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Un train 
sur la bonne voie...

Dossier

Le projet de train à crémaillère et l’alternative environnementale qu’il propose
sur notre commune suscitent un engouement tout particulier à l’échelle euro-
péenne, nationale, régionale, départementale ou locale. Mais qu’en pensent
vraiment nos décideurs politiques et futurs partenaires ?

pages 6-7

Vu à Villard

Durant tout l’été, la patinoire a connu d’importants travaux.
Objectif : offrir de meilleures conditions d’accueil à ses usagers,
joueurs, sportifs et spectateurs.

page 4

LaLa

Vie des associations

Villard et moi

Avec Zoé et Pierre-Loup en couverture de la revue francophone
“Patinage magazine”, particulièrement prisée au Canada, voici les
couleurs de Villard-de-Lans hissées au rang international.

page 9

Le projet de la Colline des Bains est en passe de devenir le site
ludique de référence à Villard-de-Lans. La Maison des P’tits
Montagnards située à ses pieds est à son image ! Fermez les yeux
et imaginez…

page 10
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2La Lettre aux Villardiens...
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Du neuf à la patinoire !
Durant tout l’été la patinoire a connu 
d’importants travaux
Villard-de-Lans, terre de champions
L’élite des sportifs villardiens sous contrat

Maison de la chasse
Une vitrine pour la faune sauvage et la nature
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Un site de tir pas comme les autres
Créé à Bois Barbu en 1995, 
cet équipement a tout d’un grand

La Colline des Bains
Des travaux pour un site de glisse de référence
État civil
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Le train sur la bonne voie…
Un projet soutenu par l’ensemble 
des partenaires institutionnels
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La fin d’une injustice

La période des fêtes de fin d’année est propice
aux vœux, aux nouvelles résolutions et aux
cadeaux. Plaisir d’offrir et joie de recevoir. Je
suis heureux d’avoir contribué au rétablisse-
ment des bourses pour les étudiants villardiens
qui en étaient privés pour des raisons de calcul
des distances entre le campus universitaire et
notre commune… à vol d’oiseau ! Une équation
dénuée de fondement où la technocratie l’em-
portait sur la spécificité des routes de monta-
gne. Nous le savons bien, la distance vérita-
ble doit tenir compte d’un certain nombre de
“lacets” sur une route non rectiligne ! Je remer-
cie le Recteur d’académie de m’avoir entendu et
d’avoir accepté de corriger, par dérogation, une
injustice. C’est un cadeau de Noël qui arrive à
point nommé dans les chaussures des familles
villardiennes qui en ont, sans doute, bien
besoin. La question du logement ne se pose pas
qu’à l’université, elle est aussi très présente
dans notre commune. Depuis trois ans, nous
avons déployé un plan de relance de l’habitat
social qui a pour but de permettre aux jeunes
adultes d’accéder à la propriété ou tout simple-
ment de se loger au pays. Vous trouverez dans
cette édition la présentation des futurs lotisse-
ments communaux destinés à répondre à la
demande de logement.
À l’heure où j’écris ces lignes, il neige. Quel plai-
sir d’être montagnard et de croire encore à
notre avenir et à celui de notre station ! Le Père
Noël prolongera d’ailleurs son séjour chez nous
sur le chemin du même nom pour le bonheur
des skieurs et des promeneurs. La piste des
Clots qui relie la Côte 2000 au village diminuera
d’autant le nombre de navettes nécessaires
pour redescendre du Balcon de Villard. Une
bonne chose pour la qualité de l’air.
Enfin, puisque cette année un effort particulier a
été fait dans ce sens, les illuminations égaye-
ront un peu plus encore ces jours de fêtes à
Villard-de-Lans.
Alors, je m’associe aux conseillers municipaux
pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de
Noël et une excellente année 2007 !

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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11La Lettre aux Villardiens...

En Bref...

Villard et moi...

TÉLÉTHON…
franc succès !
Une seule conclusion : défi gagné !
Bravant les intempéries, les
Villardiens ont répondu présents et
ont réussi le défi proposé : recons-
tituer l’immense blason de la com-
mune avec des milliers de fleurs
confectionnées en papier crépon.
L’ensemble de ces “fleurs de
l’espoir”, vendues à 1 € pièce, a
rapporté la somme de 5 749 euros
que Monsieur le Maire a saluée
d’une subvention de 3 000 euros à
l’ordre de l’AFM (Association
Française contre les Myopathies et
les maladies orphelines).
Un chèque global de 8 749 euros a
été remis à Brigitte Madary, délé-
guée AFM à Villard-de-Lans.
Le bureau organisateur du Téléthon
et la municipalité remercient chaleu-
reusement toutes celles et ceux qui se
sont mobilisés et leur donnent déjà
rendez-vous pour l’année prochaine !

Trois élèves 
en finale !
Trois élèves du lycée de Villard-de-
Lans ont remporté la finale régionale
du concours “Lycéens avocats des
droits de l’homme”. Premier devant
85 contributions des lycéens de la
région, le dossier d’Alexis Perrin,
Mathilde Blanc et Agnès André sera
de nouveau mis à l’épreuve le 2 février
prochain devant 2 000 personnes au
mémorial de Caen.

Mouvement
de personnel
Arrivées :
- au 16 octobre 2006 de Brigitte
COUTURIER-DOUX, agent d'ani-
mation qualifié, au restaurant et à la
garderie périscolaire du matin et du
soir (création de poste).
- au 19 octobre 2006 de Émilie
DUSSERRE à mi-temps au secréta-
riat général. Elle assure en outre
des remplacements au service
accueil en cas de besoin.

Mouvement interne :
Laurence BRUNET à mi-temps au
service développement écono-
mique.

De l’espace pour des congrès…

Le lotissement du Cossiè (mot patois correspondant à une
ancienne céréale mélangeant du seigle et du froment)

situé à proximité du quartier des Vières, a une vocation mixte
d’habitat individuel et d’activité, et s’étend sur une superficie
d’environ 1,5 hectares. Le lotissement des Jeandiats a lui une
vocation strictement d’habitation et s’étend sur une superficie
de 0,5 hectare.

Dans un souci d’économie du foncier, et pour permettre au plus
grand nombre de pouvoir bénéficier d’un terrain, il a été décidé de
créer des lots d’environ 500 m2. Ainsi, au Cossiè, le nombre de lots
à usage d’habitation sera de 10 et 2 lots seront réservés à l'activi-
té/habitation. Aux Jeandiats, 6 lots à usage d’habitation sont prévus
(avec pour certains des habitations mitoyennes).
Une place particulière a été faite aux espaces publics et aux chemi-
nements piétons pour permettre de développer l’esprit d’un hameau
situé dans un cadre de vie agréable.
Enfin, ces 2 lotissements communaux s’inscrivent dans une démar-
che de Haute Qualité Environnementale où le solaire et la récupéra-
tion des eaux de pluie seront par exemple encouragés. Mais surtout,
la commune envisage la création d’une chaufferie bois pour ali-
menter les futures maisons des lotissements. L'étude de faisabilité
de cette chaufferie est quasi achevée.

L’implantation d’un projet architectural nécessite
toujours de multiples réflexions. L’Espace Congrès n’a

pas échappé à la règle ! Jacques Blanc, adjoint à l’urbanisme
explique les choix retenus. 
“Nous avons voulu profiter du centre de congrès en plein
cœur du bourg pour mettre en valeur le parc et le château.
Avec la démolition de la partie hôtel, le château sera posé au
milieu du parc agrandi. Le parc ainsi réaménagé sera fermé à
l’ouest par la façade d’entrée du centre de congrès. Les utili-
sateurs du centre de congrès auront un accès central à pied,
à travers le parc, à partir de notre place centrale de La
Libération et de l’avenue Général de Gaulle. Au niveau de la
mise en forme, nous avons souhaité une architecture qui s’in-
tègre au mieux à son environnement, pour respecter le bâti
existant, ce qui a produit un volume qui ne dépasse pas les
hauteurs voisines. Le bâtiment est constitué d’un socle cour-
be qui accueille les visiteurs et ménage une transition douce
entre le parc et l’espace bâti. Sur ce socle est posé un volume
traditionnel à deux pans, largement vitré, qui montre qu’au-
delà des querelles d’architecture traditionnelle ou contempo-
raine, c’est la qualité de l’intégration qui a le dernier mot.”

