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Évolution
des chantiers de la commune

Dossier

La modernisation de Villard-de-Lans passe nécessairement par une phase
de travaux. Si ces travaux ont occasionné des nuisances, tous ont toujours
eu pour but d’améliorer la qualité de vie et le confort de tous. Travaux de
chantiers, de voirie, d'élagage, d'électricité… chacun connaît ses propres
évolutions. Visite guidée des principaux chantiers villardiens…

pages 6-7

Vu à Villard

Peut-être avez-vous aperçu des saltimbanques, clowns, conteurs,
ou musiciens investir la place de l’Ours ? Est-ce le hasard qui les a
conduits jusqu’à Villard-de-Lans ? À moins que la deuxième édition
du festival “Enfants des Bois” y ait mis son petit grain de sel… 
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LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Pour la 20e édition du TÉLÉTHON, Villard-de-Lans souhaite
participer à cette manifestation de solidarité et de générosité.
Le défi des Villardiens sera de reconstituer le blason de la
commune avec des fleurs en papier. Précisions… 
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Dans quel hameau suis-je ? Avec la mise en place de la nouvelle
signalétique de hameaux, cette question ne devrait plus rester
sans réponse…
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Les temps forts de l’automne
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Le festival “Enfants des Bois”
Le festival  “Enfants des Bois” gagne en notoriété

Se nourrir, un besoin vital
Distribution de colis alimentaires

Quand jumelage rime avec voyage…
Heureux ces Villardiens qui ont fait un beau voyage
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Albert Orcel, officier de la Légion
d’Honneur
Albert Orcel rejoint pour la deuxième fois le
célèbre Ordre National de la Légion d'Honneur

L’école maternelle fait sa rentrée !
Visite inaugurale pour les petits et les
grands à l’école maternelle des Laiches
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Évolution des chantiers de la commune
Visite guidée des principaux chantiers
villardiens…
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L’urbanisation que connaît Villard-de-Lans en ce
moment peut étourdir, pourtant les chiffres sont
là pour nous rassurer.
Le Plan Local d’Urbanisme a réduit l’extension
de construction sur les zones vertes. L’évolution
entre le POS et le PLU est à ce titre significative.
En 1994, la révision du Plan d’Occupation
des Sols augmentait les zones urbanisées de
109 hectares et diminuait les zones naturelles et
agricoles de 617 hectares. Aujourd’hui, le PLU
de Villard-de-Lans stabilise la zone urbanisée (+ 1 %
seulement, ce qui représente 2 hectares supplé-
mentaires nécessaires à l’implantation des lotis-
sements communaux) et crée 54 hectares agri-
coles (soit + 4 %).  De fait, depuis le 1er janvier
2005, 86,3 % des permis de construire déposés
concernent des terrains déjà constructibles en
1994. Voici les chiffres des superficies de notre
territoire communal : sur une superficie totale
de 6700 hectares, la forêt occupe 55 %, la mon-
tagne et les espaces naturels 21 %, l’espace
agricole 20 % et la zone urbanisée 4 %. Par
conséquent, si notre commune a vu l’émergen-
ce de nouvelles constructions importantes,
notamment dans le bourg, elles ne sont pas la
conséquence du nouveau PLU mais plutôt la
résultante de la bonne santé du marché immobi-
lier. Elles sont situées sur des terrains construc-
tibles depuis de nombreuses années ou sont
liées à des projets de réhabilitation. Enfin, dans
la même logique, depuis l’adoption du PLU le
20 juin 2005, nous avons diminué de 21 % les
zones de future urbanisation (NA et NB). Grâce
à cette politique précautionneuse, nous mainte-
nons l’étendue des franges vertes entre les
hameaux. Le PLU le permet ! Préserver la quali-
té de notre paysage et la pérennité de notre agri-
culture sont nos priorités. C’est dans cet envi-
ronnement que vient s’insérer le projet de liaison
en site propre d’un train à crémaillère entre le
bourg, la Côte 2000 et les Charpennes. Ce dos-
sier d’Unité Touristique Nouvelle a obtenu, le
21 septembre 2006, l’avis favorable de la com-
mission UTN du Comité de Massif, à l’unanimité
moins une abstention. C’est un encouragement
donné par les décideurs Rhône-Alpins au déve-
loppement durable de notre station et la garan-
tie de création d’emplois. 

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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Expositions et animations
"Valchevrière - Histoire 
originale"
L’exposition retrace la vie du plus grand hameau
de Villard-de-Lans depuis la préhistoire jusqu’à
l’été 1944. Exposition gratuite. Maison du
Patrimoine. Renseignements 04 76 95 17 31.

Exposition permanente sur
l’histoire locale au début du
XXe siècle.
Transports, élevage, artisanat paysan, vie
quotidienne, sports d’hiver, tous ces thèmes
sont développés sur deux étages à travers
photos et objets. Maison du Patrimoine.
Renseignements 04 76 95 17 31.

Exposition "Pas à pas"
"50 ans de villégiature en 
4 Montagnes".
Photos des premiers randonneurs de 1900 à
1936. Maison du Patrimoine.
Renseignements 04 76 95 17 31.
Exposition temporaire jusqu’au
25 novembre 2006.

Exposition "talents d'ici"
Exposition d'artistes locaux sur le thème
"Passages", toutes techniques artistiques.
Du 1er au 30 décembre

Exposition vêtements sculptures
et accessoires - Maud Bonnet
Hall de la Coupole.
Renseignements 04 76 95 10 38.
Du lundi 30 octobre au samedi
04 novembre

Exposition de peintures et
sculptures - Stéphane Cerutti
Office de Tourisme. Renseignements 04 76 95 10 38.
Du samedi 28 octobre au jeudi
30 novembre

Exposition de sculptures -
Éric Doué
Créateur de figurines en terre avec lesquelles il
réalise des installations. Maison Pour Tous.
Renseignements 04 76 95 10 38.
Du dimanche 5 au 
vendredi 17 novembre

Exposition de peinture -
Françoise Lescaut
Réalise des tableaux par assemblage de débris et
de rebuts faisant éclore des petits univers naïfs,
dérisoires, bribes de mystères, d'humour, de
tendresse… Renseignements à la bibliothèque
04 76 95 92 09. Hall de la Coupole, Maison Pour
Tous, Office de Tourisme, Maison du Patrimoine.
Du lundi 30 octobre au 
vendredi 17 novembre

Exposition de sculptures -
Philippe Mariage
Maison pour Tous. Renseignements 04 76 95 11 38.
Du vendredi 1er au vendredi
22 décembre

Réunion Publique
Étude de déplacements. La Coupole.
Renseignements 04 76 94 50 00.
Jeudi 16 novembre

"Une heure de gaîté par
semaine"
Vincent Roca.
Samedi 4 novembre 21h00

Billetterie et réservation
Bureau du festival : 04 76 95 55 88
Office de tourisme : 04 76 95 10 38
La Coupole à partir du 23 octobre
Festivalvdl@yahoo.fr
www.festival-vdl-vitlartderire.com

Théâtre
"Le château des Borgraeve"
La Coupole. Renseignements 04 76 95 10 38.
Vendredi 20 octobre à 21h00

"Les rockeurs ont du cœur" 
La Coupole.
Samedi 25 novembre à 20h30

Cinéconcert "Chang"
La Coupole (pour jeune public).
Vendredi 22 décembre à 19h30

Hockey sur glace
À la patinoire à 20h30.
Ligue Magnus "Villard/Morzine-Avoriaz ".
Samedi 21 octobre

Ligue Magnus "Villard/Rouen".
Mardi 31 octobre

Ligue Magnus "Villard/Anglet".
Samedi 18 novembre

Ligue Magnus "Villard/Chamonix".
Vendredi 24 novembre

Ligue Magnus "Villard/Angers".
Samedi 02 décembre

Ligue Magnus "Villard/Épinal".
Vendredi 22 décembre

Ligue Magnus "Villard/Dijon".
Mercredi 27 décembre

Ligue Magnus "Villard/Caen".
Mardi 09 Janvier

Renseignements
Club des Sports 04 76 95 99 77.

