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Vu à Villard

Le 8 novembre dernier, la commune lançait un concours
d’architectes pour la réalisation d’un gymnase à Villard-de-Lans.
Aujourd’hui, l’étude de construction suit son cours et le projet se
concrétise…
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Vie des associations

Dossier
L’APE, l’Association des Parents d’Élèves de Villard-de-Lans, est
une association 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.
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Villard et moi

Éco-lotissement,
Késako ?
C’est une première pour la commune de Villard-de-Lans qui franchit une
nouvelle étape dans sa démarche de développement durable avec
l’aménagement de deux éco-lotissements sur son territoire. Ceux-ci verront le
jour en 2008 et permettront la construction de 19 logements individuels donnant
accès à la propriété à des couples villardiens aux revenus modestes. Tout en
conservant et en valorisant le paysage, ces nouvelles constructions auront pour
principal objectif l’utilisation de matériaux sains et la maîtrise de la dépense
d’énergie. Visite guidée au cœur d’un urbanisme durable…

Destinée à un public familial, la Colline des Bains est un espace
ludique idéal pour découvrir les joies de la neige et les premières
sensations de glisse. En renouant ses liens avec le passé, elle
donne un nouvel essor, comme un “coup de jeune” en plein cœur
de notre village.
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Madame, mademoiselle, monsieur,

Une nouvelle Cité Scolaire

En ce début d’année, je veux vous présenter
très chaleureusement mes meilleurs vœux de
joie, de bonheur et de santé. Dans le domaine
de la santé, le Splendid, établissement de
convalescence bien connu à Villard-de-Lans,
doit absolument continuer sa mission. Après la
fermeture intervenue au mois de décembre
pour une délocalisation à Échirolles, le projet
d’installation en ce lieu d’un EHPAD est d’une
actualité brûlante. En effet, après avoir recueilli
l’avis unanime des maires et délégués de la
Communauté de Communes du Massif du
Vercors, j’ai confirmé à Madame Christine
Jeandel, Directeur Général de Médica-France,
gestionnaire du Splendid, la décision des élus
de soutenir la création d’un établissement
hospitalier pour personnes âgées dépendantes
sur notre commune. Notre tâche est ardue mais
j’ai la ferme volonté de faire aboutir ce projet.
Les responsables politiques devront se montrer
solidaires et convaincants pour dépasser les
contraintes du schéma gérontologique
2006/2010 qui ne prescrit pas de création de
lits sur le Vercors. Dans un premier temps,
nous souhaitons obtenir un rendez-vous auprès
de Madame Gisèle Pérez, vice-présidente du
Conseil général chargée des personnes âgées,
puis une entrevue avec M. Le Préfet. L’enjeu est
capital dans la mesure où, nous en avons tous
conscience, la demande exprimée par les personnes âgées est grandissante. Pour réussir,
nous devrons faire valoir la spécificité d’un tel
projet sur le Vercors, qui pourrait tenir à sa
polyvalence avec, non seulement une majorité
de lits médicalisés, mais également un accueil
de jour médicalisé et un accueil temporaire.
Notre motivation est triple : accueillir les personnes âgées qui ne peuvent plus l’être à la
MARPA et dont la liste d’attente s’allonge, leur
offrir un service et un environnement privilégiés
en montagne, maintenir les emplois liés à la
santé et soutenir l’activité économique générée
auprès du commerce local. C’est une belle aventure que nous engageons pour nos anciens qui
refusent de descendre en plaine le moment venu.
Et ils ont raison. Nous formons une communauté montagnarde, celle-ci doit garantir sur place le
meilleur accompagnement possible à ses aînés.
Un EHPAD, histoire de donner une nouvelle jeunesse au Splendid !

Rénovation et reconstruction

Jean-Pierre Bouvier
Maire
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Anciens élèves du Lycèe Polonais
Une mémoire, des archives, une histoire
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genda
janvier à avril
Présentation et exposition
du futur gymnase

Exposition étude
comparative transports

Présentation des esquisses et plans du futur
gymnase. Hall de la mairie
Du 24 décembre au 25 janvier

Exposition étude comparative des transports
publics propres, train à crémaillère et transport
par câble. Salle des mariages en mairie
Du 28 janvier au 09 février
(samedis compris)

Renseignements 04 76 94 92 05
Mardi 1er janvier

Atelier du Petit Clown
La Coupole
Mercredi 2 janvier de 15h à 18h

Descente aux flambeaux
et grand feu d'artifice de
l'année 2008
Balcon de Villard
Jeudi 3 janvier à 18h

