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Touristique Nouvelle (UTN)

Le projet d’Unité
Dossier

Lancé en 2005, le projet d’Unité Touristique Nouvelle définit le réaménage-
ment de la côte 2000 : un subtil agencement entre résidences immobilières
ou touristiques, domaine skiable, diversification, voie d’accès et transport
doux. L’Unité Touristique Nouvelle serait-elle une porte ouverte sur l’avenir ?
Pour le savoir,  entrons…

pages 6-7

Vu à Villard

La mairie de Villard-de-Lans s’est engagée auprès des agricul-
teurs en se portant caution dans le prêt consenti à ces derniers
lors de l’acquisition de la fromagerie. Retour sur une histoire
affinée et crémeuse…

page 5

LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Des nouveautés au club des Bessonnets, des activités pour que
tout le monde puisse s’amuser ! 
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Une charte environnementale favorise l’installation et le
fonctionnement sur le territoire communal d’entreprises
éco-citoyennes. Explications…
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Éditorial Sommaire

Les Temps Forts de l’été
page 3

lnauguration de la résidence L.Terray
Longue vie à la résidence Lionel Terray

Retour sur les Jeux Olympiques
Simon Fourcade, Anne Floriet...
lnauguration de la Maison des Oursons
Les Oursons ont leur Maison

page 4

Échanges linguistiques
Entre le lycée de Villard-de-Lans et celui
d’Harrogate en Angleterre

Coopérative laitière
Retour sur une histoire affinée et crémeuse

Etat civil 
page 5

Le projet d’Unité Touristique Nouvelle
(UTN)
Une porte ouverte vers l’avenir ?

pages 6 - 7

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je suis heureux de pouvoir vous annoncer
trois bonnes nouvelles : le lancement de
l’opération des Bains, l’étude de déplace-
ment à Villard-de-Lans et l’avancée de l’in-
ternet haut-débit dans notre commune.
Pour le parc de glisses, nous sommes
dans le bon bain ! C’est en effet ce prin-
temps que débutent les premiers travaux
pour le nouvel aménagement de la Colline
des Bains. Cinq hectares, acquis à la
famille Clot-Goudard, seront, à terme, le
terrain de jeu de ce pôle touristique. Par
ailleurs, le bâtiment d’accueil sera un
exemple en matière d’énergies renouvela-
bles. La livraison de l’ensemble est pré-
vue pour l’automne 2007.
Après plusieurs mois de relance, France-
Télécom nous a annoncé l’extension du
réseau ADSL jusqu’au Balcon de Villard,
ce qui représente une centaine de nou-
veaux clients. On sait l’importance de la
connexion haut-débit dans notre secteur
montagnard qui permet aux entreprises de
rester concurrentielles. Tout Villard n’est
malheureusement pas logé à la même
enseigne. Je reste "en contact" avec France
Télécom pour obtenir davantage.

De mai à septembre, nous avons décidé
de conduire une étude de déplacement.
Vous l’aurez deviné, derrière celle-ci se
cache le « petit train à crémaillère ».
Nous allons savoir quel sera son par-
cours, ses incidences sur la circulation,
les meilleures solutions possibles et l’es-
timatif financier. La procédure « UTN »,
c’est à dire Unité Touristique Nouvelle,
dont dépend la mise en œuvre de ce mode
de transport doux, sera également termi-
née en septembre. Décidément, un
automne attendu. D’ici là, bon été à tous.

Jean Pierre Bouvier 
Maire

Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert
BP 65
38250 Villard-de-Lans
Tél.04 76 94 50 00 – Fax.04 76 94 50 20
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Charte environnementale
Un pas pour la nature

Un élu, des délégués de hameaux
Michel Alfred Girard-Blanc
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Adeptes et récalcitrants du concept...

Patrimoine communal
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En Bref...

Villard et moi...

Consultations
juridiques
Les consultations juridiques ont
lieu le premier samedi de chaque
trimestre de 10h à 12h. Salle sous
le porche de la mairie.

Voyage en Pologne
Le voyage en Pologne organisé par
la mairie aura lieu du samedi 25
juin au samedi 2 juillet 2006. Pour
vous inscrire ou obtenir des informa-
tions, n’hésitez pas à contacter le
Service Développement Economique
au 04 76 94 50 24.

Cabanes de jardin
Avec l’arrivée des beaux jours, un
certain nombre de « jardiniers en
herbe » souhaite installer des
cabanes de jardin. Le service urba-
nisme tient à vous rappeler que ces
constructions sont soumises aux
règles locales d’urbanisme conte-
nues dans le PLU et doivent au
moins faire l’objet d’une déclaration
de travaux.

La poste : 
ça déménage !
Dès avril 2007, La Poste va ouvrir
un nouveau centre de tri dans la
zone d’activités des Geymonds. Le
point postal de la place Chabert,
demeure. Vous pourrez continuer à
y faire vos transactions bancaires
ou vos envois de courriers. Mais
l’heure de levée se fera désormais
aux alentours de midi. Pour bénéfi-
cier d’une levée plus tardive, il fau-
dra vous rendre aux Geymonds.

Mouvement
de personnel
Congé parental
Nathalie Costet 

Arrivées
• Depuis janvier 2006 :
Sylvie Dutot à l'entretien de la mai-
rie en remplacement de Corinne
Sérié affectée à la Maison des
Oursons.

• Depuis le 09 mai 2006 :
Ludovic Bourget qui remplacera
Roland Fermond à l'atelier répara-
tion auto.

Enquête sur
les toutounets…

« Nous suivons en moyenne une dizaine de plans de
bâtiments communaux par an raconte Joëlle

Lecluse, employée au bureau d’études des services
techniques de la mairie. Ce qui est motivant, poursuit-elle,
c’est que le travail est très diversifié. Je passe facilement
d’un suivi de dossier à une étude de prix ou à une réflexion
plus globale sur un aménagement ». Il est vrai que dans la
commune les projets sur les bâtiments communaux sont
riches et variés. Il faut par exemple, accorder un regard tout
particulier au suivi du chantier pour la Maison du Petit
Montagnard à la Colline des Bains, mais également  à la fin
du chantier de l’école maternelle. Dans ce bâtiment scolaire,
une première partie des travaux doit se clôturer le 15 juin.
L’extension qui comprend la cantine et la bibliothèque doit,

Patrimoine communal,
les bâtiments communaux ?

« Respecter les autres, en ramassant les
déjections canines de ses compagnons, est

une attitude qui commence à rentrer dans les mœurs
souligne Christophe Eybert-Bérard, responsable des
espaces verts à la mairie. Mais c’est comme avec les
limitations de vitesse, ajoute-t-il, beaucoup de gens
sont très respectueux mais il reste toujours quelques
chauffards ! ».  
Pourtant, tout est fait dans la commune pour faciliter le
ramassage. Des bornes placées en divers lieux du
bourg distribuent des sacs. Il est même recommandé
d’en prendre quelques uns d’avance, de les glisser dans
ses poches afin de ne pas être pris au dépourvu d’a-
bandon négligé sur la voie publique. « Il est important
que ce geste citoyen devienne un geste automatique,
poursuit Christophe Eybert-Bérard, sinon nous serons
obligés d’en venir à des formes de contravention ». Des
amendes que connaissent déjà d’autres communes, où
certains maîtres sont susceptibles de payer jusqu’à 450
euros en cas de négligence. « C’est vrai que pour
nous, ce n’est pas très agréable lorsque nous nettoyons
les massifs d’avoir de telles surprises, avoue dans un
sourire irrité Christophe ». Et on le comprend ! C’est un
peu « chien »… D’autant que la commune peut se tar-

guer d’être élégante et fleurie grâce au travail remarqua-
ble du service des espaces verts. Alors, avec la venue de
l’été, du travail bienveillant des jardiniers et des tongs
qui vont battre les pavés, le mieux serait que les pro-
priétaires de chiens soient aussi “tout tout nets”… Ça,
ça serait chouette ! 