Repas des aînés
Ce repas est offert à toutes les personnes de la
commune, âgées de plus de 65 ans (les conjoints
de moins de 65 ans peuvent y assister moyennant
une participation). Un colis cadeau sera offert
aux personnes de plus de 75 ans, ne désirant
pas participer au repas. Date limite d’inscription
aux repas et pour le colis : 19 novembre 2006.
Renseignements 04 76 94 50 00.
Samedi 02 décembre à la
Coupole à partir de 12h30

Noël de l’amitié
La municipalité, soutenue par les associations
de solidarité de la commune, propose à toutes
les personnes se sentant isolées pendant la
période de fin d’année, d’organiser ensemble
une fête de Noël, à la Maison Pour Tous.
Renseignements 04 76 94 50 00.
Dimanche 17 décembre

17e Festival d’Humour et de
Création "Villard-de-Lans
vit l’art de rire"
La Coupole.
Du lundi 30 octobre au samedi
04 novembre

Programme
"Au Soleil "
Marc Donnet-Monay. One man show.
Lundi 30 octobre 21h00

"Petites migrations"
Le théâtre Nuit par Aurélie Morin. Spectacle de
théâtre d’ombres pour jeune public à partir de 3 ans.
Mardi 31 octobre 15h00

"Ha"
Avec Bernard Azimut. One Man Show.
Mardi 31 octobre 20h30

"Pina ou le désir d’être aimée"
Avec Dédeine Volk-Léonovitch.
Stéphane Delincak. Humour musical.
Mardi 31 octobre 22h00

"Choc Trio"
Humour musical.
Mercredi 1er novembre 20h30

"Accord parental souhaitable" 
Avec Isa Déon de Manuel Pratt. One woman show.
Mercredi 1er novembre 22h00

"Cinesclaff'Arfi" 
Ciné concert avec Christian Rollet
(batterie, voix) Guy Villerd (saxophone, voix) et
Éric Brochard (contrebasse, guitare et voix).
Spectacle jeune public pour tous.
Jeudi 2 novembre 15h00

"Le cheval qui murmurait
à l’oreille des indésirables" 
Les Indésirables : de et avec Marc Andreini
et Jean-Yves Girin. Théâtre humour.
Jeudi 2 novembre 20h30

"Acide Lyrique " 
Récital parodique.
Vendredi 3 novembre 20h30

Catch d’impro
Théâtre d’improvisation.
Vendredi 3 novembre 22h00

Soirée de clôture
Bienvenue à Vincent Roca "Chiaison des
Amours".
Elsa Gelly chante Vincent Roca. Chansons.
Samedi 4 novembre 19h00

En Bref...

Centre de loisirs
expérimental
Un centre de loisirs ouvert les mer-
credis sera mis en place à titre
expérimental pour la période du
8 novembre 2006 à février 2007.
Un groupe de 18 places accueillera
les enfants âgés de 3 à 6 ans et un
autre de 6 à 11 ans. 
Renseignements au service Vie
Scolaire de la mairie.
04 76 94 50 00.

Point d’Accueil et
d’Écoute Jeunes :
Accueil gratuit et sur RDV des jeu-
nes de 12 à 25 ans et leurs familles
par Mme BIGINI, psychologue, à la
Maison de l’Emploi : 
06 76 73 34 10
Sans RDV le samedi matin de 9h à
11h à la Maison Pour Tous à
Villard-de-Lans ou à la biblio-
thèque d’Autrans. Dates à consulter
en mairie ou à la Maison de l’Emploi.

Un nouveau
prêtre nommé
Les pères David Ribiollet et Michel
Ferradou ont quitté la paroisse de la
“Croix de Valchevrière” pour d’aut-
res responsabilités. La paroisse
regroupant les 7 villages du canton
a nommé son nouveau prêtre, le
père Patrick Gaso.

UTN, c’est parti !
Le 21 septembre dernier, le Comité
de Massif réuni en Préfecture de
Chambéry, (composé de 40 offi-
ciels dont l’État, le Conseil
Régional, le Conseil Général et
divers organismes dont les asso-
ciations de protection de l’environ-
nement…) a donné un avis favo-
rable à l’unanimité des votes
exprimés et une abstention à notre
dossier UTN (Unité Touristique
Nouvelle). Concrètement, cette
décision va permettre à la commu-
ne d’engager le réaménagement de
la Côte 2000 (construction des
résidences immobilières et touris-
tiques, domaine skiable, stationne-
ment, voie d’accès et transport
doux…).
Vous pouvez obtenir des rensei-
gnements complémentaires auprès
du service Développement Écono-
mique de la mairie.



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

Quand jumelage
rime avec voyage…
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Avec sa 2e édition, le festival “Enfants des Bois” s’est
encore étoffé et a gagné en notoriété. C’est au cœur

de notre village et de sa forêt animée, que petits et grands
ont été entraînés dans un tourbillon festif du 22 au 26 juillet
dernier. Durant quatre jours, c’est un voyage ludique au
cœur de la forêt qui leur a été proposé. Pour Jean-Paul
Uzel, adjoint au maire, à l’origine du projet : “le festival
“Enfants des Bois” ne s’inscrit pas seulement comme un
événement dédié au jeune public. Son rôle est plus large.
Grâce à une découverte familiale et ludique de notre natu-
re, le festival renforce également l’attractivité de notre villa-
ge en été…”
On a vu le marché artisanal du bois ouvrir les festivités,
tandis que les premiers spectacles et les jeux ont offert un
large sourire sur le visage des enfants. Propulsées dans
l’univers magique et mystique des bois, les explorations
sur le terrain ont émerveillé ces petits curieux.