Côté chiffre, l’Espace “Auditorium” Congrès représente 1465
m2 de SHON. La salle principale, d’une capacité de 400 pla-
ces assises et de 700 places debout, ainsi que les différents
services s’y rapportant (hall, restaurant, cafétéria, loges,
locaux techniques…) se trouvent en rez-de chaussée. L’étage,
quant à lui, regroupe des salles de réunions modulables. Pour
ce qui est du stationnement, un parking public souterrain de
50 places est réalisé.

La résidence de tourisme et la résidence hôtelière seront
implantées en fond de parcelle, dans la continuité de l’Espace
Congrès. Ce sont au total 83 nouveaux appartements qui
seront créés, avec une majorité de 3 pièces (63). Sont égale-

ment prévus différents équipements tels que piscine, sauna,
hammam et salle de sports, apportant une qualité de service
supplémentaire au projet, et rappelant le standing que l’on
associe généralement aux constructions de la société MGM.
D’un point de vue architectural, le parti retenu est celui d’une
architecture aux formes et expressions modernes, mais qui
reprend néanmoins les matériaux traditionnels présents sur
le site (pierre naturelle). Enfin, concernant l’accès automobi-
le, il a été décidé d’imposer au promoteur un accès par le bas
de la rue de la Chapelle-en-Vercors, au niveau de la gendar-
merie. L’accès donnera donc directement sur les parkings
souterrains des résidences de tourisme. Les avantages sont
certains puisque cela évitera notamment une augmentation
du trafic sur l’impasse du Camp d’Ambel.

Julie Nauroy, responsable du service urbanisme, nous rap-
pelle par ailleurs le calendrier.  “L’instruction de ce dossier
est donc en cours à la mairie et le permis de construire sera
délivré une fois les consultations réalisées (dans trois mois
au moins). Les premiers coups de pioche sont prévus pour
la rentrée 2007. La livraison de l’ensemble est donc envisa-
gée pour 2009. Bien entendu, le projet sera présenté très pro-
chainement lors d’une réunion publique”. 

Qu'ils soient culturels, économiques ou sportifs, de multiples évènements ryth-
ment le présent et l'avenir de Villard-de-Lans. C’est aujourd’hui sous les
crayons des architectes que le cœur du futur Espace Congrès commence à
battre. Suivez le guide pour une immersion architecturale…

La commune de Villard-de-Lans travaille actuellement sur 2 projets de lotissements
communaux (derrière le Diamant pour l’un et à côté de la Maison des Oursons pour
l’autre). Objectif : permettre aux jeunes couples villardiens de se loger à moindre
coût. Petite présentation des avant-projets…

Toute personne intéressée est donc invitée à déposer sa candidatu-
re en mairie (pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait).
Côté calendrier, le dossier d’autorisation de lotir devrait être déposé
avant la fin de l’année pour permettre les travaux de viabilisation dès
le printemps 2007. Le choix des candidats et l’attribution des ter-
rains pourraient donc se faire en début d’année.

Du nouveau pour
les lotissements communaux
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L’entrée principale située au nord vous ouvre ses
portes… Dans un premier temps, c’est un sas

aux larges portes vitrées, qui dévoile l’accueil et les
escaliers en bois menant à l’étage. Une bagagerie dans
laquelle vos affaires personnelles peuvent être
protégées et une banque d’accueil habillent l’espace.

La luminosité à l’étage attire le regard et invite à s’y ren-
dre. La pièce principale du bâtiment, dénommée espace
de convivialité, se dévoile... Un bar à goûter donne le
ton, tandis que la cheminée centrale, bordée de bancs
chauffants, offre une dimension chaleureuse et confor-
table à la Maison des P’tits Montagnards. Ici, la distri-
bution du matériel de glisse (luges...) se fait de l’inté-
rieur comme de l’extérieur. Cet espace, avec ses grandes
parois vitrées, donne directement accès à la Colline des
Bains et au front de neige. Devant nos yeux, c’est une
vue panoramique qui expose une colline à 180°. À l’ex-
térieur, le solarium et sa terrasse extérieure appellent au
farniente et à la contemplation.
La Maison des P’tits Montagnards se destine à
accueillir l’ensemble des futurs utilisateurs de la Colline
des Bains, jeunes skieurs, free-styleurs ou lugeurs
accompagnés de leurs parents et grands-parents.
Pensée dans une optique de convivialité, de chaleur et
de famille, cette maison souhaite avant tout rassembler.

Orlane Argoud Puix, architecte de ce projet, rappelle
combien le caractère environnemental du bâtiment lui

Déneigement
La commune a décidé de réduire le
salage et de favoriser l’ambiance
montagne pour maintenir l’équilibre
naturel de nos sous-sols. Par
conséquent, une attention particu-
lière sera portée au déneigement.

Carte de
stationnement
Les cartes de stationnement sont en
vente en mairie, au prix de 3,80 euros
pour 20 minutes de stationnement
consécutives par jour.
Renseignements : 04 76 94 50 00

Agapé inaugure
ses locaux
Le culte protestant ne se tiendra
plus dans une salle communale.
Depuis l’inauguration de son tem-
ple le 25 novembre dernier, l’as-
semblée évangélique protestante
peut pratiquer son culte dans ses
nouveaux locaux aux Geymonds.

Neige
et stationnement
Il est rappelé aux habitants qu'en
cas de chute de neige, le stationne-
ment est interdit sur les emplace-
ments réservés au stockage de
neige. (AM N° 2005-315 du
28/11/2005)

Neige et glaçons
Chaque propriétaire ou locataire est
tenu d'enlever la neige et les glaces
du toit de son habitation afin d'évi-
ter tout accident.

Neige et trottoirs
Chacun, riverain ou commerçant,
est tenu d'enlever la neige du trot-
toir de son habitation ou commerce.
(AM du 13/01/1928)

Nouveaux horaires
de La Poste
De 8 h 30 à 12 h du lundi au samedi
et de 14 h à 16 h 45 du lundi au mer-
credi (jusqu’à 17 h 15 les jeudis et
vendredis).

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

La Maison des P’tits Montagnards,
vitrine des énergies renouvelables 

Accueil des entreprises, mise en
réseau
En 2003, la création d’un service “Développement Écono-
mique” répondait aux problèmes de la mise en réseau des
entreprises. La dynamique s’est étendue aux associations,
hôtels, gîtes et chambres d’hôtes et à tous les projets  de
développement privés sur notre commune. En 3 ans plus
d’une centaine de dossiers ont été traités : activation de
réseaux, obtention de subventions dans le cadre de pro-
grammes spécifiques (Europe, État, Région, Département),
écoute, aide au montage de dossiers, échanges d’informa-
tions simples, renvoi sur des organismes compétents.

Soutien aux entreprises
Sur le plan local la dynamique est en place. Le montant de la
commande publique auprès des entreprises villardiennes
s’est élevé à 1.214 millions d’euros. (305 000 € en 2001).
La zone d’activités économiques des Geymonds a vu son
aménagement valorisé par l’implantation de 10 nouvelles
entreprises et une amélioration de son environnement
(arbres, paysage, circulation, architecture…). Grâce au nou-
veau PLU, 15% de la superficie des zones devenues cons-
tructibles sont réservés à l’activité économique (compatible
avec un voisinage résidentiel).

Villard-de-Lans
soutient les entreprises !

Réflexion, développement
Parallèlement à ces actions, un état des lieux de la situation
des entreprises au niveau local au moyen d’une “étude straté-
gique de développement économique” , a permis de mieux
définir le rôle de la collectivité face aux demandes de soutien
des entreprises de la commune et aux perspectives de déve-
loppement. Des rencontres de travail avec des relais en place
sur l’agglomération, sur la mise en réseau des entreprises au
moyen d’échanges et de parrainage, sur les espaces de travail :
bureaux, locaux (création et extension) artisans avec services
partagés confirment le rôle à jouer de la collectivité dans la
dynamique et le lien entre les différents acteurs économiques.