pour sa part, être prête pour la rentrée 2006. Mais il a fallu
également, maintenant que les petits ont déménagé pour la
Maison des Oursons, mettre à jour toutes les côtes
(longueur, largeur, hauteur) de l’ancienne garderie, puis les
informatiser. Par ailleurs, le bureau d’études de la mairie
s’est attaché à fournir aux architectes des plans détaillés sur
l’ancien hôtel du Parc et du Château, stipulant ce qui est
actuellement sur les lieux et ce qui sera démoli pour la
réalisation du Centre des Congrès. Aux Geymonds, l’inté-
gration d’un local regroupant la borne EDF et le tri collectif
est actuellement en étude de prix, avant le lancement des
marchés. Mais ce sont aussi des réflexions portant sur le
réaménagement intérieur de l’office du tourisme ou le
déplacement des tennis qui  rythment le quotidien du bureau
d’études. « De plus, ajoute Joëlle, la législation nous
impose des contraintes à respecter sur tous les bâtiments
communaux. Un suivi de sécurité est obligatoire sur toutes
les aires de jeux au moins une fois par an. Et d’ici dix ans,
tous les bâtiments publics devront être accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Nous nous devons donc de
rendre accessible le 2ème étage de la mairie ». Et qui sait… si
jaloux de tant d’égards pour les bâtiments communaux, le
clocher de la Maison du Patrimoine n’a pas eu envie qu’on
s’occupe un peu de lui. Imperceptiblement le clocher
penche. Des travaux sont donc à l’étude pour lui remettre la
cloche sur les épaules…
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Installés dans la commune au début de l’été 2005, les toutounets sont une
réussite. Reste seulement à convaincre quelques maîtres irréductibles de
cet ingénieux concept !
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Aménagement, réaménagement, suivi de chantiers, les bâtiments communaux n’en
finissent pas de s’adapter, de se créer ou de se refaire une beauté. Explications.

Plan du futur abri sanitaire des Geymonds



« Une réelle volonté de la part des élus est
à l’origine de l’élaboration de cette

charte explique Julie Nauroy, responsable du
service urbanisme. Nous avons élaboré les princi-
pales directives, puis un cabinet spécialisé a
concrétisé l’ensemble du projet. » Le résultat est
un document clairement hiérarchisé, récapitulant
les mesures concernant l’implantation des
entreprises. En effet, la construction de bâtiments
risque de modifier l’équilibre des écosystèmes. Il
s’agit donc au maximum d’éviter des dommages
irrémédiables, de considérer la morphologie du
site, de respecter les nappes et les écoulements
d’eaux pluviales ou de mettre en place des
drainages adéquats. Les entreprises sont
également invitées à respecter des caractéris-
tiques paysagères et environnementales.
L’implantation d’enseignes ou d’éclairages se fera
avec le souci de s’intégrer au mieux au paysage et
de respecter les habitations avoisinantes. Des
aires de livraison et de stationnement pour les

Un skate Park à Villard
La concertation entre les services
de la commune, la MPT et les jeu-
nes Villardiens va donner naissan-
ce cet été au nouveau Skate Park
des Geymonds. Renseignements :
04 76 94 50 09

Le SlVU du Val de
Lans vous informe...
• Les temps collectifs destinés aux
enfants accompagnés de leur assis-
tante maternelle ainsi que les per-
manences administratives du
Relais Assistantes Maternelles ont
lieu désormais à la Maison des
Oursons, rue du Professeur André
Beaudoing à Villard-de-Lans.
Contact : Relais Assistantes
Maternelle du SIVU du Val de Lans
Marie-Christine Halford
Tél : 04 38 02 95 60
Portable : 06 30 90 22 15

• Les séances d’animations par le
jeu, ouvertes aux enfants accompa-
gnés de leur famille, sont également
proposées dans ce nouvel espace le
mercredi de 15h00 à 18h00 et le
jeudi matin de 9h00 à 11h00. 
Contact :
Association « Entrez dans le jeu »
Lydie Guyon : 06 74 02 52 17

Talents d ‘ici
5ème édition
Un mois, un thème pour les artistes
locaux. L’exposition collective sur
le thème : « PASSAGES » se
tiendra du 1er au 30 décembre 2006. 
D’ores et déjà vous pouvez retirer
vos dossiers dans les mairies et
offices du tourisme du canton et à
la Maison du Patrimoine.
Toutes les pratiques artistiques
sont les bienvenues : peinture
(huile, eau), dessin (pastel, encre,
crayon, fusain…), photographie
(retouchée ou non, noir et blanc,
couleur, argentique, numérique),
volume (sculpture, gravure, instal-
lation, assemblage), deux dimen-
sions (collages, techniques mixtes,
montages, vidéo…).
Date limite d’inscription :
30 septembre 2006

illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?
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En Bref...

Charte environnementale,
un pas pour la nature

des délégués de hameaux

Quel est le rôle du délégué de hameaux ?
Il est un acteur privilégié de sa zone de résidence, mais
c’est aussi un rapporteur de la vie du quartier ou du
hameau dans lequel il évolue. En faisant remonter les
informations de son hameau, il permet que les problè-
mes spécifiques de son hameau soient pris en compte.
Par son implication et ses analyses rendues régulières,
il participe également en tant que citoyen et habitant de
la commune au travail de l’équipe municipale.

Comment parvenez-vous à garder le
contact avec les délégués de hameaux ?
Nous nous réunissons quatre fois dans l’année pour faire
le point. A cette occasion, de nombreux problèmes sont
soulevés, accompagnés de solutions concrètes. Ensuite,
un bilan est envoyé à chacun d’entre eux. Il ne reste plus
qu’à valider et à mettre en place ces réalisations. 

Un élu,

Comment gérez-vous les demandes ?
Les demandes des délégués de hameaux sont gérées par
ordre de priorité. Par exemple, la mise en place ou le dépla-
cement des abris de bus se sont effectués sur plusieurs
années. Sans être exhaustif, on peut dire que de nombreu-
ses réalisations sont parties d’une volonté des délégués de
hameaux. Comme, la mise en sécurité routière des
Geymonds qui a généré la création d’un terre plein central
permettant le ralentissement de la circulation. Aux
Bouchards, c’est la route qui a été déplacée pour gagner en
sécurité. Sans parler de la pose de panneaux “roulez tout
doux”, que l’on trouve aux hameaux des Lombards et des
Poulats. Mais les délégués de hameaux ne font pas remon-
ter que des inquiétudes liées à l’aspect sécuritaire, ils cher-
chent également à améliorer et embellir notre cadre de vie.
On le voit notamment avec leur forte demande de fleurisse-
ment. Au final, ce sont 75 % des demandes qui ont été
réalisés.