“Sans revenu, il m’arrive souvent de ne manger qu’un jour sur deux. J’ai droit, depuis peu, à
des colis alimentaires, de la viande, du lait, du fromage, des gâteaux... Mais aussi du savon,

de la lessive, du dentifrice... La solidarité m’a aidé à tenir dans les moments les plus difficiles."
Ce témoignage d’un habitant de Villard-de-Lans n’est pas un cas isolé.
Aujourd’hui, près de quatre-vingt-cinq personnes bénéficient de colis alimentaires. "L’aide alimentaire
est une réalité, souligne Brigitte Meylan, adjointe au maire. En France, plus de 2 millions de personnes
recourent à l’aide alimentaire de façon passagère ou plus durable. Villard-de-Lans n’est pas épargné. Il
ne faut pourtant pas oublier que cette situation est anormale et que l’aide alimentaire ne doit pas deve-
nir une aide institutionnalisée au même titre que les aides au logement par exemple. C’est une aide qui
doit conserver un caractère exceptionnel et s’appliquer en fonction des variations saisonnières de l’em-
ploi lié principalement à l’activité touristique”. Les journées mensuelles de distribution de colis alimen-
taires sont désormais incontournables pour une tranche de la population qui s’en passerait bien.
Karine Castello, responsable de ce rendez-vous, en convient : "depuis 18 mois, le public bénéficiant de
ces colis est pour la plupart RMiste, des foyers surrendettés, des saisonniers, des retraités pauvres, des
personnes isolées, des jeunes gens sans ressources ou, de plus en plus, des familles monoparentales.
Nous recevons aujourd’hui des gens qui subissent de plein fouet les aléas sociaux et économiques de
notre société. Tous ont de plus en plus besoin de coup de pouce pour survivre."

Difficile d’affirmer que la précarité gagne du terrain mais il
est clair que, même dans notre village, elle fait désormais
partie du paysage social de notre commune.
Depuis sa mise en place le 26 janvier 2005, la moyen-
ne des colis offerts est restée stable. "De vingt à trente
colis sont distribués lors de ces rendez-vous. Pourtant,
il n’est jamais facile de venir chercher son colis alimen-
taire. Les journées de distribution se font en toute dis-
crétion, elles permettent également de partager un
moment de convivialité. L’occasion de discuter autour
d’un café et de faire le point sur la situation de chaque
personne."
Si ce rendez-vous existe grâce à la convention signée
entre la Banque Alimentaire de Sassenage et la mairie, il
ne pourrait fonctionner sans l’énergie et le sourire d’une
dizaine de bénévoles qui participent régulièrement et
activement à son bon déroulement.

Le festival “Enfants des Bois”
Peut-être avez-vous aperçu des saltimbanques, clowns, conteurs ou musiciens investir la place de l’Ours ? 

Est-ce le hasard qui les a conduits jusqu’à Villard-de-Lans ? À moins que la 2e édition du festival “Enfants des Bois”
y ait mis son petit grain de sel…

De la précarité à Villard-de-Lans ? C’est malheureusement
une réalité et les colis alimentaires, une nécessité…
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Au total, ce sont plus de 40 activités qui ont été proposées. 
Pour l’occasion, tout le village s’est mis en effervescence.
Maquillage, découvertes, ateliers de petits créateurs…  !
Anouk et Sophie, organisatrices, expliquent par ailleurs
combien “les enfants ont savouré les ateliers de peinture à
base de farine et de craies, dévoré ceux où ils ont décou-
vert comment fabriquer du papier recyclé, ou bricoler du
bois… Certains ont même eu la chance de créer des sif-
flets avec des carottes, de s’initier aux échasses, de tester
leur odorat sur le parcours aromatique ou encore de faire
des acrobaties en participant au spectacle de cirque…”
Le soir venu, la forêt de Bois Barbu s’est mise en éveil pour
offrir une immersion dans l’univers des contes. En propo-
sant toutes les facettes du spectacle vivant pour jeune et
tout public : marionnettes, théâtre, cirque, clowns, danse,
arts de la rue, musique, balades contées, le festival
“Enfants des Bois” s’est adressé aussi bien aux tout-petits

comme aux plus grands. Avec le succès de l’édition 2006,
nul doute que l’année prochaine, le village cultivera une
nouvelle fois l'art du rêve et de l’imagination. 

Se nourrir,
un besoin vital.
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Heureux qui comme ces Villardiens ont fait un beau voyage, 
De la Pologne ont savouré l’accueil, les mets et les paysages
Et vécu au rythme des fêtes du roi Poisson
Et sont revenus pleins d’images et d’évasion…

“Offrir la possibilité aux Villardiens de découvrir la Pologne s’inscrit désormais
comme une tradition. Chaque année depuis trois ans, la commune, dans le cadre

du jumelage, se mobilise pour organiser un voyage”, explique France Buissonnet, respon-
sable du Service Développement Économique. Cette année, le périple s’est déroulé du
25 juin au 2 juillet.  Une dizaine de Villardiens a pu partir à la découverte de la région de
la Mazurie, s’imprégner de l’atmosphère toute particulière de Mikolajki ou savourer le plai-
sir d’activités nautiques sur des lacs turquoises. “Entre kayak et voile, nous n’avons pas
toutefois oublié les nourritures terrestres”, raconte Mme Garambois, une des participantes.
Personne n’a su résister au succulent sanglier rôti ! précise-t-elle. Puis, le regard encore
pétillant de souvenirs, Mme Garambois ajoute “Et la soirée barbecue sur la plage… animée
par quelques chants du groupe lithuanien, s’est déroulée dans une ambiance de fête, tein-
tée de bonne humeur”. La fête du roi Poisson, moment phare dans l’année des Polonais, a
par ailleurs rythmé cet échange. Les Villardiens ont pu participer à ces traditionnelles et
majestueuses festivités. L’accueil dans les familles polonaises aura également permis de
resserrer les liens entre les deux communes, “partager un peu leur quotidien, leurs repas,
leurs rythmes de vie”, rapporte une Villardienne. Et si tous les participants  soulignent
l’organisation parfaite, l’investissement de temps et d’argent des deux municipalités,
Mme Garambois clôt ses souvenirs en se remémorant la chaleur, l’attention et la sollicitude
des Polonais. Alors pour 2007, l’invitation au voyage est lancée…
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État Civil

Naissances
03 mai
15 mai
15 mai
18 mai
28 mai
13 juin
12 juillet
22 juillet 
31juillet 
31 juillet
02 août
04 août
09 août
14 août
26 août
27 août
10 sept.
17 sept.
25 sept.

BONNARD Zoé
RENCHET Léa, Clara
RENCHET Lucas, Dimitri
GONCALVES Emma
DUSSERRE Alice, Agnès, Mathilde
GIRONIS Nathan
GAUDET Nolan, Gaston, Czeslaw
PASCALIS Matis, Nicolas, Élie
BEAUDOING Émile, Jean-Claude, Olivier
BEAUDOING Siméon, Didier, Olivier
PÉPIN Mado
DALIGAND Manon
FICK Barbara, Annette
MOREL-BIRON Justine
PASCAL Claire, Manon
LE GOFF Morgane, Lou
HENNI Adam, Miloud
BOILET Elsa, Marion
VASSAL Lili, Solange, Irène

Mariages
20 mai
20 mai

27 mai

03 juin

10 juin

24 juin

24 juin

1er juillet

03 juillet

15 juillet

21 juillet

05 août

19 août

02 sept.

02 sept.