Visite Guidée du Village
RDV office du Tourisme
Vendredi 4 janvier à 10h

Mardi gras à la Colline
des Bains
Accès gratuit aux personnes déguisées
Mardi 5 février de 10h à 17h

Exposition sculpture, peinture
Peinture et sculpture de Philip Dominioni
Maison Pour Tous
Du vendredi 8 au
vendredi 29 février

Spectacle enfants
“ La soupe d’Amédée ”
La Coupole
Mardi 12 février

Nordic Attitude
Animations Biathlon à Bois Barbu
Mercredis 13, 20 février
et 5 mars

Descentes aux Flambeaux
et Feu d’artifice
Photo : S. Charles-Oddoux

Balcon de Villard
Tous les jeudis du 14 février au
6 mars

Soirées Contest Big Air
Freestyle
Marché paysan

Place du village
Vendredi 4 janvier de 9h à 13h

Vœux du maire
Salle des fêtes. La Coupole
Lundi 7 janvier à 19h

Exposition peinture
Exposition peinture d’Éric Fleury
La Maison Pour Tous
Du vendredi 11 au vendredi 1er
février

Trophée Andros
Vendredi 11 et samedi 12 janvier
Compétition de danse sur
glace
Tournoi de France de danse sur glace
Samedi : danses imposées
Dimanche : danses libres
Samedi 12 et dimanche 13 janvier

Exposition de la maquette
du futur gymnase
Hall de la mairie
Du lundi 21 janvier au 08 février

Représentation musicale
Musique avec Stéphane Damiano (piano) et
Jean-Pierre Sarzier (clarinette)
Entrée : 12 €, 10 € et 6 €. La coupole
Vendredi 25 janvier à 20h30

Colline des Bains
Tous les vendredis du
15 février au 7 mars

Spectacle enfants
“ Une fin de loup ”

Vernissage et exposition peinture de Natasha
Krenbol. Maison Pour Tous
Du vendredi 7 au samedi 29 mars

En Bref...

Soirée conte, poésie,
musique
Entrée : 8 €
Maison Pour Tous
Vendredi 7 mars

Chiffres recensement
lNSEE
Selon l’enquête de recensement de
2006, la population de Villard-deLans est passée de 3799 en 1999 à
4088 aujourd’hui. Ce chiffre ne
prend en compte que la population
dont la résidence principale se
situe dans la commune. La population de Villard-de-Lans a donc augmenté de 289 habitants, soit une
progression de 7,6 %.

Ski de fond
37e traversée du Vercors
Samedi 8 et dimanche 9 mars

Monopride 8e édition
Concentration de monoskieur
Du jeudi 13 au dimanche 16 mars

Théâtre
“ Une improbable rencontre ”
La Coupole
Vendredi 14 à 21h

Déchetterie de Fenat
La déchetterie de Fenat a subi
quelques travaux. L’entrée a été
déplacée de 50 m en direction des
Gorges de la Bourne. Toutes les bennes ont été recentrées en un point
unique permettant ainsi aux usagers
d’y avoir accès plus facilement.
La déchetterie est ouverte du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
18h (17h30 en hiver), et le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30
en hiver).
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 04-76-95-17-87.

Théâtre
“ Stabat mater furiosa ”
Entrée : 12 €, 10 €, 6 €
Scolaire : 5 €
La Coupole
Vendredi 21 mars à 20h30

Chant
Groupe “ Evasion ”
Tout public à partir de 6 ans
Entrée : 10 €, 8 €, 5 €. La Coupole
Vendredi 28 mars à 15h et à
19h30

Réouverture d’un
ancien chemin
rural

Soirée Brassens
Soirée avec chanson, poésie, musique.
Entrée : 8 €
La Coupole
Samedi 12 avril à 19h30

Les ouvriers de l’ONF et le service
Environnement ont œuvré ensemble sur un ancien chemin rural situé
non loin du hameau du Méaudret.
Des travaux de broyage, d’élagage
et de nettoyage ont été nécessaires
et ont permis la réouverture de ce
sentier. D’une longueur d’environ
2 km, ce chemin est désormais
accessible du bas du Méaudret jusqu’au pas de la Ferrière.