Comment interviennent-ils en ce qui
concerne le déneigement ?
Les délégués de hameaux sont très actifs dans ce
domaine et font un bilan de toutes les informations
liées au déneigement. Deux visites sont programmées
dans les hameaux avant la saison d’hiver et au prin-
temps, afin de connaître les difficultés rencontrées et
les solutions viables à apporter.
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vélos, un schéma piétonnier, doivent également
favoriser l’accessibilité au site. La charte recense
par ailleurs des règles concernant la construction
et l’aménagement des bâtiments. Un des objectifs,
par exemple, est de mettre en avant l’idée de
chantier « propre » visant une bonne gestion
des déchets. De plus, des réflexions sur l’orienta-
tion, la forme ou les revêtements des bâtiments
sont mises en avant… Les entreprises sont
également invitées à optimiser l’énergie en ayant
recours à des équipements plus économes et
donc plus respectueux de l’environnement. 
Pour l’avenir, favoriser une meilleure mixité entre
habitations et entreprises est l’une des réelles
ambitions de la commune. La charte aura donc
plus que jamais un rôle important à jouer dans
l’accompagnement des nouvelles entreprises, vers
un plus grand respect de l’environnement. A noter :
toutes les entreprises nouvellement installées
dans la ZAE aux Geymonds ont respecté la charte
environnementale.
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Depuis le printemps 2005, la commune a rédigé une charte environ-
nementale à l’attention des entreprises de Villard-de-Lans ou souhai-
tant s’y installer. L’objectif est de favoriser l’installation et le fonction-
nement sur le territoire communal d’entreprises éco-citoyennes.

Michel Alfred Girard-Blanc, élu en charge de la commission des délégués de
hameaux sait combien le travail de cette équipe de volontaires permet de faire
remonter les remarques, les propositions et les questions jusqu’au conseil
municipal pour trouver, avec eux, les meilleures solutions. Interview…



genda
de juin à septembre
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Triathlon des Kid’s
Mercredi 2 août

Marché des peintres
Sur la place de la Libération
Jeudi 3 août

Marché artisanal
Place de la Libération
Jeudi 10 août

Concert « Flûte et orgue »
Guy Angelloz - En l’église
Samedi 12 août à 21h

Descente Luge Freeride
Piste de luge olympique
Samedi 12 et dimanche 13 août

10ème Festival
« Musiques en Vercors »
Du dimanche 13 au jeudi 24 août

Concert « Musiques en
Vercors »
A la Maison du Patrimoine
Dimanche 13 août à 11h

Lieu non encore déterminé
Jeudi 17 août à 18h30

A la Maison du Patrimoine
Dimanche 20 août à 11h

En l’église
Lundi 21 août à 21h

Concert de clôture, sur la place de la Libération
Jeudi 24 août à 15h30

Concert de clôture, en l’église
Jeudi 24 août à 18h30 et 21h

Kermesse pour les enfants
Au Balcon de Villard
Mardi 15 août à partir de 14h

Feu d’artifice et bal popu-
laire
Au Balcon de Villard
Mardi 15 août

Bourse aux timbres
Salle Maison Paroissiale
Vendredi 18 août de 15h à 19h

Dimanche musical
Matinée musicale – Entrée gratuite –
A la Maison du Patrimoine
Dimanche 20 août

Marché
« Laine/Soie/Tissage »
Sur la place de la Libération
Mercredi 23 août

Dimanche musical
Matinée musicale – Entrée gratuite –
A la Maison du Patrimoine
Dimanche 27 août

VTT. 17ème Transvercors
Samedi 2 et dimanche 3 sep-
tembre

Forum des associations
La Coupole
Samedi 9 septembre

Concert
En l’église - Entrée payante
Vendredi 7 juillet à 21h

Exposition camions d’ar-
tistes
Au Balcon de Villard
Samedi 8 et dimanche 9 juillet

Kermesse pour enfants
Sur la place de la Libération
Vendredi 14 juillet à partir de 14h

Feu d’artifice et bal popu-
laire
Avec l’orchestre Blue Note
Vendredi 14 juillet

Salon du couteau d’art
La Coupole
Samedi 15 et dimanche 16 juillet

« Duo classique saxopho-
ne piano »
de Frédéric Grange - en l’église
Dimanche 16 juillet à 21h

Spectacle enfants 
« Kathputli Show »
Sur la place de la Libération
Mardi 18 juillet à 18h

Bourse aux timbres
Salle Maison Paroissiale
Vendredi 21 juillet de 15h à 19h

Concert classique
La Coupole
Vendredi 21 juillet à 20h30

Festival Enfants des Bois
Du samedi 22 au mercredi 26
juillet

Marché du Bois
Place de l’église
Samedi 22 juillet

Fête des bûcherons et
marché artisanal
Aux Geymonds
Dimanche 23 juillet

Dimanche musical
Matinée musicale – Entrée gratuite -
A la Maison du Patrimoine
Dimanche 23 juillet

Spectacle enfants 
« Patratruck »
Sur la place de la Libération
Mardi 25 juillet à 18h

Film-Conférence d’Erick
Lapied
La Coupole
Jeudi 27 juillet à 18h et 21h

Concert « Les Cosaques »
En l’église - Entrée payante
Vendredi 28 juillet à 21h

Tournoi de bridge
Dimanche 30 juillet

Manifestation « Tri des
déchets » « Recyclades »
Place de la Libération
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin

Grand Atelier
Spectacle final à la Coupole
Vendredi 9, samedi 10 et
dimanche 11 juin

Traversée du Vercors à pied
Samedi 10 et dimanche 11 juin

Championnat de France
universitaire de course d’o-
rientation
Dimanche 11 et lundi 12 juin

Fête des Rhodos
Samedi 17 juin

Chorale de St-Nizier
En l’église
Samedi 17 juin à 20h30

Salon du flacon à parfum
Aux tennis couverts
Samedi 17 et dimanche 18 juin

Brocante
Parc Joseph Guichard
Dimanche 18 juin

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin

Concentration internatio-
nale « Amilcar »
Voitures anciennes et de collection des années
1920 et 1930
Du jeudi 22 juin au dimanche
25 juin

Dimanche musical
Entrée gratuite. A la Maison du Patrimoine
Dimanche 25 juin

Orchestre symphonique
allemand
En l’église - Entrée gratuite
Jeudi 29 juin à 18h

Pots d’accueil
Sur la place de la Libération. Tous les dimanches
A partir du 2 juillet à 18h

Exposition “Pas à pas”
Cinquante ans de villégiature en Quatre
Montagnes. Cette exposition, reflet des premiè-
res années du tourisme de villégiature
(1880/1930) dans les Quatre Montagnes, pré-
sente des photographies inédites, particulières
et enrichies de collections de matériels divers
liés au tourisme (appareils photographiques,
guides, vêtements, valises, etc..).
A la Maison du Patrimoine
Du 1er juillet au 30 Novembre

Open d’échecs
La Coupole
Du dimanche 1er au samedi 8
juillet

Animation « Chants »
Sur la place de la Libération
Jeudi 6 juillet à 18h

En Bref...
Ouverture Piscine
Municipale
La piscine municipale des Bains est
ouverte du 03 juin au 03 septembre.

Réunion Publique
UTN
Présentation du dossier Unité
Touristique Nouvelle le mardi 27
juin à 20h30 à la Coupole.

Permanences
juridiques
Le nouveau conciliateur médiateur
a été nommé. Jean-François Coulet
prendra ses fonctions dès le mois
de juin. Les permanences juri-
diques ont désormais lieu les pre-
mier et troisième mercredis du
mois de 9h30 à 12h.
Salle sous le porche de la mairie.

Ordures ménagères
Les courriers ou informations rela-
tifs aux ordures ménagères sont à
adresser ou à demander à la CCMV
(Communauté de Communes du Massif du
Vercors).
Renseignements : 04 76 95 08 96.

Quelques chiffres
La Maison des Oursons accueille de
façon régulière vingt enfants côté
crèche. Dix places sont également
réservées à l’accueil touristique et
dix places pour des inscriptions
occasionnelles côté halte-garderie.

Passeport
électronique
Les nouveaux passeports dits
électroniques peuvent être deman-
dés depuis fin avril en mairie. Leurs
délais de délivrance ainsi que les
démarches administratives ont
changé. Renseignements accueil
mairie au 04 76 94 50 00.

Concours
Fleurissement
Le nouveau règlement du concours
des maisons fleuries est disponible
en mairie jusqu’à la clôture des
inscriptions le 11 juin 2006.
Renseignements : 04 76 94 50 00.