Formation, emploi local
Les nouveaux projets communaux de développement écono-
mique : Parc de glisse des Bains, ORIL, Espace Congrès, liai-
son bourg/Balcon par un transport collectif doux, vont à la
fois donner un élan économique certain à notre village et per-
mettre d’apporter des réponses au problème de l’emploi.
Préparer et former la population locale pour qu’elle puisse
en priorité répondre aux propositions d’emplois des parte-
naires privés grâce aux nouveaux projets de développement
économique, voilà un challenge que s’est fixé la commune de
Villard-de-Lans en partenariat avec la Maison Pour l’Emploi. 

France Buissonnet

confère une personnalité à part entière. “Du choix de
l’implantation à l’utilisation des matériaux, toute la
réalisation de cet espace est dictée par des considéra-
tions de Haute Qualité Environnementale. Ainsi, le bâti-
ment épouse parfaitement les formes naturelles de la
Colline des Bains et se coiffe d’une toiture courbe, rap-
pelant cette forme collinaire. Les ouvertures, limitées
en façade nord et généreuses en façade sud, permettent
d’utiliser le soleil comme apport énergétique. Et le
choix des matériaux, tels que le bois de nos forêts, le
verre et des panneaux solaires, illustre cette volonté de
conjuguer l’architecture contemporaine, le développe-
ment durable et la qualité environnementale.” Pour des
raisons d’économie d’énergie, pas de chaudière, seule
une cheminée assurera le confort nécessaire.

Un projet de qualité en perspective qui devrait sortir de
terre l’année prochaine et être opérationnel dès le mois
de décembre 2007. 

Façade sud de la Maison des P’tits Montagnards

Le projet de la Colline des Bains est en passe de devenir le site ludique
de référence à Villard-de-Lans. La Maison des P’tits Montagnards
située à ses pieds est à son image ! Fermez les yeux et imaginez…

C’est en quelque sorte la “maison de l’entreprise”qui se bâtit au quotidien. Le
soutien et l'accompagnement des entreprises demeurent l’une des préoccupa-
tions majeures de la commune de Villard-de-Lans. Par des actions et des
réflexions concrètes, la commune poursuit sa volonté de favoriser le dynamis-
me et le développement des entreprises locales.
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“Contes du fond du ciel”
Par Noëlle Bernardin et Liliane Maritaud.
Pour tous. Entrée gratuite. À la Coupole
Vendredi 9 mars

“Eros acidulé/
Les accoucheurs de greniers”
Poésie et arts plastiques.
À la Maison pour Tous
Vendredi 9 mars à 18 h 30

Vernissage expo collages
“Vous avez dit droits de
l’homme ?”de Luc Quinton
À la Maison pour Tous
Vendredi 9 mars à 19 h 

Soirée poésie
À la Maison pour Tous
Vendredi 9 mars à 20 h 30

Hockey sur glace
À la patinoire à 20 h 30.
Ligue Magnus "Villard/Dijon”
Mercredi 27 décembre

Ligue Magnus "Villard/Caen”
Mardi  9 janvier

Ligue Magnus "Villard/Mont-Blanc”
Samedi 20 janvier

Ligue Magnus "Villard/Grenoble”
Samedi 3 février

Renseignements
Club des Sports 04 76 95 99 77

Soirée “Dj Ice”
À la patinoire
Les jeudis 28 décembre,
4 janvier, 15 et 22 février
1er et 8 mars, 5, 12, 19 et 26
avril  de 21 h à 23 h

Soirée jeux
À la ludothèque
Tous les mardis à 20 h 30

Monopride de l’An 7
(monoski)
Jeudi 15, vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 mars

Tournée “Femme Altitude
Tour 2007”
Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 mars

Soirée chanson 
“Chansons coloniales”
À la Coupole à 20 h 30. Entrée payante
Vendredi 23 mars 

Théâtre “Matin brun”
À la Coupole  à 19 h 30. Entrée payante
Vendredi 30 mars

Théâtre “Elf la pompe
d’Afrique”
À 19 h 30 à la Coupole. Entrée payante
Mercredi 25 avril

Randonnée automobile
Randonnée Hivernale de Véhicules Anciens
Sportifs “WinterDrive” (équipages venant de
l’Europe entière). Passage des véhicules dans
Villard
Du vendredi 19 au dimanche
21 janvier

Trophée Andros
Lans-en-Vercors
Vendredi 26 janvier et samedi
27 janvier

Traversée du Vercors
Ski de fond – 36e Traversée du Vercors
Samedi 3 et dimanche 4 février
Traversée nocturne dans le village
Vendredi 2 février à 17 h

Tournée
Völkl Motion Tour
Lundi 12 et mardi 13 février

“Rufa la Fourmi”
Spectacle pour enfants  à la Coupole
Mardi 13 février

“Free Games Tour”
Du mercredi 14 au vendredi
16 février

“Contes de neige et de
glace”
Pour tous. Gratuit. À la Coupole
Vendredi 16 février  à 18 h

Vernissage expo 
photographie “Quand est-ce
qu’on mange ?”d’Anne
Charrier
À la Maison pour Tous
Lundi 19 février à 18 h 30

Journée “Carnaval”
Animations diverses
Mardi 20 février

“RMC Tour”
Mercredi 21 et jeudi 22 février

Conte
“Chemin de conte… assaisonné d’un brin de
magie” par Sam le conteur-magicien.
Pour tous. Entrée gratuite. À la Coupole
Vendredi 23 février à 18 h 

Loto du Club des Sports
En soirée à la Coupole
Mardi 27 février

“Méfy, méfie-toi”
Spectacle. Entrée gratuite.  À la Coupole
Mercredi 28 février

Contes
“Des histoires de là-bas pour des oreilles d’ici”
par Kisito. Pour tous. Entrée gratuite.
À la Coupole
Vendredi 2 mars

“Poussières”… danse
Pour tout public à partir de 3 ans. 
Entrée payante. À la Maison pour Tous
Vendredi 2 mars

Soirée Jeux
À la ludothèque
Mardi 26 décembre à 20 h 30

“L’Atelier du Petit
Magicien”
(Initiation à la magie, concours, spectacle de
magie, ateliers déco, maquillage, jeux, coin
des tout petits…) Ouvert aux enfants (jusqu’à
12 ans) accompagnés de leurs parents.
L’après-midi à la Coupole
Mardi 26, mercredi 27,
vendredi 29 décembre,
mercredi 3 et vendredi 5 janvier

Descente aux flambeaux
des moniteurs ESF
Les jeudis 28 décembre,
4 janvier à 18 h 00 et 15,
22 février, 1er et 8 mars à 21 h

Concours de magie
À la Coupole. Ouvert à tous
Vendredi 29 décembre à 18 h

Concert “Les grandes voix
cosaques du Kouban”
Entrée payante. À l’église
Vendredi 29 décembre à 21 h

Retrouvez “L’ours de
Villard”
Les samedis 30 décembre, 10, 17,
24 février, 3 et 10 mars à 16 h

Pot d’accueil
À la Coupole
Dimanche 31 décembre à 11 h 30

Après-midi “Dj Ice”
À la patinoire
Lundi 1er janvier de 16 h 15 à 18 h

“Z’animo Service”
Spectacle de marionnettes. Entrée gratuite. À la
Coupole
Vendredi 5 janvier à 18 h

Pot d’accueil
À la Coupole
Tous les dimanches de la saison
à 18 h, à partir du 7 janvier

Exposition
Vernissage expo peintures et tableaux en 
pigments purs de Monique Navizet. 
À la Maison pour Tous
Vendredi 12 janvier à 18 h 30

Vœux du maire
À la Coupole
Lundi 15 janvier à 18 h 30

Villard “Perle des Alpes”
Signature officielle
Jeudi 18 janvier à 11 h

lnauguration des télésièges
Grand Canyon et Grand
Buisson
SEVLC
Lundi 19 janvier

En Bref...

Réserve lncendie
La réserve incendie du Haut
Méaudret et du Méaudret est désor-
mais opérationnelle pour assurer la
défense incendie de ces hameaux.

Mise en sécurité
des piétons
Une mise à niveau des trottoirs a
été réalisée en bas du chemin des
Breux. Ces travaux permettent aux
véhicules de ralentir dans cette
zone et assurent par conséquent la
mise en sûreté des piétons.