PERRIN Franck & DI CESARE Laure
LYOT Pierre, Paul & ROLLAND Catherine,
Patricia
BARAS Laurent, Roger, Maurice &
DÉNARIÉ Mélanie, Michèle
COUVAT Jean-Christophe & DALIX
Vanessa, Michèle, Noële
MAZZOLENI Julien, Pierre & PESENTI
Tatiana, Suzanne, Yvette
NININ Jean-Jacques, Simon & LABLÉE
Claire, Suzanne, Marguerite
LIZANO-ROZAS Gabriel, Frédéric,
Antoine & SANCHEZ Valérie
MATHIEU Arnaud, Gabriel, Dominique &
LAURENT Corinne
LE DRUILLENEC Antoine, William &
BAVAROT Virginie, Patricia
DESFONDS Alain, Charles & GENTILINI-
FOUCHER Anne, Janine, Huguette
ROUSSEL Jean-René, Maurice &
POUILLARD Vivianne, Pierrette
ARGOUD-PUY Didier, Bernard, Gérard &
JUDDE Sylvie
ROZAND Denis, Adrien & PIGNATTA
Sandrine, Marguerite
HUBOUD-PERRON Nicolas, Gilbert,
Claude & VALLE Cécile, Marielle
LARUE Eddy, José & SUDANT Amélie,
Simone, Nelly

Décès
17 mai

20 mai
27 mai

20 juin
27 juin
1er juillet
14 juillet
22 juillet
22 juillet
13 août
16 août

29 sept.

BONNARD Odette, Élise née CHATELLARD,
92 ans
MAGNAT Pierre, Antoine, Séraphin, 79 ans
TOUSSAINT Denise, Paulette, Marie,
Louise née BARRIN, 80 ans
BONNARD Joseph, Georges, 76 ans
GUINOISEAU Jean, Jules, Georges, 83 ans
MONNET Émile, Alfred, Gérard, 92 ans
DUPON Robert, Théodore, Nicolas, 74 ans
GOUY-PAILLER Gilbert, Marcel, 69 ans
ROCHAS Robert, Édouard, 87 ans
COURBY Hubert, Gabriel, Omer, 78 ans
MURE-RAVAUD Simone, Marie,
Henriette, 62 ans
FOURCADE Pierre, 81 ans

Jean Balestas, ancien bâtonnier des avocats de l’Isère, maire honoraire de Saint-Égrève, pré-
sident de l’Amicale des Conseillers Généraux de l’Isère, a eu l’honneur de remettre cette

haute distinction à Monsieur Albert Orcel, en reconnaissance du dévouement et du parcours d'ex-
cellence qu'illustre son brillant passage au service des administrés. Jean Balestas a notamment
salué les talents exceptionnels de l'enseignant hors pair, ainsi que son envergure dans ses fonc-
tions de maire. “Tu as occupé ce haut poste en 1977, puis après une interruption de six ans, tu es
revenu à ce fauteuil en 1989. C’est un cas très rare dans les annales municipales.” L’ancien bâton-
nier a également rappelé sa contribution au développement de Villard-de-Lans avec “des acquisi-
tions de terrains bien précieuses, la Zone d’Activités des Geymonds, la caserne de gendarmerie,
la caserne de pompiers, les ateliers et garages municipaux, le camping caravaning, le parking de
Bois Barbu et le transfert de la mairie.”
Lors de cette cérémonie donnée dans la salle des mariages de la mairie de Villard-de-Lans, le maire
Jean-Pierre Bouvier a tenu à relever l’autorité naturelle et l'engagement d’Albert Orcel durant ses vingt-
quatre années de mandat municipal, son mandat au Conseil Général et celui au Conseil Régional. 
C'est aussi la collégialité et la détermination d’Albert Orcel que Jean Faure, sénateur-maire
d’Autrans, a tenu à honorer, reconnaissant de ses services rendus lors de ses divers mandats mais
aussi de l'enthousiasme déployé tout au long de son parcours d’élu. 
Encore sous l’effet de cet émouvant hommage et après avoir exprimé sa reconnaissance, Albert
Orcel a partagé quelques souvenirs de mandats. “Lorsque j’ai été élu maire, j’ai eu profondément
conscience de l’ampleur des responsabilités et du pouvoir nécessaire pour les assumer. Mais j’ai
toujours été convaincu que ce pouvoir ne m’appartenait pas, qu’il ne m’était que délégué par les
électeurs et pouvait m’être retiré en fin de mandat… En 1995, avec la fin annoncée de mon enga-
gement municipal, j’ai quitté la mairie avec le seul regret de n’avoir pu réaliser tout ce que nous
avions prévu ou rêvé. Mais malgré tout, j’ai conscience d’avoir rempli au mieux mon devoir d’élu
et d’avoir toujours servi Villard avec conviction et désintéressement.” 

L’école maternelle
fait sa rentrée !

Albert Orcel, officier de la Légion d’Honneur

Une rentrée des classes a toujours une saveur toute particulière.
Pour l’école maternelle des Laiches, cette année, c’est encore plus

vrai. Ce samedi 2 septembre, parents, grands-parents, personnel de l’é-
cole, élus, anciens élèves, petits nouveaux, Villardiens ou tout simple-
ment curieux étaient impatients de découvrir ce qui se cachait derrière les
couleurs acidulées des vitres de l’école… L’occasion pour tous de retour-
ner en enfance et de se mettre, le temps d’une visite, à la place des petits
chérubins villardiens.
"Fonctionnels, lumineux, spacieux, esthétiques, gais et dotés d’une
acoustique étudiée…" voilà comment Dominique Duvillard, directrice de
l’école maternelle, aime à définir les nouveaux locaux. Après un an de tra-
vaux et cinq années de préparation du projet, cet équipement flambant
neuf étoffe la qualité de la scolarité villardienne. Pour Jean-Pierre
Bouvier, maire de Villard-de-Lans : "les efforts, entrepris pour moderni-
ser et adapter “l’outil” que représente l’école, participent nécessairement
à un meilleur épanouissement des élèves. Et finalement, n’est-ce pas
notre but premier ?" Depuis la rentrée 2006, les 164 enfants de l’école
maternelle, bénéficient de plus d’espace, de locaux savamment aména-
gés, d’une grande salle de motricité de 120 m2, de 7 salles de classe, de
2 dortoirs ainsi que des sanitaires à bonne hauteur. La cour s’est égale-
ment enrichie de modules de jeux adaptés.
"Cette nouvelle école, bâtie à l’emplacement de l’ancienne, répond exac-

C'est un événement dans l'histoire de notre commune. Albert Orcel rejoint pour la deuxième
fois le célèbre Ordre National de la Légion d'Honneur. Chevalier depuis 1983, notre ancien
maire a en effet, reçu le 20 mai dernier, la rosette d’officier de la Légion d'Honneur.

Après un an de travaux et trois jours avant la rentrée officielle, l’école maternelle des Laiches
a ouvert ses portes aux petits et aux grands pour une visite inaugurale…
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tement à nos demandes. Cette infrastructure est véritablement le fruit d’un
travail d’équipe. La commune a toujours pris le soin de consulter le per-
sonnel de l’école pour chacune des étapes de ce projet, mais surtout,
nous avons été écoutés et cela se traduit aujourd’hui concrètement. Le
résultat dépasse même nos attentes", souligne Dominique Duvillard. 
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Évolution 
des chantiers de la commune

• Description : Construction d'un WC public, à
proximité du terrain de foot, d’un parking, d'un local
de stockage et de 4 moloks (ZAE).
• Début des travaux : mai 2006.
• Fin des travaux : octobre 2006.

