
Christian Cormier, responsable administratif. Là, nous avons appris
comment était faite la glace de la patinoire.
Puis nous sommes allés voir la tuyauterie de la piscine et Christian
Cormier nous a expliqués comment étaient créées les vagues et comment l’eau de la piscine était chauffée.
Mélodie 12 ans
Les membres de la commission jeunes : Mathilde Blanc - Floriane Cheminel - Claire Denis - Sylvain Gouy-Pailler - Cyril Guéripel
Charline Hattier - Nicolas Jégou - Alice Kosanouvong - Mélodie Perrin - Loreleï Villeger - Dimitri Yélo.
Il est rappelé que la composition de la commission n'est pas définitivement arrêtée ; tout jeune Villardien ( quel que soit son âge )
souhaitant y participer, régulièrement ou ponctuellement, peut nous rejoindre. Il suffit de remplir un formulaire et une autorisation
parentale, disponible sur simple demande téléphonique au service accueil de la mairie.

16