De nouveaux
trottoirs
L’accès au cimetière peut désormais
se faire via de nouveaux trottoirs.
Trois fontaines, un molok pour les
ordures ménagères et un container
pour les déchets végétaux ont éga-
lement été mis en place sur le site.

llluminations
Pour l’hiver 2006/2007, le village
se pare d’illuminations toujours
plus nombreuses. Fils et branches
lumineux, lucioles, autant d'élé-
ments qui donnent une image féé-
rique à notre village. Nouveauté :
l’avenue des Bains, la rue du
Docteur Lefrançois et celle du
Lycée Polonais seront désormais
illuminées.

Carnets de voyage
Amis voyageurs, bourlingueurs,
explorateurs, la bibliothèque orga-
nise pour l'année 2007 une exposi-
tion sur le thème des carnets de
voyage. Quelle qu'en soit la présen-
tation (textes, dessins, photos,
films), confiez-nous vos trésors.
Renseignements : 04 76 95 92 09

Logements sociaux
La commune a mis à disposition de
PLURALIS un terrain situé à proxi-
mité de Holt Neige (derrière la
Maison Pour Tous) sur lequel 18
logements sociaux en location vont
être créés. Les dossiers de candi-
dature sont à retirer au service
accueil de la mairie.
Renseignements : 04 76 94 50 00
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La Maison de la chasse
... une vitrine pour la faune sauvage et la nature
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Autrefois située à l’extérieur, la patinoire "fait partie des
murs" de notre village ! Lieu unique sur le Vercors pour

l'entraînement des sportifs ou la détente des amateurs, la pati-
noire connaît une fréquentation toujours plus importante. Cette
infrastructure, réalisée il y a plus de 30 ans,  ne pouvait rester de
glace face à de réels dysfonctionnements. Depuis deux ans, la
patinoire de Villard-de-Lans fait l’objet de nombreuses améliora-
tions et a bénéficié d'importantes rénovations cet été.

Les travaux, initiés par la commune de Villard-de-Lans au prin-
temps dernier, sont aujourd’hui terminés. Pour Joëlle Lecluse,
technicienne à la mairie de Villard-de-Lans en charge des bâti-
ments communaux, la gestion de ce chantier ne pouvait se faire
sans la prise en considération des horaires d’utilisation de la
patinoire. “Les travaux se sont déroulés tout l’été, et certaines
interventions durant la nuit entre 23 h et 6 h du matin, pour ne
pas nuire aux activités de la patinoire la journée. La première
phase de travaux a permis la démolition d'une partie de la tribu-
ne, la deuxième phase s’est attachée à la mise en œuvre des tra-
vaux de maçonnerie, de consolidation et de mise en sécurité.
Cette restructuration offre désormais plus d’espace aux bancs
des joueurs et améliore la visibilité des spectateurs avec l’instal-

Du neuf à la patinoire…
Durant tout l’été, la patinoire a connu d’importants travaux. Objectif : offrir de meilleures conditions d’accueil à ses

usagers, joueurs, sportifs et spectateurs.
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lation de cloisons vitrées en périphérie de cet espace. Notons
que le mobilier a également été remplacé.” Les nouvelles tribu-
nes "officielles", l’agrandissement des bancs des joueurs ou la
rénovation du vestiaire sont autant de travaux améliorant sensi-
blement le site. 
Michel Alfred Girard Blanc, élu en charge des travaux, rappelle par
ailleurs que “le chantier de la patinoire a été une aventure humaine
et technologique portée avec passion par nos équipes, et par l'en-
semble des entreprises missionnées.”

Une patinoire
à l’acoustique exceptionnelle
Parallèlement une étude sur l'acoustique interne est menée. “La
patinoire de Megève connaît la meilleure acoustique de
l’Hexagone. Référence en la matière, son temps de réverbération
situé à 2,5 y est pour beaucoup. Par comparaison, celui de la
patinoire de Villard-de-Lans atteint une moyenne de 5,6. Grâce
à ces futurs travaux, prévus en juin 2007, notre temps de réver-
bération devrait se situer aux environs de 2,1.” Les techniques
de traitement employées et les technologies développées feront
de la patinoire un équipement sportif à la pointe, avec la restitu-
tion d'une acoustique épurée, enfin ! 

Villard-de-Lans,
terre de champions
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l l aura fallu 6 mois pour que la “Maison de la chasse”, rêvée depuis longtemps par les chas-
seurs villardiens, devienne une réalité : commencée début avril 2006, la maison a été inau-
gurée le 8 septembre dernier, soit la veille de l'ouverture de la chasse, tout un symbole. Un

délai record, mais surtout une réalisation entièrement “maison” de chasseurs bâtisseurs qui
voient désormais l'avenir différemment. Un avenir qui semblait compromis, mais qui s’éclaircit
grâce à la mise à disposition du terrain d’implantation par la commune.   

C’est désormais en plein centre ville que l'association communale de chasse a élu domicile. Une
vraie maison de 120m2 dotée d'une grande salle de réception, d'une cuisine, de bureaux,  et d'une
salle de stockage du gibier, tout ce qu'il faut  pour le bonheur de  la grande famille des chasseurs.
Car en fait, avec cette nouvelle Maison, l'association des chasseurs de Villard-de-Lans espère
retrouver sa vraie place au milieu de la cité. “Villard a toujours été précurseur dans la réintro-
duction du gibier et nous avons derrière nous 40 ans de boulot consacrés au développement de
la faune. Se retrouver en plein centre est pour nous un signe très fort, insiste Fred Arnaud, le pré-
sident de l'association, nous allons enfin faire partie de la vie de la commune, être mieux repré-
sentés et donc pouvoir mieux expliquer toutes les activités d'une association qui ne se consacre
pas qu'à la chasse”.
La nouvelle Maison va permettre en effet de développer des actions en direction des jeunes.
“Dans notre souci de faire de la pédagogie, précise Fred Arnaud, nous travaillons avec les ensei-
gnants. Nous emmenons par exemple des groupes d'enfants effectuer des sorties nature, des
comptages de gibier la nuit. Avec ces nouvelles salles, nous pourrons prolonger ces actions vers
les jeunes de Villard et les classes vertes, réaliser des expositions ou organiser des conférences.”
Lieu convivial pour les 150 sociétaires de l'association de chasse, cette nouvelle Maison se veut
aussi ouverte aux autres. “On peut très bien imaginer mettre notre grande salle à la disposition
d'autres groupements ou associations, promet Fred Arnaud. En un mot, la Maison des Chasseurs
est aussi celle des Villardiens.” 
En attendant, les chasseurs vont à nou-
veau retrousser leurs manches et s'at-
taquer aux finitions intérieures : électri-
cité, peintures, décorations etc. C'est
juré : “En juin prochain, la Maison sera
vraiment finie.” Un beau trophée au
tableau de chasse des Villardiens.

Philippe Finck

V illard-de-Lans peut s’enorgueillir d’avoir compté depuis une cinquantaine d’an-
nées des sportifs de haut niveau au sein des équipes olympiques françaises :
Édouard Pouteil-Noble et Patrice Pellat-Finet en ski, Jean-Pierre et Jacky

Depetro, Albert Filotti, Olivier Fraise et Frédéric Bertrand, Marie-Thérèse Bonnet et
Laurence Bonici en luge. Plus récemment Carole Montillet, championne olympique de des-
cente et Anne Floriet, multiple médaillée aux Jeux Paralympiques.
Outre l’intérêt d’assurer après les clubs, une réelle continuité du parrainage villardien, l’office
de tourisme a vite compris, depuis l’avènement des moyens de communication modernes
et sophistiqués, que ces champions pouvaient véhiculer une image positive de la station.
Carole Montillet en est l’exemple flagrant puisqu’on l’a vue à la télévision arborer son ban-
deau signé Villard-de-Lans sur les podiums du monde entier.
Cette communication n’a pu se faire qu’avec un contrat de partenariat signé en 1996 et
renouvelé régulièrement au rythme des saisons de ski et surtout des résultats obtenus.
Il était donc normal en ce vendredi 3 novembre que la commune et l’office de tourisme
signent des contrats de partenariat de communication avec l’élite des sportifs villardiens :
Simon Fourcade et Yan Debayle en biathlon, Robin Duvillard et Sylvain Fanjas-Claret en ski
nordique, Ludovic Guillot-Diat en snowboard ainsi que Zoé Blanc et Pierre-Loup Bouquet en
danse sur glace.
Tous participent à des Coupes du Monde et ont pour objectif les prochains Jeux
Olympiques d’hiver à Vancouver (Canada) du 12 au 28 février 2010.
Gageons que Villard-de-Lans brillera une nouvelle fois sur les plus hautes marches des
podiums avec ces champions qui sont fiers de représenter leur pays mais aussi leur village.
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Pour la deuxième année consécutive, les "Muconcerts de
l'Espoir" se sont déroulés avec succès les vendredi 22 et