La modernisation de Villard-de-Lans passe nécessairement par une phase de travaux. Si ces travaux ont
perturbé le stationnement, la circulation, et ont occasionné des nuisances, tous ont toujours eu pour but d’améliorer
la qualité de vie et le confort de tous. Travaux de chantiers, de voirie, d'élagage, d'électricité... chacun connaît
ses propres évolutions et, bien entendu, un point final.Visite guidée des principaux chantiers villardiens…

Photo : S. Charles-Oddoux

L’abri des
Geymonds Skate Park

• Description : Création d'une plate-forme
pour l'installation d'un skate park.
• Début des travaux : mai 2006.
• Fin des travaux : juillet 2006.
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Évolution des chantiers de la commune

Chaufferie bois
Terrain
multisports
Description : création d'un plateau
sportif permettant la pratique de 8
disciplines.
• Début des travaux : juin 2005.
• Fin des travaux : juillet 2005.

École maternelle

• Description : Construction d'un
bâtiment regroupant 5 cabinets
médicaux et un cabinet d'infirmiers
libéraux.
• Début des travaux : juin 2004.
• Fin des travaux : mai 2005.

Maison des Oursons

Colline
des Bains
• Description : création d'un pôle touristique. 
• Début des travaux : septembre 2006.
• Fin des travaux : novembre 2007.

Maison médicale

• Description : Construction d’une chaufferie bois (située derrière le groupe scolaire des Laiches), d'un silo à
plaquettes et du réseau de chaleur pour l'alimentation de 6 bâtiments communaux. 
• Début des travaux : juillet 2005.
• Fin des travaux : décembre 2005.

• Description : restructuration et
agrandissement du groupe scolaire des
Laiches.
• Début des travaux : juillet 2005.
• Fin des travaux : avril 2007.

• Description : Construction d’un bâtiment regroupant une structure multi-accueil
pour la Petite Enfance, un Relais Assistante Maternelle et une ludothèque.
• Début des travaux : juillet 2004.
• Fin des travaux : janvier 2006.Retrouvez prochainement les chantiers en photos

et en ligne sur www.villard-de-lans.fr



TRIBUNE POLITIQUE

De nouveaux services de garde d’enfants sur la commune :
Concurrence à l’égard d’autres services ou complémentarité de l’offre ?

Depuis plusieurs années, notre municipalité était confrontée à une demande pressante
des familles pour accueillir les enfants à la cantine et en garderie périscolaire (avant et
après les horaires d’école) dès l’entrée à la maternelle, et non plus à partir de 4 ans
comme jusque-là.
Nous étions conscients de cette rupture dans l’offre des services municipaux : accueil en
crèche jusqu’à 3 ans puis un vide de 3 à 4 ans, mais nous ne pouvions pas envisager une
ouverture sans s’assurer d’une qualité d’accueil adaptée à ce public d’enfants pouvant par-
fois être âgés de moins de 3 ans. Cette qualité passait avant tout par l’agrandissement et
l’adaptation des locaux et la préparation de l’équipe d’encadrement.
La rénovation de l’école maternelle et l’agrandissement des locaux de la cantine permet-
tent aujourd’hui de recevoir ces jeunes enfants dans une salle de restauration indépen-
dante, isolée des autres salles recevant les plus grands. Ils bénéficient également d’une
salle de repos, indispensable après le repas, dans les locaux de l’école maternelle. 
L’encadrement est assuré par des personnes motivées et compétentes dans l’accueil des
touts petits.
Nous recevons aujourd’hui des retours très positifs de la part des parents pour qui ce
nouvel accueil correspond à une attente justifiée par les contraintes professionnelles aux-
quelles ils doivent faire face quotidiennement.
L’annonce de ce nouveau service n’a pas eu le même écho auprès de certaines assistan-
tes maternelles qui durant l’été se sont inquiétées de la qualité du service qu’une collec-
tivité pouvait garantir aux jeunes enfants et qui ont considéré cet accueil des tout-petits
comme une menace sur la pérennité de leurs emplois.
Cette inquiétude bien que légitime, ne peut toutefois justifier le maintien d’un seul systè-
me de garde proposé aux familles sur notre commune.
Notre collectivité ne peut se substituer aux choix des parents dans le mode de garde de
leurs enfants : collectif ou individuel, et nous sommes convaincus que les familles conti-
nueront de choisir en fonction de leurs besoins, de leurs moyens et du type d’accueil
qu’elles souhaitent privilégier pour leurs enfants.
Par contre, il est de notre responsabilité dans l’élaboration de notre règlement intérieur,
de poser des limites sur la durée de garde et d’interpeller les parents si l’enfant ne peut
s’adapter au rythme prévu à l’inscription. Toutes les professionnelles impliquées dans ce
service ont un rôle pédagogique important, complémentaire de celui des familles, et les
échanges avec les parents sont la base de la réussite de cet accueil.

Dans le même objectif de diversification et complémentarité de l’offre de garde sur la
commune, nous avons travaillé sur un projet d’ouverture de centre de loisirs sans héber-
gement (CLSH) pour les enfants de 3 à 11 ans, le mercredi pendant les périodes scolai-
res. Ce projet récemment validé par le conseil municipal, s’ouvrira à titre expérimental,
après les vacances de la Toussaint jusqu’aux vacances de février 2007, soit sur 3 mois.
Si le test est concluant (fréquentation , organisation…), il se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2006/2007.
Là encore, point de concurrence déloyale, mais une concertation avec la Maison pour
Tous, responsable de l’organisation des centres de loisirs pendant les vacances scolaires,
et la décision commune de se répartir les types d’accueil. C’est ainsi que la municipalité
prend en charge tout ce qui concerne l’accueil périscolaire et la Maison pour Tous ce qui
concerne les périodes de vacances scolaires.
En amont de tous les services d’accueil de l’enfant sur notre commune, il existe un pro-
jet d’établissement et plus précisément un projet pédagogique qui définit les objectifs des
actions menées au sein de ces différents services. Ces projets élaborés en concertation
avec les professionnels, sont validés par des institutions comme la CAF, la Protection
Maternelle Infantile (PMI) et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
(DDJS).
Ils sont à la disposition de tous les utilisateurs permettant ainsi de poser les limites clai-
res de l’intervention de la collectivité dans le domaine si délicat de l’éducation des
enfants.

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

1 – LE SERPENT DE MER
Décidémment le Monstre du Loch Ness et la ficelle ont beaucoup de points communs. Les
deux peuvent apparaître ou disparaître au gré de leur humeur. Il est même reconnu par les
spécialistes que le serpent de mer montre préférentiellement sa tête l’été afin de réveiller
sans doute l’intérêt assoupi des estivants ou des journalistes en quête de sensations…
Surprise ! la ficelle fait de même…
Après une période d’incertitude où tout le monde y compris nous-mêmes, l’avons crue
engloutie dans les abysses de l’oubli, la ficelle est remontée des profondeurs et a montré
à nouveau ses écailles, par la constitution  annoncée le 2 juin dernier, d’un comité tech-
nique dans lequel ne manquera ni l’archéologue ni le technicien suisse en vue (sic) “que
ce projet important pour le développement économique de notre village, puisse obtenir la
plus grande concertation de l’ensemble des Villardiens et des socio-professionnels”...
Une chose est sûre pourtant : les Écossais étant ce qu’ils sont, les apparitions de leur
monstre ne manquent pas de leur apporter argent et prospérité par de puissants effets sur
l’économie touristique et locale du Loch !
Notre fabuleux petit train quant à lui, risque fort de ne réussir que la performance inver-
se en coûtant finalement beaucoup d’argent aux Villardiens sans apporter d’effet notable
sur l’économie touristique et locale de notre pays.
On a le monstre que l’on peut !