Galanterie…
Une opération de communication
associant la Centrale de réserva-
tions, les hébergeurs, la SEVLC et
l’office de tourisme, a été lancée en
janvier, mars et avril sur le thème
« Ski gratuit pour madame » :
pour toute réservation d’un héber-
gement supérieur à 4 jours et d’un
forfait-séjour de ski, le 2ème était offert.



u à Villard
Evènements, Expositions, Hommages, Portraits...

Ce vendredi soir, 20 janvier, Jean-Pierre Bouvier, maire de Villard-de-Lans a
procédé à l’inauguration de la Maison des Oursons, en présence de Brigitte

Meylan, adjointe à l’action sociale, et de Pierre Buisson, conseiller général du canton
des Quatre Montagnes. Le public, quant à lui venu en nombre, comptait des habitants,
des parents, des enfants bien sûr, l’équipe petite enfance (médecin, puéricultrices…),
les membres du Relais Assistantes Maternelles, et des acteurs locaux du monde
associatif. Ouverte depuis le 02 janvier, la Maison des Oursons se veut avant tout un
espace favorisant l’épanouissement du jeune enfant et en même temps un outil de
travail performant. « Cet espace a été conçu pour être agréable à vivre et convivial. La
crèche constitue le lieu où l’enfant fait ses premiers pas vers le monde extérieur, où il
vit sa première expérience hors du contexte familial, il doit s’y sentir bien pour
s’épanouir » rappelle Jean-Pierre Bouvier. Après quelques mois de mise en service,
Guilhen Devaux, directrice de la structure multi-accueil, souligne combien « l’ouver-
ture d’un tel établissement n’est pas anodin et ne va pas sans aléas. Je pense bien sûr
aux 15 employés, aux 44 enfants accueillis quotidiennement en haute saison et à la
gestion globale de cette infrastructure. Un temps d’adaptation est nécessaire pour que
chacun trouve ses marques dans cet espace. En même temps, c’est vraiment passion-
nant de démarrer un tel projet. Tout est à imaginer, à construire et à faire évoluer au
quotidien…».
Cette installation a
également donné l’occasion
de créer une nouvelle voirie
baptisée au nom du profes-
seur André Beaudoing pour
rendre hommage à son
action en tant que pédiatre
auprès des enfants.

Les oursons
ont leur Maison !
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Les derniers logements sociaux construits à Villard-
de-Lans datent de 1994. Après l’Oeille de la D’huie,

chemin des Jeandiats, il aura fallu attendre près de 12 ans
pour en voir de nouveaux sortir de terre avec la résidence
Lionel Terray. Dotée de cinq logements sociaux locatifs et
de cinq logements en accession à la propriété, cette
résidence vient d’être inaugurée le 25 mars dernier en
présence du député Didier Migaud, du maire Jean-Pierre
Bouvier, de nombreux adjoints, de Didier Monnot,
directeur général de Pluralis et de Monsieur Georges Huart,
ancien directeur du syndicat d’initiative et ami de Lionel
Terray. A Villard-de-Lans, commune également concernée
par la crise du logement, il était nécessaire de trouver
rapidement une solution. Pour Brigitte Meylan, adjointe à
l’action sociale, « cette opération immobilière a permis de
répondre à un besoin urgent de création de nouveaux
logements à loyer modéré, en location mais aussi en
accession à la propriété, permettant ainsi à de jeunes
ménages de réaliser un projet d’installation durable ».
Didier Monnot, directeur général de Pluralis , société d’habi-

ll est à peine 18 heures lorsque la place de l’Ours se remplit d’une foule à la fois heureuse et admi-
rative. Tous les âges sont représentés et ce soir là, tous les villardiens se sont unis pour accueillir et

rendre hommage à deux championnes d’exception. Une fois sur le podium, chacune à leur tour, elles
racontent à leur façon, avec leurs mots et beaucoup de naturel, leur parcours, leurs expériences et leur
avenir proche. Ce soir là, les yeux du public ne quittent pas le grand écran lorsque passent les images
de la course parfaite d’Anne Floriet. L’assemblée vibre à nouveau au rythme de ces médailles glanées.
La foule n’oubliera pas non plus les yeux embués de Carole Montillet, et sa petite phrase : « Je vis
pour le ski depuis mon enfance. J’ai beaucoup donné à ce sport. Pour une passionnée de ski, les Jeux
Olympiques sont un rêve. Cela faisait quatre années que je les attendais, malgré ma chute, il était
inconcevable pour moi de ne pas prendre le départ ». Après quelques images de sa terrible chute,
notre championne force encore le respect et l'admiration par son courage et sa fierté. En annonçant
qu’elle raccrochait les skis et la compétition, Carole s’est désormais positionnée en jeune retraitée
active. Ses multiples projets, dont le Paris-Dakar 2007, n’ont pas fini de nous faire rêver…

Longue vie
à la résidence Lionel Terray !
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L’inauguration de la résidence Lionel Terray s’est déroulée le 25 mars dernier, quelques mois seulement après la remise
des clés de ses logements sociaux… L’occasion d’honorer le grand alpiniste Lionel Terray et de rappeler les difficultés ren-
contrées pour se loger à des tarifs raisonnables.

Le 1er avril dernier, les villardiens se sont rendus en
masse, sur la place de l’Ours, pour honorer leurs deux

championnes Anne Floriet et Carole Montillet. Retour sur
une soirée « émotion »…
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Une foule de plusieurs centaines de personnes a rendu hommage à Anne Floriet et Carole Montillet

tation des Alpes et bailleur social, en charge de la réalisation,
précise par ailleurs que « pour l’accession à la propriété
dans cette résidence, le prix au mètre carré se situe aux envi-
rons de 1885 euros, soit 40 % de moins que le marché
actuel à Villard-de-Lans estimé à plus de 3000 euros le
mètre carré. Sans compter que le tarif à la location est éga-
lement nettement en dessous des loyers pratiqués ». 
Le droit au logement est reconnu désormais dans presque tous
les textes officiels : les lois sur les exclusions de 1998 ou de
solidarité et rénovation urbaine (loi SRU) de 2000, l’ont encore
réaffirmé. Pourtant dans les faits, le manque de logements et le
déficit de logements sociaux sont criants et parallèlement, les
logements privés abordables sont devenus plus que rares. 
A Jean-Pierre Bouvier de souligner : « il faut agir face à la pro-
blématique du logement, de l’augmentation du coût de l’im-
mobilier de plus de 40% en 3 ans, et de l’insuffisance des
logements sociaux. La commune souhaite encore renforcer
son action avec la vente de terrains communaux en lotisse-
ments à tarifs accessibles, la création de deux nouveaux
hameaux pour loger les jeunes familles villardiennes et la

livraison d’un bâtiment collectif d’une vingtaine de logements
sociaux au quartier des Jeandiats. » Toutes ces actions doi-
vent permettrent de relancer l’accès à la propriété pour des
personnes à revenus modestes et de loger les villardiens à des
loyers raisonnables. 

Que d’émotions...



Après une ou deux années difficiles le nombre
d’adhérents est passé à 127 l’année dernière.

Actuellement nous  sommes 123… il y a donc une amorce
de redressement d’autant plus que cette année le conseil
d’administration s’est en partie renouvelé et étoffé. Une
cinquantaine d’adhérents ont moins de 70 ans, les plus
anciens, une trentaine de plus de 80 ans, ont besoin de
percevoir les « jeunes », aidés des 70 à 80 ans
(également une trentaine), pour que le club perdure et
continue à se renouveler.
Suite à l’enquête ayant obtenu 77 % de réponses, quelques
avancées ont pu être faites ou le seront pour tenter de satis-
faire le plus grand nombre.
En dehors des mardis traditionnels (actuellement dans la
salle paroissiale) jeux de cartes, jeux de sociétés et boules
en été, nous retrouvons les lundis « sportifs » !! dont un
par mois est ouvert à tous, sous forme de promenade ; en
dehors ce sont des marches de différentes difficultés. Nous

Du nouveau au “ club des Bessonnets ”

ie des associations
Tour d’horizon

9La Lettre aux Villardiens...