samedi 23 septembre derniers à Villard-de-Lans, à l'initiative de
l'association Vercorporation. 
Le samedi après-midi a été l'occasion, pour de très nombreux jeu-
nes et moins jeunes, de s'initier aux acrobaties de tout acabit, aux
arts de la jonglerie et du cirque, en passant par les stands de
maquillage et de création. Le tout en musique grâce aux groupes
qui se sont produits sur le parvis de la Coupole : les Tum's
(pop/rock), Swing la Mouche (tzigane guitares) et le  trio délirant
IzNoPur.
La journée s'est ensuite conclue en fanfare avec une "MucoParade"
(comme l'avaient baptisée ses organisateurs) qui a déambulé en
musique et spectacle pendant plus d'une heure dans les rues de Villard-de-Lans. La percu-
tante Batucada des Arts Verts et le trio IzNoPur ont, à cette occasion, entraîné un cortège
d'enfants et d’adultes enchantés. 
Deux soirées de concerts étaient également au programme, avec les groupes :  les Piénus,
Visa, Les Phénos, Basta Paï Paï, Djabb, Jamarek, et le Lion Sound System. 
Environ 70 bénévoles ont accueilli plus de 700 participants durant ces deux jours de concerts
et d'animations qui ont permis de récolter plus de 5 500 € (nets de frais). 

Cette somme a été reversée à l'association Vaincre la Mucoviscidose dans le cadre des
Virades de l'Espoir qui se sont déroulées cette année sur la commune de Méaudre, le diman-

Les Muconcerts de l'Espoir

ie des associations
Tour d’horizon
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Exceptionnel encore que ce magazine s’intéresse à un couple de catégorie “junior” puisque  seules
les “grosses pointures” étaient jusqu’alors honorées. Certainement conquis par la fraîcheur et

l’aisance du couple, le mag a, cette fois-ci, misé sur la catégorie “couple junior” ! Voici donc deux jeunes
villardiens sur le chemin qui mène à la sélection des championnats du monde “junior” qui se dérouleront
à Oberstdörf (Allemagne) du 26 février au 4 mars 2007.
Mais en septembre, ils n’étaient pas seuls !
Ont également participé à cette compétition et obtenu de forts bons résultats :
Harmonie Lafont et Adrien Hamon, de Villard-de-Lans, classés 2e couple junior qui s’est  offert lui aussi,
avec Zoé et Pierre Loup, une sélection pour la compétition internationale d'Olomouc (République tchèque)

qui a eu lieu du 17 au 20 novembre 2006.
Et puis un troisième couple villardien : Aéla Royer et
Benjamin Lézé, a obtenu sa qualification en catégorie
“novice”.
Pour ces deux derniers couples c'est une première expé-
rience de niveau international.
Mais le club de Danse sur glace de Villard n’oublie
pas les plus jeunes et leur formation; il a organisé le
11 novembre, à la patinoire André Ravix, une compéti-
tion régionale à laquelle ont participé soixante-trois
concurrents venant de Morzine, Annecy, St Gervais et,
bien sûr, Villard-de-Lans… qui s’est honoré, à domici-
le, en remportant le trophée du jour.
Comme à son habitude, le club présentera son Gala de
Noël, à la patinoire André Ravix les jeudis 28 décembre
2006 et 4 janvier 2007, à 18 h 30. Nos athlètes auront
plaisir à vous présenter leurs programmes de la saison
en cours.

Françoise Abdilla

* Master’s = compétition nationale regroupant les juniors et seniors en caté-
gories  “artistique” et “danse”

Niveau international
pour le patinage villardien ?

Association des
Parents d’Élèves

L ’APE, Association des Parents d’Élèves, est une association apolitique dont
la destination est de représenter les parents d’élèves au sein de l’école et

notamment de servir d’intermédiaire entre les parents et les enseignants. 
Elle élit les délégués des parents d’élèves qui assistent aux conseils des écoles
maternelle et primaire. En aucun cas l’APE n’intervient dans la pédagogie de l’é-
quipe enseignante.
Depuis la rentrée, l'APE a organisé différentes manifestations dont les plus impor-
tantes sont la bourse aux vêtements ou bien sûr le loto des écoles.
Ces deux manifestations ont pu avoir lieu au sein de notre salle des fêtes de La
Coupole, l’une le samedi 21 octobre et l’autre le vendredi 17 novembre.
La première animation a permis à une quarantaine de particuliers de revendre leur
matériel de puériculture et de sport ou des vêtements d’enfants et d’adultes, ainsi
que des jouets. Nombreux furent les visiteurs venus pour s'équiper à l'approche
de l'hiver.
Quant au loto des écoles, c’est la manifestation engendrant le plus grand volume
de travail pour les bénévoles de l'APE. Aussi, et grâce à la générosité des com-
merçants de Villard et des environs, ce loto fut une nouvelle fois doté de nombreux
lots, ce qui l’aide chaque année à obtenir le franc succès qu’on lui connaît.
Les bénéfices de la soirée sont intégralement reversés au profit de la classe de
mer des CM1.
Pour la première fois, une matinée d'échange de vêtements d'hiver pour enfants a
été organisée dans l'école maternelle. En même temps que cet échange, avait lieu
la collecte pour la Banque Alimentaire.

Le Marché de Noël ayant lieu une année sur deux, cette année nous proposons
une vente de tabliers et de torchons imprimés des dessins des enfants.

Pour 2007, nous envisageons d’organiser pour les parents des soirées conféren-
ces dont les thèmes restent encore à définir.

mail : apevillard@free.fr
Nouveau : www.apevillard.free.fr : un nouvel outil de communication
entre les parents et l’association, consultation des comptes-rendus des
conseils d’écoles et informations pratiques sur les actions de l’APE.

che 24 septembre. Ces fonds serviront à la recherche contre
la mucoviscidose, maladie génétique grave et toujours incu-
rable, et à l'amélioration de la qualité de vie des patients.
Les principaux partenaires de l'évènement sont la mairie de
Villard-de-Lans, la Maison Pour Tous des 4 coins, le cabinet
Latournerie-Wolfrom et le Conseil Général de l'Isère que
nous remercions ici publiquement. 

Antoine BOYRIE

VERCORPORATION
Siège social : MPT, 30 rue Professeur André Beaudoing Villard de Lans
Plus d’infos : www.vercorporation.com
contact@vercorporation.com ou Antoine Boyrie : 06 30 74 81 75

L'association Vercorporation, organisatrice de l’évènement, est née en 2004 sur le
Vercors, d'un projet culturel et solidaire. Cette association dynamique est actuellement
composée d'une vingtaine de jeunes du plateau et de la région grenobloise.
Merci à tous pour votre enthousiasme.

Avec Zoé et Pierre-Loup en couverture de la revue francophone “Patinage-
magazine”, particulièrement prisée au Canada, voici les couleurs de Villard-
de-Lans hissées au rang international. Encore une performance sans égal
qui a catapulté le couple à la première place des Master’s* de patinage qui
se sont déroulés fin septembre à Clermont-Ferrand.

C’est pourtant bien un jeune couple français, et de
surcroît de Villard-de-Lans, qui est en couverture
d’un périodique de renommée internationale.



TRIBUNE POLITIQUE

Le logement sur Villard-de-Lans

Depuis quelques années, le prix de l’immobilier sur Villard-de-Lans connaît une forte
progression. N’échappant pas à la tendance nationale, les prix du marché et la pression
foncière représentent véritablement un obstacle pour un certain nombre de jeunes ména-
ges qui souhaitent accéder à la propriété ou simplement louer un logement. La commu-
ne se devait donc de mettre en place des outils ou des projets pour contrer cette tendan-
ce et éviter que les jeunes couples migrent sur l’agglomération grenobloise ou sur le
Vercors Central. Petite présentation des réponses communales face à ce défi du logement
“accessible à tous”.