2 – VILLARD LUNAPARC ?
Voici venu le temps de la rentrée, des cartables, des champignons et bientôt des impôts
locaux…
Autant que les Villardiens le sachent, les leurs qui n’ont pas baissé depuis les dernières
élections ne risquent pas encore de le faire étant mobilisés par les grandioses projets de
la commune :
• petit train à crémaillère dont le coût devrait approcher aux dernières nouvelles les
8 millions d’euros, (cf article précédent février 2006)
• Espace de Congrès, bâti sur les terrains du château, la commune cédant 6310 m2 en
plein cœur de notre village sous la seule condition de réalisation par le promoteur d’un
centre de congrès de 1465 m2 (hors aménagements) et de 50 places de stationnement,
pour le même prix, le reste étant affecté à la construction de résidences hôtelières.
• Colline des Bains dont le coût annoncé le 19 septembre s’élèverait au minimum, hors
acquisition du terrain, à 1.5 millions d’euros TTC
Tous ces projets, sortis en même temps des cartables du Maire et de son équipe en fin de
mandat, font peur :
Au-delà du fait que paraît discutable la vocation de notre village d’être transformé en
“lunaparc  périurbain”, on sait d’expérience comment fut géré, en début de mandat, le
dossier de la structure petite enfance en termes de coûts d’investissement et de fonction-
nement.
Qu’en sera-t-il de ces nouveaux projets ?
- A-t-on  évalué les charges nouvelles de fonctionnement liées à l’exploitation de la

Colline des Bains et du petit train, alors même que la mise en service de ce dernier ne
mettra pas fin au service des navettes gratuites ?

- A-t-on négocié de solides garanties du promoteur de l’Espace Congrès du maintien à
long terme de l’affectation touristique des constructions réalisées ? (cf notre précédent
article sur la question) Qui assumera le déficit prévisible de la salle des congrès ?

- Les Villardiens ont-ils réellement été consultés et pu donner leur avis préalable sur ces
grands projets ?

Il est évident qu’un référendum d’initiative locale s’imposait pour ces trois grands projets
tant ils touchent au patrimoine historique des Villardiens et affectent durablement la capa-
cité financière et l’avenir de la commune !

Où en est vraiment la « démocratie participative » tant prônée par le Maire et son équipe ?
bien loin sans doute derrière ce qui apparaît de plus en plus comme une fuite en avant…



Pour la 20e édition du Téléthon, Villard de Lans souhaite participer à cette manifesta-
tion de solidarité et de générosité qui a lieu partout en France début décembre, pour

dire “NON” aux maladies neuromusculaires.
Le défi des Villardiens sera de reconstituer le blason de la commune avec des fleurs en papier
que vous pourrez vous procurer au prix de 1 € pièce, auprès des associations et des com-
merçants qui souhaitent participer et qui proposeront à cette occasion des animations pour
tous.
Les “Fleurs de l’espoir” seront piquées tout au long du défi sur le blason communal de 3 m
x 2 m qui vous attendra, salle de la Coupole, cœur du dispositif.
Vous pourrez également choisir de déposer vos dons directement à la Coupole.
Pour la fabrication des fleurs, nous avons besoin de petites mains.
La salle des mariages sera mise à disposition des volontaires une dizaine de jours avant
l’événement.

Villard-de-Lans au diapason
de l’élan solidaire

ie des associations
Tour d’horizon
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AIDE 4 montagnes, dite Maison de l’Emploi des 4 Montagnes, est une association qui a pour but de favo-
riser la réussite des habitants du canton dans leurs projets professionnels et de contribuer à un dévelop-
pement économique et social équilibré.
Pour y parvenir, des services adaptés aux habitants et aux acteurs locaux du plateau sur les thématiques
de l’orientation, de la formation et de l’emploi sont mis en place :

Accueil tout public du canton 
Jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi, salariés, entreprises, élus locaux… sur des questions
concernant :
• L’orientation, la formation professionnelle, l’emploi, la législation du travail, la validation des acquis de
l’expérience…
- sur RDV avec les conseillers emploi-formation
- en accès libre : affichage des offres d’emploi tous les lundis, fonds documentaires, revues spéciali-
sées…
- le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes 06 76 73 34 10 pour un entretien avec une psychologue.

Vie associative
Des administrateurs représentant des collectivités locales (mairies, communauté de communes), des
bénévoles, individuels et responsables d’entreprises, travaillent sur des sujets variés : enquête sur l’em-
ploi sur le canton, implication dans le réseau santé cantonal, relations avec les entreprises, journal…

Ouverture au public
le lundi, de 13h30 à 17h
du mardi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Maison de l’Emploi
des 4 Montagnes
112 rue du Professeur Debré
38250 Villard-de-Lans
Tel : 04 76 95 94 38
Fax : 04 76 95 10 92
aide4m@planete-vercors.com

Maison de l’emploi“Forum
des associations”
édition 2006

L ’été indien a certainement aidé au succès du “Forum des associations” qui
s’est déroulé le samedi 9 septembre de 14 à 18 h. D’ailleurs, à peine l’instal-

lation terminée, l’un des exposants a souhaité profiter du climat printanier en
déplaçant son stand devant l’entrée de la Coupole.
À l’intérieur, où les Villardiens aiment à se rencontrer, chacun des stands a reçu,
à tour de rôle, un public toujours plus curieux mais aussi intéressé. Comme à
l’accoutumée, les associations sportives étaient le point de mire et elles s’étaient
organisées pour les inscriptions : il semblerait d’ailleurs que les adhésions ont eu
le vent en poupe…
Ce rendez-vous, longtemps organisé par le Club des sports de Villard, a laissé la
main à la mairie qui se positionne pour informer au mieux tous les publics, et plus
particulièrement les enfants ce jour-là.
Ainsi, la “Maison pour Tous des 4 coins” ne fut pas en reste; avec le panel d’ac-
tivités dont la variété sert autant les petits que les plus grands, elle offre moult
animations qui ne font qu’amplifier le planning des occupations diverses des mer-
credis et autres congés scolaires.
D’ailleurs, en partenariat avec la commune, elle va ouvrir pour la première fois à
Villard-de-Lans, un CLSH* dès le mercredi qui suivra la Toussaint.
*CLHS : centre de loisirs sans hébergement. 

Françoise Abdilla

Avis aux présidents d’associations et autres membres des bureaux
respectifs : depuis l’automne, le bureau d’Aide aux associations s’est
installé au sein même de la mairie (porte à droite sous le porche) –
Contact téléphone : 04 76 94 50 00 – fax : 04 76 94 10 95
Courriel : aideauxassociations@villard-de-lans.fr

Téléthon 2006 - 20e édition - 8 et 9 décembre
”LES FLEURS DE L’ESPOlR”
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Chacun pourra à son gré, toutes générations confondues, venir exercer ses talents d’artiste
et aider à confectionner les milliers de fleurs nécessaires pour que cette fête soit une belle
réussite.
Pour avancer sur le chemin de la guérison des maladies génétiques et orphelines, nous
avons besoin de vous, nous comptons sur vous.