On peut le dire ! Le Club sportif a un peu participé à la magie olympique de cet hiver. Bien sûr, il
y avait Carole et son courageux parcours salué par les médias du monde entier… mais il y avait

aussi Christelle sur la même piste et son coach, Patrick, bien de chez nous (tiens ! n’aurait-il pas été
l’entraîneur de Carole… ?) il y avait Simon et sa première sélection olympique. Quant aux
Paralympiques, Anne portait fièrement, et nous avec elle, le drapeau tricolore en tête de la délégation
France… avant de nous rapporter ses trois médailles en ski nordique !
Mais il y avait aussi Odile et Marie-Claude ! Pressenties par les organisateurs italiens pour mettre leurs
compétences au service du tournoi olympique de hockey, ces derniers changent d’avis pour leur propo-
ser un poste de bénévole aux Jeux Paralympiques… Légère déception, mais l’accord est conclu : elles
feront partie de la délégation française au titre de statisticiennes… s’ensuit la découverte du monde
Handisport et de son ambiance.
« Au début , raconte Odile, Je ne voyais que le handicap, et cela me rendait mal à l’aise… mais au fil des
jours, j’ai vu des hockeyeurs, aussi habiles et organisés dans leur jeu que les joueurs que l’on a l’habitu-
de de voir ». Et Marie-Claude de confirmer toute sa surprise et son admiration face à une telle autono-
mie de la part de ces sportifs au handicap pourtant sévère.
Depuis leur retour, toutes deux sont intarissables sur leur aventure italienne, dans une ambiance de convi-
vialité authentique, qu’elles ont eu la chance de partager au sein du village olympique. Reste que cette
expérience mérite d’être prolongée sur notre sol français… et peut-être villardien.
On parle beaucoup, depuis, de matches de démonstration, on s’interroge sur les publics potentiels
concernés, sur le matériel spécifique à acquérir pour la pratique du hockey « assis » et sur la glace qu’il
faudrait pour cette nouvelle discipline… Affaire à suivre ! 

Claude TERRAZ

Les participants du Club sportif villar-
dien aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Turin : 
Carole Montillet (ski alpin)
Christelle Douibi et Patrick Barra (ski
alpin… sous la bannière algérienne)
Simon Fourcade (biathlon)
Anne Floriet (ski de fond et biathlon)
Odile Lozine et Marie-Claude Favarin
(officielles, bénévoles, tournoi de

hockey)

“ Retour sur Turin “Jouons ensemble !

l l était une fois… en novembre 2000, sous l’impulsion de Valérie Dupuis et
Véronique Pichard, une ludothèque associative, la bien nommée “Entrez dans

le jeu”, née sur le Plateau du Vercors. Son objectif : créer un lien social entre la
population, ou mieux, entre les populations de tranches d’âges différentes.
Grâce à cet environnement, nous souhaitions partager et faire découvrir le goût du
jeu aux petits mais aussi aux plus grands. 
D’ampleur cantonale, les séances organisées dans les différentes communes du
Plateau ont rapidement connu un vif succès. Les bénévoles, aidés par les assis-
tantes maternelles, ont mis en place des séances pour les enfants non encore sco-
larisés. Cependant, il a fallu très vite se rendre à l’évidence : un(e) animateur(trice)
était indispensable… Après avoir cherché divers financements, non sans difficul-
té, c’est auprès du SIVU du Val de Lans, dans le cadre de son contrat Petite
Enfance, que nous avons pu obtenir les fonds nécessaires et embaucher, dès sep-
tembre 2003, une animatrice, pour assurer les séances des tout-petits. Nous pro-
fitons de cette Lettre pour remercier le SIVU, sans qui, nous n’aurions pu créer ce
poste salarié. Aujourd’hui nous sommes très heureux d’avoir pu emménager dans
ces nouveaux locaux municipaux, particulièrement bien situés puisqu’au sein
même de la Maison des Oursons, rue du Professeur André Beaudoing et à proxi-
mité immédiate de la Maison pour Tous Les 4 coins.
Nous espérons ainsi accueillir et faire profiter un maximum d’habitants en partageant
notre connaissance du jeu et passer ensemble d’agréables moments.

Nos séances tous publics : mercredi 15 h 00 /18 h 00
Les séances pour les - 3 ans : jeudi 9 h 00 à 11 h 00

Augmenter le nombre de permanences était un vif souhait… c’est désormais d’ac-
tualité ! 

Des soirées jeux pour ados et adultes sont aussi prévues. Durant l’été, des ani-
mations extérieures sont régulièrement proposées. (Les dates seront communi-
quées au fur et à mesure par voie de presse et/ou affichage).

Venez nombreux pour partager le plaisir de jouer et découvrir avec nous des jeux
quelque peu insolites ! A très bientôt donc ! 

Contacts : Info ludothèque : 06 74 02 52 17
Emmanuelle Guenault, présidente : 04 76 95 44 96

Aucune limite d’âge, ni avant 60 ans.. ni après 90 !!!
Cotisation annuelle (y compris assurance) 14 euros.
Pour tous renseignements s’adresser au nouveau prési-
dent Jean Ravix, tél. 04 76 95 00 31
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Un article paru dans « La lettre aux Villardiens » de Septembre 2001 parlait en quelques mots des activités du club. Il est
temps, à l’heure actuelle, de refaire le point.

Ça y est ! La ludothèque va jouer la saison
estivale dans des locaux tout neufs !
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Odile Lozine et Marie-Claude Favarin, officielles et bénévoles, pour le tournoi
de hockey durant les Jeux Paralympiques.

Le traditionnel thé dansant du Club des Bessonnets

prévoyons, et avons d’ailleurs déjà commencé, des séances
pour nous aider à nous déplacer sans douleur, à réfléchir
ou sur d’autres sujets (nous accueillons toutes les idées),
d’avril à septembre pratiquement 1 ou 2 sorties par mois,
certaines à la journée, excursions en car, visites, repas ou
pique nique, d’autres dites « culturelles » avec visite de
divers lieux : musées etc... notamment sur Grenoble ; ne
pas oublier : au moins 2 « thés dansants » par an (peut
être plus ou sous forme de goûters dînatoires comme le
demande une grande majorité des adhérents) un grand
repas dansant annuel (ou plus). Comme toujours nous
fêtons les plus anciens et nous partageons les bugnes où
des conteurs et chanteurs sont fortement appréciés. Sans
oublier nos participations aux activités des autres clubs du
plateau dont thés dansants, concours de belote, concours
de pétanque, voyages, excursions etc…