Tout d’abord, ce sont les deux opérations de lotissements communaux qui devraient voir
le jour courant 2007. La commune est en effet propriétaire de deux terrains classés cons-
tructibles dans le Plan Local d’Urbanisme et elle a choisi d’aménager ces deux réserves
foncières pour le logement des jeunes villardiens. C’est donc l’opération du lotissement
qui a été sélectionnée et qui permettra d’offrir du terrain viabilisé à la vente à un prix infé-
rieur à celui du marché. Concrètement, la commune va supporter l’aménagement du ter-
rain (réalisation des réseaux, de la voirie et des espaces publics) et vendra ensuite un ter-
rain “prêt à construire”. Une attention particulière a été donnée à la qualité de l’aménage-
ment et au traitement des espaces publics (grande place faite au piéton, traitement des
eaux pluviales sur le terrain, réseau chaleur bois permettant de diminuer sensiblement le
coût des charges de chauffage pour les futurs propriétaires…). Pour faire face à la raré-
faction des terrains constructibles et éviter un gaspillage du foncier, il a également été
décidé de créer des petites parcelles (entre 300 et 600 m2) et diminuer par là même le coût
total de l’investissement à réaliser pour accéder à la propriété. Et le choix des terrains,
dans la continuité du bâti déjà existant, permet également de rentabiliser le foncier dispo-
nible. Enfin, dans la logique de notre politique de mixité habitation activité, des lots seront
réservés à de l’activité économique non nuisante pour tenter d'équilibrer l'habitat et l'em-
ploi, et éviter ainsi l’effet de cité dortoir. Quant aux critères d’attribution qui seront mis en
place pour sélectionner les candidats, la commune souhaite s’orienter vers un profil de
jeune couple, travaillant sur le plateau, et n’étant pas déjà propriétaire d’un logement.
C’est donc une opération d’aménagement stratégique pour répondre aux difficultés actuel-
les du logement que la commune met en place, dans une optique et avec une qualité dif-
férentes des opérations de lotissement classiques.

Ensuite, autre projet et outil : la poursuite du développement du parc locatif social de la
commune. Les 18 nouveaux logements PLURALIS, prévus à proximité de la Maison des
Oursons, apporteront une réponse complémentaire aux personnes ayant des difficultés à
trouver un logement à un loyer modéré dans le parc privé. Ce projet viendra compléter les
5 logements locatifs déjà réalisés à la résidence Lionel Terray. Ce renforcement de l’offre
de logements n’est pas seulement porté par des organismes publics puisque la commu-
ne négocie également avec des promoteurs privés pour toute opération nouvelle de loge-
ments collectifs (en neuf ou en réhabilitation). Ainsi, dans le cadre du projet de Notre
Dame des Neiges en plein centre du village, le promoteur s’est engagé à prévoir 5 loge-
ments en locatif social. De la même façon, dans le cadre de la réhabilitation de l’ancien-
ne Maison des Castors (permis de construire en cours d’instruction), 3 logements seront
en accession à la propriété plafonnée.

Enfin, autre outil de cette politique communale envers le logement : le Plan Local
d’Urbanisme au travers duquel la commune incite au renouvellement urbain et à la renta-
bilisation du foncier. Ainsi, la suppression du coefficient d’occupation des sols (COS)
permet d’envisager l’implantation d’une nouvelle maison sur des terrains déjà construits
et ainsi de permettre aux descendants de construire sur les terrains familiaux.

C’est donc un ensemble de mesures et de projets que la commune met en place pour
garantir un “vivre et travailler au pays” et tenter, à son échelle, de proposer une politique
de logement pour les jeunes villardiens, indépendamment de l’escalade des prix de l’im-
mobilier.

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

Chronique d’un déraillement

1 -Vitesse et précipitation sont des facteurs connus d’accident : c’est la loi du genre en
matière de transport, mais aussi en matière municipale, on a déjà fait l’expérience à
Villard-de-Lans (structure de la petite enfance).
Faut-il aujourd’hui adhérer à ce projet de ligne ferroviaire au risque de voir notre com-
mune s’engluer dans un déficit chronique et annuler nos capacités d’investissements
durant plusieurs années ?
La question est clairement posée.
Car c’est bien d’un système ferroviaire lourd dont on nous parle, en nous proposant de
ressusciter un train du siècle dernier avec nos deniers.
En effet, implanter des voies, des passages à niveaux, des feux routiers pour réguler la
circulation, des lignes électriques aériennes, des stations voyageurs, c’est détruire le
cœur et l’âme de notre village de montagne à tout jamais, sans compter les dégâts irré-
versibles portés à la flore et à la faune.
2 -Mais combien risque vraiment de nous coûter cette aventure ?
Le tracé de la future ligne d’une longueur de 6,3 kms à voie unique représente un coût
d’investissement de plus de 40 millions d’euros (263 millions de nouveaux francs) soit
environ 6,5 M€ par kilomètre.
Selon la majorité municipale, la capacité de financement de notre commune serait de 10 M€,
il reste donc à trouver les investisseurs pour le mener à bien. L’État, la Région, le Département,
la SEVLC devront mettre la main à la poche pour financer les 30 M€ manquants.
Mais laissons parler les experts que nous avons interrogés : comparé aux coûts des der-
niers projets similaires menés en Europe, le coût par kilomètre annoncé semble peu élevé.
Le coût moyen de référence par kilomètre est compris entre 10 et 12 Millions d’euros pour
de la voie unique selon la nature et la qualité de construction retenues. Les professionnels
estiment donc que cet investissement pèsera environ 63 à 75 millions d’euros et non les
40 annoncés.
Concernant le coût d’exploitation, cette donnée est aujourd’hui parfaitement maîtrisée par
les exploitants et opérateurs privés, mais à l’inverse semble-t-il de notre majorité muni-
cipale. Selon les déclarations fournies du maire et de son équipe, en effet, le budget de
fonctionnement annuel nécessaire pour exploiter la ligne serait de 450 000 euros par an,
sans qu’il ne soit fait aucune référence à un nombre de kilomètres annuel. Cette donnée
aurait pu permettre de nous comparer à la valeur de référence de la profession. Cette éva-
luation est largement au dessous de la réalité !
Quelle est l’hypothèse de travail ?
Pour calculer l’offre de transport, il convient de retenir la possibilité d’effectuer 4 départs
par heure en pleine saison et 3 en intersaison, de 7 heures du matin à 20 heures le soir,
durant toute l’année. Pour couvrir cette amplitude horaire, le train devrait parcourir annuel-
lement entre 160 et 200 000 kilomètres, ce qui nécessitera entre 8 et 10 conducteurs, soit
un budget annuel chargé d’environ 320 000 €. On est très loin des 4 effectifs à temps com-
plet, cités dans l’étude commandée par le maire qui sont valorisés à 20 000 € par an.
Qu’en est-il du personnel d’encadrement, du personnel pour assurer la régulation, la sur-
veillance du réseau, la maintenance ou bien encore du personnel de sécurité obligatoire
requis par les textes réglementaires ?
Pour la maintenance du train proprement dite, le besoin estimé n’est que d’une personne.
Là aussi ce chiffre ne colle pas à la réalité du terrain.
En effet renseignements pris auprès du réseau suisse, trois personnes assuraient la main-
tenance du train à Lausanne.
D’autre part l’étude commandée par le Maire exclut la maintenance des infrastructures,
c'est-à-dire, l’entretien préventif et curatif d’équipements importants, tels que la voie
ferroviaire, la ligne aérienne de contact, les aiguillages, les sous-stations électriques,
dont la fonction est de transformer l’électricité, délivrée par EDF, en courant continu, les
systèmes informatiques, les gares, les stations voyageurs, les parkings, les éclairages,
l’atelier de maintenance ou bien encore les équipements nécessaires à assurer la mainte-
nance de tous ces équipements.
Il convient d’estimer selon les professionnels compétents à 7 € le coût de fonctionnement
au kilomètre, soit environ 1,2 M€ d’euro (7,4 MF) pour 160 000 kilomètres par an, soit 8 %
du budget annuel de notre commune. Ne négligeons pas non plus les coûts supplémentai-
res des navettes bus qu’il faudra bien maintenir selon le maire ainsi que les indemnités kilo-
métriques supplémentaires à supporter lorsque le train ne pourra pas circuler lors des pan-
nes techniques, des fortes chutes de neige ou de très grand froid. Le gel est en effet “l’en-
nemi” de la caténaire, le givre se forme et empêche la captation du courant.
Un investissement lourd, onéreux à maintenir, doté d’une crémaillère à cliquet bruyante, peu
performant en terme de vitesse commerciale, d’une accessibilité très difficile et d’un confort
d’un autre temps : arrêtons d’agiter les forêts, nous risquons de réveiller nos oursons !!
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État Civil

Naissances
08 oct.
18 oct.
18 oct.
28 oct.
18 nov.