Merci à tous.

Contacts : Brigitte Madary 04 76 95 14 33 • Gaëlle Miry  04 76 94 14 78
Jocelyne Cambier 04 76 85 04 47



Le bois est de l'énergie naturelle stockée sous
forme végétale grâce à la photosynthèse. La

surface boisée villardienne représente 3650 hectares.
L'intérêt de cette ressource bois dans la lutte contre
l'effet de serre, le développement local et l'entretien
des paysages et de la forêt ne peuvent être négligés.
Notre chaufferie automatique au bois déchiqueté
fonctionne avec des conditions de gestion similai-
res à celles des combustibles fossiles. S’il est dés-
ormais possible d'envisager un chauffage au bois
pour nos futurs bâtiments collectifs, le démarrage
de la chaudière à bois effectué le 18 janvier 2006
permet aujourd’hui de chauffer six bâtiments.
Près de 8 mois après le démarrage, Jean-Paul
Uzel, adjoint au maire chargé de l’environnement
fait le bilan. "Le remplacement du fuel par le bois
a permis d’économiser environ 55000 litres de
fuel. Au final, la différence de prix entre les deux
combustibles se traduit par un solde positif de
22500 €. Sans compter que la consommation de
bois de 600 MAP (m3 apparent de plaquettes) soit
environ 180 tonnes, provient des forêts du sec-
teur. Pour 2006-2007, avec l’ouverture de la nou-
velle maternelle et pour une saison complète de
chauffe, on peut estimer que la consommation de
bois et que les économies à réaliser seront dou-
blées. Avec un prix du pétrole identique à 2006, le
retour sur investissement de l’ensemble chaudière
à bois et réseau de chaleur, prévu initialement sur
10 ans,  est réduit de 3 ans et donc estimé aujour-
d’hui à 7 ans." La maintenance de la chaufferie est
simple. La société ECHM effectue une visite heb-
domadaire avec un entretien partiel, ainsi qu’une
révision et un ramonage complet au printemps.
L’approvisionnement, quant à lui, est effectué par
la coopérative forestière COFORET, sous la

Que faire des
épaves ?
Suite à l’évolution de la réglementation
concernant la dépollution et la des-
truction des Véhicules Hors d’Usage
ou des épaves, la Communauté de
Communes se voit dans l’obligation
de modifier les règles pour l’accueil
des véhicules sur le site de la déchette-
rie de Villard-de-Lans. La préfecture
de l’Isère refuse d’enregistrer les certi-
ficats de destruction si l’opération n’a
pas été réalisée par un professionnel.
Pour obtenir la liste des entreprises
agréées pour la destruction des véhi-
cules : 04 76 95 62 01

Les chantiers en ligne
Le site internet de la commune se
développe. Une nouvelle rubrique
traitant de l’évolution des chantiers
sera prochainement en ligne sur
www.villard-de-lans.fr.

À consulter…
N’hésitez pas à consulter les plans
et règlements du Plan Local
d’Urbanisme en amont de vos pro-
jets architecturaux. Ces documents
sont disponibles en mairie ou télé-
chargeables sur le site www.villard-
de-lans.fr. À noter : un architecte
conseil se tient à votre disposition
lors de sa permanence.
Renseignements en mairie.

Appel à bénévoles
L'association humanitaire qui a
lancé le programme "La Ferme de
l'Espoir" au Togo, recherche des
bénévoles pour l'aider dans son
suivi administratif et dans le cadre
de sa participation à diverses mani-
festations (tenue de stand, informa-
tion du public). Elle recherche éga-
lement sur place un(e) volontaire
qui assurera la gestion et le déve-
loppement du programme (élevage,
artisanat, agriculture, et social.)
Renseignements : O6 81 79 80 65,
Courriel: 
enfance.solidarite.paix@wanadoo.fr

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

Réseau de chaleur et chaudière à bois 

Ou comment agir localement
pour le développement durable…

Depuis juin 2005, un nouveau service municipal
s'adresse au monde associatif : l'Aide aux

Associations. Une démarche complémentaire dans la
politique municipale envers les très nombreuses
associations de la commune (plus de 80). Denis
Grienenberger, directeur général des services, explique
"Depuis longtemps,  la mairie travaille étroitement avec
les associations : attribution de subventions, mise à
disposition de locaux pour la pratique des activités
(salle Chambron, salle paroissiale, écoles, espace de
remise en forme pour les hockeyeurs, etc. Une
personne a également été mise à la disposition du Club
des Sports, il s'agit d'Arlette Chabert". Mais on s'est
vite aperçu que les associations à vocation moins, ou
non sportives, n'avaient pas accès à tous ces services.
D'où l'idée de créer cette "Aide aux Associations, tout à
fait officielle et ouverte à tous".
Ainsi, depuis juin 2005, Françoise Abdilla qui, en
20 ans d'activités diverses à la mairie, connaît bien les

Coup de pouce
aux associations...

rouages administratifs et le fonctionnement de la com-
mune, a dû tout remettre à plat. "J'ai commencé par
recenser les très nombreuses associations – unique-
ment celles qui ont un siège à Villard – mettre les
fichiers à jour et créer ainsi une base de données". 
Dotée de cet outil et forte de ses connaissances,
Françoise est là pour aider les associations dans la créa-
tion de leurs statuts, dans la réalisation de documents
informatifs, pour répondre aux questions de droit ou
accompagner l’association dans une démarche adminis-
trative ou contentieuse, ou, plus simplement, pour appor-
ter une aide matérielle avant une manifestation. Aux asso-
ciations maintenant de saisir cette opportunité. Et
Françoise, nouvellement et désormais installée dans les
locaux de la mairie, les y encourage avec beaucoup d'en-
thousiasme : "Qu'elles viennent me voir, je n'ai aucun
pouvoir, mais j’essaie de leur ouvrir les bonnes portes".

Philippe Finck
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responsabilité de son technicien local, Benoît
Coulée. Si les enjeux environnementaux sont évi-
dents, les retombées pour le développement local,
indéniables…

Le premier bilan montre les économies réalisées,
la facilité d’utilisation de cet outil mais également
des intérêts à plus large échelle… Pour Jean-Paul
Uzel, "non seulement c’est une énergie propre et
renouvelable qui contribue à limiter l’effet de
serre. Et la récolte du bois favorise également l’en-
tretien de la forêt locale. Ce qui représente un
double avantage économique, par l’activité reloca-
lisée qu’il procure à la filière bois et par son utili-
sation qui est d’un moindre coût par rapport aux
énergies fossiles."
Sur notre commune, la filière bois énergie est
maintenant complète grâce à la mise en fonction
du hangar de stockage de Fenat, et d’ores et déjà
2 nouvelles installations de chauffage collectif
sont à l’étude. "Le bilan positif de la chaufferie à
bois des écoles nous conforte dans nos choix.
Ainsi, Villard-de-Lans s’inscrit toujours plus en
avant dans le domaine des énergies renouvelables
et du développement durable." 
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Local de la chaufferie bois situé derrière le groupe
scolaire des Laiches
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Villard et moi...