J.Carlier



TRIBUNE POLITIQUE

Des vérités bonnes à dire

Nous sommes très attentifs à l’évolution de la carrière des sportifs villardiens. Trois exem-
ples montrent les efforts de la municipalité dans ce domaine :
Le budget communal apporte chaque année environ 500 000 € aux associations dont
200 000 € au club de hockey sur glace. Cette somme est reconduite quelles que soient
les décisions internes du club. Elle s’accompagne depuis 2001 de la gestion directe des
retombées financières de la publicité dans la patinoire et de la mise à disposition  gratui-
te de la salle de musculation pour l’équipe première.
La championne paralympique de biathlon, Anne Floriet, a porté le bandeau de Villard-de-
Lans et recevait pour cela une participation financière de la Commune (2002, 2003, 2004).
En 2005, elle décidait d’entamer sa reconversion professionnelle (lettre du 23 juillet et du
23 octobre 2005). Elle fut aidée dans sa démarche par la municipalité avec l’attribution d’un
logement à la résidence Lionel Terray et son embauche à la Maison des Oursons en tant
qu’auxiliaire de puériculture et musicothérapeute. Au cours de l’hiver 2006, elle participe
aux coupes du monde et se qualifie pour les Jeux Paralympiques de Turin où elle rempor-
te avec brio trois médailles. Le congé sans solde qu’elle avait demandé (lettre du 24 jan-
vier 2006) lui a été attribué et la somme de 1500 €, remise à son retour des Jeux, com-
pense son manque à gagner, récompense sa participation aux Jeux et salue sa performan-
ce. Son absence fut assumée par une parfaite mobilisation de l’équipe de la crèche. Par
conséquent, nous sommes étonnés des critiques de quelques articles de presse non-
objectifs qui ne prennent pas en compte les engagements d’Anne Floriet par rapport à la
commune. Villard-de-Lans a soutenu Anne Floriet et continuera à l’aider.
Après Carole Montillet, ce sont aujourd’hui 6 champions Villardiens qui sont accompa-
gnés financièrement par la station pour en assurer sa promotion.
Nous sommes soucieux de l’avenir des habitants les plus fragiles. A ce sujet, il convient
de préciser que les budgets de la Caisse des écoles et du CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) ont bénéficié d’une baisse de charges en 2006 : trois classes sont parties en
classe de mer en 2005, deux partiront en 2006 et la subvention ADMR (l’association d’Aide
à Domicile en Milieu Rural) que nous attribuions autrefois est aujourd’hui versée par la
Communauté de communes. Enfin, les recettes propres au CCAS ont augmenté. Ces nou-
velles données  permettent une adaptation de la subvention du budget communal versée
au CCAS et à la Caisse des écoles sans réduction de leurs moyens, bien au contraire. La
commune prend en charge les frais des écoles maternelle et primaire du groupe scolaire
des Laîches dont le coût par élève est de 1 203,95 € en maternelle et de 483,61 € en pri-
maire. La subvention aux coopératives scolaires se monte à 42 110 €. Nous sommes à
l’écoute des besoins des jeunes, des familles et des personnes âgées (participation annuel-
le de 13 000 €) et nous continuerons à répondre aux demandes exprimées.
Notre engagement est tout aussi déterminé en direction des acteurs économiques.
Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors ont été les deux premières communes de l’Isère
à signer le contrat de développement diversifié avec le Conseil général, le 15 juillet 2005,
autorisant l’aide à la commercialisation des stations de moyenne montagne. Dès l’autom-
ne, nous avions signé une convention avec Vercors-Réservation. Nous fûmes les premiers.
Il n’était pas possible d’être plus rapide ! En mars dernier, l’assemblée générale de la cen-
trale de réservation se soldait par un vote négatif des actionnaires remettant en cause la
poursuite de son activité. Depuis, la société s’est relancée et la commercialisation se pour-
suit, soutenue par la municipalité dont l’aide apportée représente le tiers du contrat.
L’aide aux professionnels se concrétise ensuite par un montage de plans financiers adap-
tés pour les nouvelles entreprises de la ZAE Les Geymonds et, dans le bourg, par des déci-
sions équilibrées vis-à-vis des commerçants. Dernièrement, nous avons dû arbitrer un dif-
férend de voisinage et trouver une solution qui garantisse les intérêts de chacun tout en
limitant les nuisances. Un nouvel espace de livraison a ainsi été défini sur le domaine
public entre le Café des Sports et le magasin Matheron, assurant l’accès aux riverains du
domaine public et autorisant des stationnements courts, le temps nécessaire à la dépose
ou au chargement des marchandises, dans les horaires suivants, 8h-10h30 et 14h30-16h.
Enfin, autre inquiétude partagée : le logement. A l’heure actuelle, un bon nombre de nos
concitoyens éprouve des difficultés pour se loger correctement. Dans ce domaine aussi,
il faut anticiper. Face à la pression immobilière qui fait s’envoler les prix, nous avons
lancé un plan d’extension du parc de logements sociaux et la création de deux nouveaux
lotissements ou « hameaux » pour les jeunes ménages villardiens.
Ainsi, ce sont 20 nouveaux logements à prix modérés, confiés à un bailleur social, qui
viendront compléter les 10 logements de la résidence Lionel Terray, livrés en 2005. Quant
aux hameaux, ils offriront une quinzaine de lots en accession à la propriété à des coûts
raisonnables. Affaire à suivre.

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Michel P. GIRARD-BLANC, Nicole MATER

La chronique de
l’opposition pour Villard
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La chronique de
la majorité municipale

Jean-Pierre BOUVIER, Jacques EBERMEYER, Véronique BEAUDOING, René OLLIVIER-PALLUD, Brigitte MEYLAN,

Jean-Paul UZEL, Jacques BLANC, Catherine BLANC, Michel Alfred GIRARD-BLANC, Anne AIGUEPERSE,

Corinne JACQUELIN, Philippe BONNET, Geneviève BURLET, Sylvie CHASSEUR, Frédéric MAGNAT,Véronique RAVIX,

Claude RUEL, Lucienne MAGNAT, Jean-Louis VASSIEUX

CHATEAU(X) EN ESPAGNE…
- Après la ficelle et sa pelote, l’affaire du château …
Le 12 janvier dernier fut en effet présenté en conseil municipal par l’adjointe à l’économie
« l’état d’avancement du projet du Centre de Congrès »
- Pas de quoi pavoiser malheureusement :
- Rappelons en effet que le programme électoral du maire et de son équipe prévoyait
explicitement la construction d’un hôtel classé 4 étoiles de 70 chambres ;
C’est seulement un petit établissement de trois étoiles et 29 chambres qui nous est main-
tenant proposé !
- Pourquoi ?
- Simplement pour éviter le passage obligatoire du projet à la CDAT (Commission
Départementale d’Action Touristique) compétente pour tout projet hôtelier d’au moins 30
chambres, en vue d’éviter ainsi les réactions des hôteliers villardiens et le blocage éven-
tuel du projet… le procédé nous rappelle d’ailleurs celui employé pour le lancement du
projet du Centre de Congrès dont les conseillers municipaux ont eu connaissance par
hasard en lisant une petite annonce d’un journal hôtelier.
- Comment justifier en effet un nouvel hôtel de 29 chambres alors que tant d’hôtels ont
fermé à Villard-de-Lans depuis des années ?
- Est-il seulement viable économiquement ?
- A l’inverse la construction de la résidence de tourisme (70 appartements) à la deman-
de, on s’en doute, du candidat retenu…
- Mais alors, quelle garantie réelle la commune de Villard-de-Lans a-t-elle obtenu du
maintien de l’affectation touristique des lits ainsi créés ?
- Aucune précisément !
- En effet, dans la mesure où les terrains ont été définitivement cédés par la commune à
l’opérateur, celle-ci ne conserve évidemment aucun moyen juridique d’empêcher la trans-
formation ultérieure (et éventuelle) de la résidence de tourisme en simples appartements
- Nous avions cependant proposé à plusieurs reprises que la commune ne cède que les
droits à construire en conservant précisément la propriété des terrains (bail à construc-
tion) ce qui lui aurait évidemment permis de conserver la maîtrise du devenir ou de trans-
formation de la résidence en appartements. Le procédé est connu et efficace il devait donc
être négocié.
- La réponse qui nous a été opposée par le premier adjoint ce 12 janvier nous a laissés
sans voix :
« il faut savoir faire confiance… »
Sans commentaires !