La coupole
Mardi 19 février à 18h

Animation dédicace Bob
l’éponge Diego et Dora
à la Colline des Bains
Mercredi 20 février
Photo : F. Oddoux

Nocturne ski de fond à la
Colline des Bains

Exposition peinture

Gala de danse sur glace
La patinoire
Mercredi 20 février à 18h30

Loto du ski alpin
La Coupole
Mercredi 20 février à 20h30

Réfection de 2 pistes
forestières

Hockey sur glace
À la patinoire à 20h30.
Ligue Magnus “ Villard/Caen ”
Samedi 5 janvier à 20h30

Un élargissement de deux chemins
ruraux (aux Sables et à Herbouilly) a
été réalisé cet automne. Auparavant
pour accéder aux parcelles, il fallait
tirer les bois sur plusieurs mètres,
ce qui impliquait un surcoût d'exploitation. Actuellement, grâce aux
travaux de broyage et d'élargissement, l'exploitation forestière est
facilitée et les coûts sont minimisés.
Ces travaux ont fait l’objet d’une
subvention importante.
(Aux sables, le chemin d'exploitation est doté d'une barrière pour
interdire son franchissement à tous
les véhicules non autorisés).

Ligue Magnus “ Villard/Grenoble ”
Samedi 19 janvier à 20h30

“ Famille + Nature =
Amour ”

Ligue Magnus “ Villard/Dijon ”
Samedi 2 février à 20h30

Semaine d’animations à thème sur la nature
pour toute la famille
Jeux, spectacles, films…
Du 25 au 29 février

Ligue Magnus “ Villard/Strasbourg ”
Samedi 23 février à 20h30
Renseignements
Club des Sports 04 76 95 99 77

Gala de danse sur glace
La patinoire
Mercredi 27 février à 20h30
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u à Villard
Événements, Expositions, Hommages, Portraits...

Création d’un Espace Culturel Jacques Lamoure
La Commune vient de choisir le 18 septembre dernier l’équipe d’architectes qui réalisera le futur espace culturel
implanté au cœur du village.

S

du fruit ”, et l’importance de la collection de la Maison du
Patrimoine, musée encyclopédique et cabinet de curiosités.
Son équipe a en charge le futur musée-maison du patrimoine, avec une nouvelle muséographie déployée dans le bâtiment rénové et mis aux normes, l’espace culturel dans le
château et la liaison entre les deux bâtiments.
L’équipe devra s’inscrire dans une réflexion plus large,
initiée par le PLU voté en juin 2005, concernant l’aménagement des espaces publics en périphérie.
En prévision de ce futur espace culturel, le service de la
Maison du Patrimoine travaille en ce moment à l’obtention
du label “ Musée de France ”.
Le travail d’inventaire de chaque objet de la collection mené
depuis deux ans est achevé, et le label a été officiellement
sollicité lors du conseil municipal du 27 septembre.
La labellisation garantit une qualité de prestations présentées par des professionnels du patrimoine et elle permet de
se voir attribuer des subventions.
Ici, c’est bien l’ensemble du collectionneur Jacques
Lamoure qui autorise cette démarche de labellisation. En
effet, sa collection reflète sa passion pour l’histoire des
Quatre Montagnes et du Vercors, elle n’a pas d’équivalent
sur ce territoire.

Une nouvelle Cité Scolaire
Grâce à d’importants investissements du
département et de la région Rhône-Alpes, la cité
scolaire va faire l’objet d’un vaste programme de rénovation
et de reconstruction.
atant des années soixante, l’établissement scolaire Jean-Prévost va bénéficier d’importants travaux de requalification. Le collège et le lycée vont être rasés puis reconstruits et agrandis pour accueillir les élèves dans des espaces plus adaptés au système pédagogique et au public sportif. L’avant-projet souhaite mettre l’accent sur les caractéristiques climatiques et sportives de cette future infrastructure. Le Maire, Jean-Pierre Bouvier souligne, par ailleurs, combien il est essentiel de conserver le label “ cité scolaire sportive ” : “ Seuls
deux établissements scolaires en France, celui de Villard-de-Lans et celui de Font Romeu, peuvent être fiers de détenir ce label. Dans le cadre de la restructuration, le lycée doit s’en montrer
digne par des horaires aménagés, des infrastructures sportives élaborées, ou encore une flexibilité d’ouverture de l’internat et de la restauration… ”
S'initier, apprendre, rencontrer, partager : des moments de la vie des lycéens que la commune
encourage. L'éducation physique et sportive fait partie de ces moments. Le sport est reconnu
comme une composante essentielle de l'épanouissement des élèves. Facteur de socialisation,
d'intégration, de respect de l'autre, la pratique sportive permet aussi de développer au mieux ses
propres potentialités (motrices, intellectuelles et affectives).
De plus, les sections sportives scolaires, en rendant possible la pratique approfondie d'activités
sportives dans un cadre scolaire, constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes. En outre, même si ces sections ne s'inscrivent pas dans le cadre
du sport de haut niveau (pôles France, jeunes, espoirs), elles peuvent néanmoins donner à l'élève la possibilité d'atteindre un haut niveau de pratique.Rappelons que le ski études de Villardde-Lans a fêté ses 40 ans en 2006.