DIGONNET Mathieu, Marius, Emilien
KOCH Léo
KOCH Lou
BERNARD-GUELLE Alexandre, Roméo
MURE-RAVAUD Clara, Vanessa

Mariages
14 oct.

10 nov.

CAMPANA Yoann, Yves, Maurice &
ANGLADE Aline, Cécile
CANANZI Luigi & TSARENKO Irina,
Valerievna

Décès
08 oct.

10 oct.
11 oct.
01 nov.
04 nov.

18 nov.

19 nov.

FOREST Marie-Thérèse, Juliette née
DÉNÉCHEAU, 89 ans
GLAUDAS André, Daniel, Jean, 80 ans
REPELLIN Louis, Martial, Ulysse, 92 ans
DEPETRO Jacques, Marcel, Philippe, 65 ans
DODOS Germaine, Amélie née RAVIX,
87 ans
KROLAK Edwige née WYDRZINSKA,
100 ans
QUELLET Marcelle, Lucienne, Louise née
KOEGEL, 87 ans

D’importants travaux ont émaillé les douze mois de cette année
2006. La réserve d’eau de Méaudret qui assurera la sécurité

incendie du hameau, l’école maternelle qui a retrouvé de nouvelles cou-
leurs, le terrain de foot des Geymonds qui s’est offert une deuxième jeu-
nesse et la naissance d’un espace d’évolution pour les skateurs et les
vélos tout terrain sont autant de projets qui ont marqué cette année. Un
chantier est toutefois particulièrement visible, c’est celui de l’aménage-
ment de la Colline des Bains.
Les terrassements de ce site de glisse ont concerné plusieurs centaines
de mètres cubes.
Il a fallu dans un premier temps stocker la terre végétale qui permettra de
réaliser, en phase finale, un tapis herbeux sur les différents modules de
glisse rendant à la Colline son aspect verdoyant.
Ensuite, les engins ont modelé le terrain pour réaliser les pistes qui
accueilleront les snowboarders, les lugeurs et les skieurs, en préparant
dès à présent l’emplacement des tapis qui amèneront les usagers au
sommet de notre Colline.
L’hiver arrivant le site va être en sommeil pendant quelques mois. Nul
doute que les Villardiens testeront, dès les premières neiges, les futures
pentes. Catherine Blanc, adjointe au tourisme et en charge de ce dossier,
rappelle par ailleurs que : “la Colline restera après l’aménagement ouver-
te à tous et donc libre d’accès. Seule l’utilisation des équipements (tapis,
différentes luges, bar à goûter…) sera soumise à un paiement de forfait.
L’ouverture du site est prévue pour décembre 2007 et nous nous réjouis-
sons de vous retrouver très nombreux sur les pentes enneigées.”
Dès le printemps, les travaux d’aménagement reprendront par la pose
des réseaux permettant l’installation des enneigeurs, ainsi que l’éclaira-

Un site de tir
pas comme les autres…

La Colline des Bains

Une bande de goudron, réalisée en septembre dernier, reliant le site
de tir à la route de Bois Barbu, permet désormais aux biathlètes

amateurs ou confirmés de tirer skis à roulettes aux pieds. C’est aussi l’oc-
casion d'y effectuer un entraînement spécifique indispensable pour les
athlètes de niveau international. Côté pratiquant, le point de vue est una-
nime. “La route de Bois Barbu est une voie où l'on se sent relativement
en sécurité parce que le trafic routier y est faible et que les automobilis-
tes ont l'habitude de voir les biathlètes s'y entraîner.” Pour Thierry
Dusserre, entraîneur du comité Dauphiné de biathlon, “ce stand de tir est
une formidable structure d’entraînement. Situé au cœur de la forêt de Bois
Barbu et constamment abrité du vent, il nous permet d'effectuer des séan-
ces de qualité. C’est d’ailleurs assez rare qu’il ne soit pas utilisé ! Les
biathlètes du pôle espoir du Dauphiné, tous scolarisés au Lycée Jean
Prévost, peuvent, en moins de dix minutes, troquer leurs cartables contre
une tenue de biathlète. Quant aux douze athlètes membres de l'équipe de
France de biathlon résidant à Villard-de-Lans, c’est un peu leur deuxième
maison !”
Créé à Bois Barbu en 1995, sous l’impulsion de Jean Mouton, ce stand
de tir a tout d’un grand. Ce site a d’ailleurs accueilli cet automne l'équipe
de France masculine avec ses quatre médaillés en relais aux derniers
Jeux Olympiques de Turin. Christian Dumont, l'entraîneur de l'équipe de
France, a d’ailleurs promis de revenir la saison prochaine. N’oublions pas
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que ce stand, utilisé par le club nordique de Villard-de-Lans et qui
accueille les biathlètes en herbe dès l'âge de dix ans, est aussi celui des
champions de demain…

* Pour tous ceux qui aimeraient s'initier il vous suffit de contacter le club nordique de
Villard-de-Lans.
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Peu nombreux sont les stands de tir où l’on peut pratiquer sa discipline, skis-roue, baskets ou
skis de fond aux pieds. Celui de Villard-de-Lans connaît cette particularité depuis cette année.

ge qui donnera une vie nocturne à cette Colline lorsque l’opportunité se
présentera. Les travaux d’aménagement de la Colline s’accompagnent de
la construction de la Maison des P’tits Montagnards, lieu d’accueil
convivial dédié à la famille, mais aussi vitrine des énergies renouvela-
bles. La commune entend redonner à cette Colline son faste d’antan et
permettre une animation autour de la glisse au cœur du village. À bien-
tôt pour l’ouverture…
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Le projet de train à crémaillère et l’alternative environnementale qu’il propose sur notre commune suscitent un
engouement tout particulier à l’échelle européenne, nationale, régionale, départementale ou locale. Mais qu’en
pensent vraiment nos décideurs politiques et futurs partenaires ?

Un train 
sur la bonne voie...

S outenu par l’ensemble des partenaires
institutionnels, le projet du train à cré-

maillère s’inscrit au cœur des problématiques
actuelles de développement durable puisqu’il
s’agit d’un transport public non polluant et d’un
mode de transport collectif doux. La réalisation
du petit train à crémaillère tel qu’il se présente

aujourd’hui va permettre de réduire l’émission
des gaz à effet de serre dans notre station cli-
matique et de prendre en compte l’environne-
ment dans le cadre du Parc Naturel Régional
du Vercors. L’option du train ne doit rien au
hasard. C’est grâce à une réflexion globale
répondant aux problèmes tels que les flux

automobiles trop importants à la Côte 2000, le
manque de places de parking en haute saison,
l’engorgement de l’accès aux pistes et un jardin
des neiges non accessible aux accompa-
gnants, que le train s’est positionné comme
une solution de choix. D’autres réponses sont
possibles mais elles ne s’articulent pas autour

des préoccupations environnementales qui
guident la commune. En effet, ce mode de
transport collectif doux a pour but d’éclater les
flux de pénétration dans le domaine skiable et
de rendre un véritable service à la population
locale au moyen d’un transport public perma-
nent. L'attrait évident de ce type de transport va

également permettre de dynamiser les com-
merces locaux et le bourg et enfin d’assurer la
liaison village/station, problème récurrent
depuis de nombreuses années. L’objectif
demeure la réalisation d’une ligne ferroviaire,
entre le centre bourg, la station de la Côte 2000
et les Charpennes, future porte d’accès à la sta-
tion et accueil de jour. Dans les années 1950
une première idée d’installation d’une télécabi-
ne du village à la Côte 2000 avait été émise et
reprise en 1980 avec un funiculaire, mais
abandonnée pour des raisons financières. 