Vu à Villard
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Etat Civil

Naissances
10 dec.
14 dec.
20 dec.
21 dec.
20 janv.
23 janv.
28 janv.
03 fév.
17 fév.
21 fév.
19 mars
02 avril
03 avril
19 avril
20 avril

COSTET Ludivine, Suzanne, Isabelle
CLÉMENCIN Mathis, David, Robert
CLET Joris, Gabriel
DELAVAULT Manon, Elise, Jade
LEURS Lilian, Hugo
PIETRI Maëlys
JAMBRICH Enzo, Simon, Paul
MAGNAT Noa, Manon
BORLET Marceau, Roland, Eugène
PETIT Paul, Gilles, Michel
MONTAGNE Océane, Jeanne, Marie-Louise
MORENO Vincent-Elliott, Benjamin
MOUT Nolan, Guy, François
DEVAUX Fanny, Lila, Marylou
PERRIARD Océane, Aline, Corinne

Mariages
23 dec.

04 janv.

BLANCO Candice, Jennyfer & MATERA
Ludovic Frédéric
CARRU Alexandra & RAILLARD Ugo,
Brice

Décès
12 janv.
11 fév.
24 fév.

10 mars

04 avril
12 avril

12 avril

MURE-RAVAUD Georges, Amédée, 87 ans
FATIT Amar, 70 ans
BOUCHER Véronique née BONNECAZE,
48 ans
ARNAUD Marguerite, Antoinette née BRE-
NIER, 94 ans
ARCAMONE Gabriel, Joseph, 80 ans
REYNAUD Marie, Louise, Jeanne née
CODERC, 79 ans
SESTIER Jean-Claude, Paul, Marie, 69 ans

En cinq années d’existence, plus d’une centaine d’élèves du lycée ont
eu l’occasion de bénéficier des échanges professionnels établis

entre l’établissement scolaire anglais d’Harrogate et celui de Villard-de-
Lans. Pour Claude Desbos, proviseur-adjoint : « ces échanges profes-
sionnels constituent une ressource pédagogique indéniable offerte aux
élèves. Donner l’occasion à des lycéens de travailler deux semaines durant
dans un pays étranger, c’est leur permettre une immersion linguistique tota-
le. C’est aussi leur donner la possibilité d’être confronté de façon concrète
au mode de vie du pays voisin …». Sean, 17 ans, élève à Harrogate ne dira
pas le contraire… C’est avec un enthousiasme non dissimulé que ce lycéen
d’outre-Manche évoque son passage au restaurant de la Taverne à Villard-
de-Lans. « C’est une expérience unique ! Je me suis retrouvé seul à ne
pouvoir parler que français dans une situation professionnelle où il faut
également faire ses preuves. Je suis certain d’avoir beaucoup progressé
mais ce qui m’a marqué c’est que je pense connaître davantage la culture
française. Et cela ne s’apprend pas dans les livres ! ». 
Du côté des correspondants français, on peut entendre le même discours.
Robin Jalbert aujourd’hui élève en 1ère S au lycée de Villard-de-Lans a
participé au traditionnel échange linguistique lorsqu’il était en 3ème. Au
mois de février dernier, il est retourné à Harrogate dans le cadre de l’é-
change professionnel. « J’ai travaillé dans une école primaire où ma mis-
sion était d’aider les professeurs pour les travaux manuels par exemple
ou encore de faire lire les enfants, le tout en anglais bien entendu ! Une
telle expérience est réellement enrichissante. En plongeant au cœur de la

vie quotidienne des anglais, on découvre une autre facette de leur pays…
un style de vie propre à l’Angleterre que j’ignorais jusqu’à présent. Sans
compter que je n’ai jamais autant progressé en si peu de temps ! ». 
Si cet échange est le fruit d’une coordination commune entre les profes-
seurs anglais et français, il doit sa réussite à la participation active de
nombreux autres acteurs. Pour Jean Boyer, professeur d’anglais au lycée
« le rôle joué par les professionnels est essentiel. En permettant aux élè-
ves une telle expérience, les commerçants et les entreprises locales par-
ticipent depuis toujours au bon déroulement de cet échange ». 

Coopérative laitière

Le lien c’est l’échange !

« Pour nous, il était essentiel que la fromagerie reste en activité,
raconte Christian Arribert-Narce. Il fallait que le lait puisse

être transformé sur le Plateau mais également que l’on continue à le col-
lecter même dans les fermes éloignées, poursuit-il ». En effet, depuis
quelques années, les agriculteurs sont soumis aux politiques actuelles
que mènent les industries laitières :  concentration des unités ou res-
tructuration afin de réduire les coûts. La fromagerie de Villard-de-Lans
était donc menacée de fermeture. Mais c’était sans compter sur la volon-
té farouche de quelques irréductibles. Soixante agriculteurs dont dix
villardiens se regroupent en coopérative de gestion. Ensemble, en octob-
re 2003, ils rachètent la fromagerie. Un prêt de 250 000 euros sur 7 ans
est contracté. Mais rapidement les agriculteurs ont besoin de retrouver
une partie de leur trésorerie afin de réinvestir dans du matériel.
Consciente de ces difficultés et vigilante pour préserver l’activité locale,
la mairie de Villard-de-Lans se porte caution à hauteur de 50 %. Le 30
janvier 2006, un avenant au contrat de prêt est donc signé entre les deux
parties. Si la mairie n’apporte pas d’argent, elle contribue par son cau-
tionnement à soutenir les producteurs laitiers. Ainsi, ces derniers peuvent
à nouveau disposer de fonds pour envisager des investissements et l’a-
venir plus sereinement. « Aujourd’hui sur 8 millions de litres de lait col-
lectés, 2 millions sont transformés, relate Monsieur Arribert-Narce.

Depuis quelques années, l’aspect professionnel a pris une place prépondérante dans les
échanges linguistiques entre le lycée Jean Prévost de Villard-de-Lans et celui d’Harrogate en
Angleterre.

Soucieuse de préserver l’activité locale et de relocaliser la production et la transformation des
produits laitiers, la mairie de Villard-de-Lans s’est engagée auprès des agriculteurs en se por-
tant caution, dans le prêt consenti à ces derniers lors de l’acquisition de la fromagerie. Retour
sur une histoire affinée et crémeuse.
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Les élèves d'Harrogate devant le lycée de Villard-de-Lans

L’objectif est de passer à 4 ou 5 millions de litres de lait transformés sur
les deux ou trois ans à venir ». Et ce n’est pas tout ! Depuis le début du
mois avril, une gamme de fromages certifiés biologiques a été mise en
place. Elle devrait sous peu être suivie par la relance d’un gruyère et d’une
gamme de yaourts. 
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ossier
Présentation, interview, encadré...
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Le projet 
d’Unité Touristique Nouvelle (UTN)

« C’est au début des années 50 que
la commune de Villard-de-Lans

avec la côte 2000 s’est positionnée comme
station de ski, raconte Jean-Pierre Bouvier,
Maire de la municipalité. Puis en 1975, de
nombreuses réalisations ont été effectuées
pour renforcer à cette image. » Trente ans
plus tard, les infrastructures d’accueil et de
loisirs ont bien vieilli et de nombreuses dif-
ficultés viennent s’ajouter à cet état général :
une délicate connexion du bourg avec la
Côte 2000 (uniquement possible par la
route, saturée en période de forte fréquenta-
tion), une absence de garderie et de jardin
des neiges au pied des pistes, un manque

Lancé en 2005, le projet d’Unité Touristique Nouvelle, définit le réaménagement de la côte 2000 : un subtil agen-
cement entre résidences immobilières ou touristiques, domaine skiable, diversification, voie d’accès et transports
doux. L’Unité Touristique Nouvelle serait-elle une porte ouverte sur l’avenir ? Pour le savoir,  entrons…

de stationnements sur la Côte 2000 engen-
drant des engorgements fréquents en pério-
de hivernale, des sites de ski alpin et de ski
de fond dispersés… Ces dysfonctionne-
ments récurrents depuis de nombreuses
années freinent la fréquentation touristique
et la fidélisation de la clientèle. Une réflexion
globale était donc nécessaire. L’ORIL
(Opération de Réhabilitation de l’Immobilier
de Loisir), a été votée le 3 février 2005 par le
Conseil Municipal. Compte tenu de l’impor-
tance des investissements projetés, L’ORIL
nécessite une procédure UTN, c’est à dire
relative à une Unité Touristique Nouvelle.