Colline des Bains
Les travaux de préparation des pistes
de glisse viennent de commencer.
Les différents modules (pistes de
luge-snowpark et espace débutants)
seront façonnés. Ainsi, dès cet hiver,
sur un site qui sera sécurisé, nous
pourrons goûter aux joies de la glis-
se sur un terrain modelé.

Espace Congrès
Les négociations avec la société
M.G.M, important gestionnaire de
résidences touristiques des Alpes,
viennent d’aboutir. Dans les pro-
chains 24 mois, le tènement de la
ville d’Avignon verra s’élever un cen-
tre de congrès de 400 places, une
résidence touristique de 60 apparte-
ments et une résidence hôtelière qui
fonctionneront en synergie. Cette
opération va permettre à la commu-
ne de redonner une vitalité à cet
espace qui en a bien besoin.

Mouvement
de personnel
Départs :
- retraite de Gilbert RONIN au 1er

octobre 2006, contrôleur de tra-
vaux, détaché auprès de la C.G.E.
- retraite de Marie-Christine JOUBERT-
BOUSSON au 20 novembre 2006,
service comptabilité.
- retraite de René BELLIER au 27 novem-
bre 2006, agent de salubrité principal.
- départ de Nina ASTRUC au 15 août
2006, agent au service communication.
- mutation de Jacqueline VACHER,
ATSEM, pour la commune d'Autrans,
au 1er septembre 2006.

Arrivées :
Depuis le 1er juillet 2006 :
- Christèle LENORMENT en rem-
placement de Sandrine DELANOUE
au site des Bains et site nordique.
- Sébastien BUITH en remplace-
ment de Victor Veyrier au service
environnement.

Depuis le 1er septembre 2006 :
- Laetitia PAPOZ en contrat d'appren-
tissage à la Maison des Oursons.

Au 1er octobre 2006 :
Mireille PAUCHER au service com-
munication en remplacement de
Nina ASTRUC.

La zone humide
de la Fleur du Roy

Comme vous l’avez sûrement déjà constaté, notre village s’est doté d’une
nouvelle signalétique d’indication d’entrée de hameau. Mise en place par

les services techniques au mois d’août dernier, ces panneaux poursuivent le
travail de cohérence de signalétique réalisé sur le canton des Quatre-Montagnes.
Avec une base commune, ces supports ont, tout de même, leurs propres particu-
larités. Le blason de Villard-de-Lans et le fond aux couleurs et à l’image des fleurs
de rhododendrons les différencient de leurs semblables installés dans les villages
voisins. Catherine Blanc, adjointe au tourisme, nous rappelle combien ces
supports renvoient à une image forte. "Au-delà de la signalisation routière, la
signalétique permet de donner une information particulière sur le repérage spatial.
Il suffit d'imaginer l'état actuel de notre territoire si nos hameaux, lieux-dits ou
sites particuliers ne parlaient pas ! La charte graphique qui l’accompagne a été
conçue pour améliorer, renforcer et homogénéiser l’identité de notre territoire et
de nos hameaux. Avec ces panneaux, une ligne graphique communale a pu voir
le jour. Elle préfigure, par ailleurs, un schéma général futur." Un travail de concer-
tation est depuis mené sur le choix des sites, le contenu rédactionnel et iconogra-
phique des panneaux et leur implantation. Objectif : mettre en place un instrument
de repérage, de guidage et d’interprétation, clair et efficace sur l’ensemble de notre
commune tout en apportant une cohérence dans les différentes signalétiques et
en comblant les carences actuelles.

Une nouvelle signalétique
pour nos hameaux...

Tout d’abord, il faut savoir que le permis de
construire attaqué a été délivré après consultation

des services de l’État compétents, qui avaient émis un avis
favorable sur le projet. Une zone de risque d’inondation et
de marécage est en effet présente sur la partie basse de
l’opération. L’emprise des constructions et du stationne-
ment a été délimitée pour tenir compte de cette zone de
risque. Une étude géotechnique, définissant un ensemble
de préconisations à respecter pour les constructions, avait
d’ailleurs été réalisée par le promoteur.

Ensuite, le Conseil Supérieur de la Pêche est intervenu
en août 2006 pour informer la commune que le projet
était également situé sur une zone humide telle que
répertoriée par un inventaire du Parc Naturel Régional
du Vercors. D’où l’interruption du chantier, à la deman-
de des services de la police de l’eau (relevant de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt),
que le promoteur a accepté sans délai. Bien que l’inven-
taire du Parc considérait la zone humide comme déjà
détruite par les constructions existantes, un dossier de
déclaration au titre de la loi sur l’eau aurait dû être dépo-
sé. Il faut savoir, à ce titre, que la carte du plan de pré-
vention des risques, qui est prise en compte lors de
l’instruction des permis de construire, ne reprend pas la
carte des zones humides, qui elle, n’a pas de valeur juri-
dique réelle en matière d’urbanisme puisqu’elle relève
du code de l’environnement. Ces deux législations qui
se superposent sont en effet complètement indépendan-
tes, relèvent d’administrations distinctes, ont des effets
et une portée différents, et aboutissent par là même, à
une complexité juridique importante. Ce dossier va

notamment avoir pour effet de faire évoluer les docu-
ments d’urbanisme sur Villard-de-Lans qui intégreront
dorénavant toutes les contraintes relevant du code de
l’urbanisme et du code de l’environnement. 

Aujourd’hui, qu’en est-il ?

Une rencontre a eu lieu récemment avec les services de
la mairie, la police de l’eau, le promoteur et son équipe
de maîtrise d’œuvre pour tenter d’aboutir à un accord.
Un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est
en cours de réalisation et va être très prochainement
déposé en préfecture. Les services de l’État ont deman-
dé comme mesure compensatoire, la restauration d’une
zone humide déjà abîmée, située dans le secteur, d’une
qualité et d’une superficie équivalentes, aux frais du
promoteur et qui serait ensuite rétrocédée à une asso-
ciation environnementale. Cette proposition rejoint
celle faite par la FRAPNA dans l’article du Dauphiné
Libéré paru à ce sujet. Le promoteur, qui avait fait enle-
ver les remblais situés sur la zone humide dès connais-
sance de l’infraction, et qui s’est engagé à retirer le rem-
blai principal dans les meilleurs délais (tas de terre
visible depuis la route départementale), ne semble pas
être opposé à cette demande sur laquelle il aura forcé-
ment une assistance des services de la mairie et des
services de l’État. C’est donc une solution à l’amiable
qui semble se profiler et qui aura pour conséquence un
meilleur équilibre entre les zones humides sur Villard-
de-Lans. La commune, sensibilisée à cette question,
espère que ce dossier aboutira rapidement, et continue-
ra d’être vigilante sur cette problématique.
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Dernièrement, la presse a fait écho de difficultés rencontrées lors de la
mise en œuvre d’un permis de construire de 23 logements, rue de la Fleur
du Roy, et de remblais situés sur une zone humide de la commune de
Villard-de-Lans. Quelques précisions doivent être apportées.

Dans quel hameau suis-je ? Avec la mise en place de la nouvelle signalétique de
hameaux, cette question ne devrait plus rester sans réponse…