De nombreux Villardiens s’interrogent légiti-
mement sur le coût d’un tel projet. La maîtrise
des finances publiques a toujours été une pré-
occupation importante de la commune. C’est
bien entendu cette préoccupation qui guidera
l'étude de faisabilité de cette opération.

21 septembre 2006
Comité de Massif des Alpes. UTN*
Autorise à l’unanimité des votes exprimés la
réalisation du train à crémaillère centre bourg /
Charpennes, validant à hauteur de 13 M€ la
capacité financière de la commune.
* Unité Touristique Nouvelle

ltinéraire envisagé
Tracé de 6 kms d’une durée de 20 minutes
L’étude de déplacement rendue en novembre der-
nier a retenu l’hypothèse du tracé passant par
l’ouest du village. Le train devrait partir du parking
de la combe Fichetaire, rejoindre les Sagnes,
l’Essarton, desservir la Maison Médicale, la
Colline des Bains, le lycée et relier la Côte 2000
puis les Charpennes.

Orienter l’évolution de la 
commune dans une perspective

de développement durable‘‘ ‘‘
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Un train sur la bonne voie...

“À l'heure où les questions de la protection de l'environnement et
de la lutte contre les gaz à effet de serre préoccupent de plus en
plus nos citoyens, le projet de la commune de Villard-de-Lans est
fort intéressant. Il propose une nouvelle façon d'aborder les pro-
blèmes de déplacement en réduisant la part de l'automobile et en
privilégiant les transports en commun. C'est pour cette contribu-
tion au développement durable que le Conseil Général de l'Isère
accompagne ce projet.”
Catherine BRETTE
Conseillère Générale de l'lsère, déléguée du
Président à l'Agenda 21 du Conseil Général

Ce qu’ils en pensent
“La municipalité de Villard-de-Lans s’est engagée depuis plu-
sieurs années dans une large réflexion sur l’avenir de la station, de
son économie, de son environnement.
Je salue le travail entrepris qui a été récemment reconnu par l’avis
favorable émis par la commission spécialisée des UTN* du
Comité de Massif des Alpes. Une liaison bourg/balcon par un
mode de transport doux me semble être tout à fait profitable et en
adéquation avec les enjeux de notre société.
Villard-de-Lans se place ainsi comme commune pionnière dans
un projet ambitieux inscrit dans une démarche de développement
durable, pour lequel le Parc Naturel Régional du Vercors a égale-
ment exprimé un avis favorable. Plusieurs éléments restent enco-
re à être complétés pour apprécier plus avant la faisabilité de ce
projet. Je souhaite que la dynamique impulsée puisse perdurer car
il me semble que des questions essentielles sont ainsi soulevées
pour l’avenir de la commune.”
* Unité Touristique Nouvelle

Didier MlGAUD
Député de l'lsère

“Le projet de train à crémaillère participe à la reconquête de la
montagne par le train. Nos voisins Suisses ont su conserver ce qui
existait, le tram de Grenoble à Villard a disparu. Je souhaite que ce
projet soit la première étape d'une desserte du plateau.”
Francis GlMBERT
Conseiller Régional, membre de la commission
Transports Déplacements du Conseil Régional
Rhône-Alpes

“Sous réserve bien sûr de vérifier toute la faisabilité de cet inves-
tissement structurant, le train à crémaillère, comme mode de
transport doux pour les Villardiens,  pour les résidents touris-
tiques du Balcon et pour les clientèles sportives de proximité,
apparaît comme un formidable outil de reconquête touristique
pour la commune de Villard-de-Lans. Celui-ci s’inscrit par
ailleurs complètement dans la logique de développement durable,
dont l’impact et les images qu’il développe participeront eux-
mêmes positivement à l'attrait de ce site touristique.”

Jean MATHlS
Délégué Régional au Tourisme de Rhône-Alpes

“Si l'on veut bien considérer les nuisances apportées localement,
par la circulation et le stockage des automobiles, dans un envi-
ronnement que tout le monde s'accorde à trouver remarquable, on
ne peut que souscrire à un projet de transport en commun, qui, de
surcroît, a le mérite de ne pas contribuer à augmenter la produc-
tion de gaz à effet de serre.”
Marc BAlETTO
Premier Vice-Président du Conseil Général
chargé des transports et des déplacements et
de l'aménagement des territoires

“J’ai proposé au bureau du Parc Naturel Régional du Vercors,
d’émettre un avis favorable au projet d’UTN concernant la com-
mune de Villard-de-Lans. Le bureau a remis un avis favorable
voté à la majorité, avec 22 voix pour, 2 contre et 5 abstentions,
au projet d'Unité Touristique Nouvelle (UTN) de Villard-de-
Lans assorti des réserves et observations suivantes :
• L'objectif de diversification de l'offre touristique été-hiver,
présenté dans le dossier, devra être concrètement mis en œuvre
et amplifié.
• L'équilibre financier général du projet étant fondé sur un par-
tenariat public-privé, l'engagement de tous les partenaires devra
être formalisé avant la réalisation. Par ailleurs, l'incertitude
actuelle concernant les subventions publiques attendues sur ce
projet devra rapidement être levée, afin de garantir la faisabilité
économique des investissements réalisés par la commune.
• La réalisation du train à crémaillère entre le village et les Charpennes constituant un élément
majeur du projet, son abandon serait de nature à remettre en cause la cohérence globale du
dossier d'UTN et donc son acceptation. Il est à regretter que l'étude de faisabilité technique et
financière du train ne soit pas annexée au dossier d'UTN et que ce mode de transport ne soit
pas intégré dans un programme plus large lié aux déplacements sur l'ensemble du secteur des
Quatre Montagnes.
• Le domaine skiable devra être circonscrit dans les limites actuelles sans extension à moyen
ou long terme sur les secteurs du vallon de la Fauge au nord et de la Tête des Chaudières au
sud. La Charte et le Plan du Parc en cours de révision fixeront ces limites.
• L'accès à la nouvelle porte d'entrée du domaine skiable des Charpennes se faisant par le train
à crémaillère, il s'agit de garantir à moyen et long termes l'interdiction de toute création de
route ouverte à la circulation du public, hors piste forestière liée aux besoins des services.
• L'eau étant une ressource fragile, une analyse détaillée devra être effectuée tant en ce qui
concerne l'alimentation que le traitement des eaux usées par la station d'épuration intercom-
munale de “Fenat”, dont les qualités actuelles de traitement ne sont pas satisfaisantes.
• Les infrastructures sur le site des Charpennes devant être raccordées à un système autono-
me d'assainissement, des études précises devront être réalisées quant à la faisabilité technique
et géologique d'un tel système dans un site karstique.                                                        
• Le domaine skiable ayant fait l'objet ces dernières années de nombreux travaux de terrasse-
ment, avec un impact négatif sur le paysage, un programme global de requalification paysagè-
re devrait accompagner le dossier d'UTN.”

Yves PlLLET
Président du Parc
Naturel Régional
du Vercors

“Les déplacements et la circulation dans un canton touristique
comme le nôtre ne sont pas une chose évidente à résoudre. Le
conseil municipal de Villard-de-Lans s’est courageusement enga-
gé dans une démarche de prise en compte de cette difficulté réel-
le qui rejoint la question de l'accueil touristique, de la vie quoti-
dienne et du développement économique..
Les divers modes de déplacement sont variés et choisir le plus
adéquat possible, répondant à de multiples impératifs, prenant en
considération les problèmes d’efficacité, environnementaux, de
qualité de vie, d’adaptation, de coûts, d’investissement et de fonc-
tionnement, relève d’un exercice difficile à réaliser. L’étude met en
avant un mode de déplacement sur rail.
Celui-ci prend-il en compte l’ensemble des paramètres souhaités ?
Une chose est certaine, tout doit être fait afin de répondre à cette
nécessité, non seulement pour Villard-de-Lans intra-muros, mais
aussi pour relier notre canton à l’agglomération grenobloise.
C’est pourquoi j’ai demandé au Vice-Président du Conseil
Général de l’Isère chargé des transports de bien vouloir réaliser
rapidement une étude sur les transports doux pouvant répondre à
notre besoin.” 

Pierre
BUlSSON
Conseiller
Général du canton
de Villard-de-Lans