La priorité c’est de redonner de la qualité au Balcon de
Villard. Les voitures seront dissimulées dans les parkings
souterrains et la grande place commune sera au niveau

de la galerie marchande actuelle.

Photo : S. Charles-Oddoux
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Le projet d’Unité Touristique Nouvelle (UTN)

De U à N
Qu’est-ce qu’une Unité
Touristique Nouvelle UTN ?

Les Unités Touristiques Nouvelles sont des
opérations de développement touristique,
des aménagements en zone de montagne
et extensions des remontées mécaniques
qui présentent certaines caractéristiques
définies par le code de l’urbanisme.
Les procédures auxquelles elles sont sou-
mises ont pour but d’assurer un équilibre
entre la préservation de la qualité de sites
et le développement touristique.

Qui fait la demande ?
La demande est présentée par la commu-
ne ou les communes sur lesquelles s’é-
tend le projet. Elle est accompagnée d’un
dossier qui comprend : 
• la description de l’état du site et de son

environnement
• les caractéristiques principales du projet 
• les risques naturels auxquels le projet

peut être exposé
• les effets prévisibles du projet sur l’écono-

mie agricole

Comment qualifieriez-
vous une Unité Touristique
Nouvelle ?
Une Unité Touristique Nouvelle est un jeu de
concertation avec l’administration pour abou-
tir à un réel consensus sur un projet de déve-
loppement touristique.

Quel est le rôle du bureau
d’études ?
Nous accompagnons les communes à
chaque étape dans le montage de leur dos-
sier. Nous faisons intervenir les personnes

La concertation a permis de définir quatre
grands axes autour desquels le projet d’Unité
Touristique Nouvelle s’articule avec : 
• La création d’une résidence touristique de

14 000 m2 avec balnéothérapie et d’une rési-
dence touristique quatre étoiles de 11 000 m2.

• La réalisation de 1 418 places de stationne-
ments supplémentaires, réparties entre le
Bourg, les Glovettes et la Côte 2000.

• La création d’une nouvelle porte d’accès sur
la station de ski alpin de Villard-de-
Lans/Corrençon-en-Vercors.

• L’installation d’une nouvelle remontée méca-
nique permettant de rejoindre le domaine
alpin depuis la nouvelle base des
Charpennes (avec la mise en place d’un train
crémaillère reliant le Bourg au Balcon d’une
part, puis la nouvelle station de jour des
Charpennes, d’autre part). 

Si le dossier est déposé par la commune de
Villard-de-Lans, de nombreux partenaires parti-

Pour Villard-de-Lans, ce cadeau était
l’occasion rêvée pour réaliser une

ligne ferroviaire, de 4 à 6 kilomètres environ,
entre le centre bourg, la station de la Côte
2000 et les Charpennes, future porte d’accès
à la station. La Ficelle a été rebaptisée la
Patache en souvenir du tramway Grenoble/
Villard-de-Lans des années 20, connu sous
le nom de la Patache électrique, (patache
signifiant diligence en patois). Pour la com-
mune, ce transport collectif doux, sera un
mode de déplacement alternatif à la voiture,
permettant de relier le village à la station et à
son extension, en desservant plusieurs équi-
pements publics déjà existants : la gare rou-
tière, le centre aquatique et de remise en
forme, la patinoire, la structure petite enfance
et la maison pour tous, les écoles primaire et
maternelle, la cité scolaire (collège et lycée)
le futur gymnase ; ainsi qu’un site ludique de
glisse (hiver/été) destiné à la famille (dont la
réalisation est prévue pour 2006),  la maison
médicale à proximité dans le même secteur,
ainsi que la piscine des Bains et les terrains
de tennis. De plus, ce projet a pour objectif de

Vive le train train
quotidien…
A l’automne 2005, la ville de Lausanne en Suisse, souhaitant
installer un nouveau métro, a cédé gratuitement à la commu-
ne de Villard-de-Lans un train à crémaillère, la Ficelle. En
voiture, pour quelques explications…

relancer l’activité économique et touristique,
maintenir l’emploi et améliorer la qualité de
vie des Villardiens ainsi que la qualité des
services offerts. La réalisation du petit train à
crémaillère s’inscrit donc dans le projet
d’Unité Touristique Nouvelle. Elle donne une
cohérence globale à l’ensemble du projet et
une véritable qualité environnementale. Mais
c’est seulement après la remise de l’étude de
déplacement, en septembre prochain, que
nous saurons si tous les éléments sont
réunis pour permettre l’installation du train à
crémaillère à Villard-de-Lans. 

• les conditions générales de l’équilibre
économique et financier du projet.

Qui autorise ? 
Une commission spécialisée du comité de
massif, examinera le dossier de Villard-
de-Lans (déposé le 1er juin 2006), rendra
un avis, puis transmettra au Préfet de
région qui donnera ou non son accord
(septembre 2006).

Actualité :
Le 16 mai, la commission d’appel d’offres
a choisi le bureau d’études qui a pour
vocation d’étudier le plan de déplacement
de Villard-de-Lans, le parcours du train, le
plan de circulation, le stationnement et le
coût estimatif. Cette étude sera terminée
dans le courant de l’automne. Deux réunions
publiques sont prévues à l’occasion de la
restitution des deux volets de l’étude.

Première réunion publique UTN
le mardi 27 juin à 20h30 à la Coupole.

Le détail
des aménagements

cipent à la réalisation de ce projet de dévelop-
pement touristique : la commune de
Corrençon, le PNRV (Parc Naturel Régional du
Vercors), la SEVLC (Société d’Équipement
Villard-de-Lans/Corrençon) qui traite  la partie
« remontées mécaniques », l’ONF (Office
National des Forêts), les services de l’Etat ainsi
que différents organismes tels que la DDE
(Direction Départementale de l’Equipement), la
DIREN (Direction Régionale de l’Environnement),
la DDA (Direction Départementale de l’Agriculture),
ou encore la DEATM (Direction des Études et de
l’Aménagement Touristique de la Montagne)
entre autres… 

Dans les mois qui viennent, les demandes de
formalités administratives, d’autorisation d’exé-
cution de travaux, de permis de construire, et
une d’étude d’impact sur le terrain vont se suc-
céder. On peut donc augurer que d’ici 2008, les
premiers bâtiments touristiques voient le
jour…

Trois questions à Madame Méot
Technicienne dans le bureau d’études qui suit le projet
UTN de la commune 

qualifiées (géologue, géographe, économis-
te…) en fonction des besoins. Par exemple,
le dossier de Villard-de-Lans est une forme
de diagnostic de la station. Nous avons
recensé les infrastructures, pris en compte le
domaine skiable et l’impact financier sur la
collectivité…

Combien de temps faut-il
pour monter un dossier ? 
Tout dépend de l’avancée du projet au moment
où la collectivité se présente à nous. Cela peut
aller de trois mois à trois ans. Pour Villard-de-
Lans, il nous faudra environ 9 mois. 