D

L’enveloppe financière prévue pour la reconstruction de la cité scolaire s’élève à 45 millions TTC pour
13 750 m2 de surface utile. Le programme va compter 700 collégiens et 350 lycéens avec un internat de
154 lits. Dotée de deux bâtiments (un collège, un lycée distincts), d’un site de restauration, de 1800 m2
dédiés au sport, d’un Greta, et de treize logements de fonction, la cité scolaire souhaite avant tout se moderniser pour répondre aux attentes des ses utilisateurs. Le démarrage des travaux est prévu en mai 2008 avec
une interruption lors du baccalauréat. La mise en service est attendue pour septembre 2010.

D’autre part, le musée met actuellement en place un programme de conservation d’envergure, le traitement des
objets par anoxie et rayon gamma au laboratoire ArcNucléart de Grenoble. L’opération débutera au même
moment que les travaux de rénovation de l’ancienne mairie.
Ce programme prépare la future exposition permanente et
remplit l’une des missions fondamentales du musée.
Céline Conté

Photo : S. Charles-Oddoux

itué à proximité du Centre de Congrès et de sa
résidence hôtelière et touristique, l’espace
culturel sera implanté dans un ensemble qui
comprend le Château du parc Joseph Guichard, et la maison du patrimoine.
Dans le château seront regroupés plusieurs services culturels et touristiques, dont la médiathèque-bibliothèque tête
de réseau, une salle d’exposition d’art, un musée du lycée
polonais, le salon d’honneur de la commune, ainsi qu’un
Relais Info Parc.
Ce projet est véritablement lancé depuis le 18 septembre
dernier. C’est en effet à cette date qu’un jury, composé
notamment de membres de la Conservation du Patrimoine
de l'Isère, de l’Ordre des Architectes, de l’Association des
Amis de la Maison du Patrimoine, a retenu l’architecte
François Rouanet parmi cinq équipes (27 avaient présenté
leur dossier).
Basée à Marseille, l’équipe de François Rouanet a comme références significatives le musée de l’Alta Rocca, à Lévie, en Corse
du Sud, ou encore le Museum d’histoire naturelle de Toulon.
M. Rouanet a évoqué plusieurs axes de travail en fonction
d’éléments forts qu’il a privilégiés pour préparer sa candidature, comme la massivité du château, dont les murs “ ont

Anciens élèves
du Lycée Polonais
1940/46, c’est le temps du Lycée
Cyprian Norwid, qui abrita dans les murs
de l’Hôtel du Parc et du Château un
millier de jeunes Polonais et leurs professeurs : un îlot de résistance en France
occupée, qui allait rejoindre en son temps
une autre résistance, celle du Vercors.
Ces Polonais tissèrent des liens indéfectibles avec la population, en partageant
sport, chant, culture, privations et finalement sang versé à Vassieux et sur d’autres champs
de bataille. Depuis, ces Polonais s’appellent entre eux et à jamais les Villardiens.

1973 voit les associations des anciens élèves en Pologne et en France se regrouper. Ce
sera le début d’une longue tradition de visites à Villard, à l’occasion du pèlerinage de
Valchevrière, pour tenir assemblée générale, messe du souvenir, recueillement dans notre
cimetière autour du tombeau des Polonais, chants traditionnels à la 7e station du chemin de
croix, construite sur le modèle des chapelles de Zakopane.

2007 aura été une année exceptionnelle pour la mémoire de cette aventure. La mise en
valeur des archives retrouvées de Marcel Malbos, professeur au Lycée puis installé à Villard,
a permis d’initier plus d’un projet. Avec les vœux de la municipalité, les anciens ont reçu deux
cents photos de cette époque et ont été invités à les reconnaître. Ils l’ont fait et ont sorti de
leurs tiroirs deux cents autres photos ! Un site Internet a été mis en ligne, qui narre en détail
cette aventure (http://www.lycee-polonais.com). Il sera traduit en polonais et en anglais. Une
subvention a été accordée par la municipalité pour traduire du polonais le livre le plus marquant écrit sur cette époque. Les anciens se sont réunis comme d’habitude début septembre,
entourés de leurs enfants et petits-enfants qui, peu à peu, prennent le relais. Et finalement une
vingtaine d’élèves d’un lycée de la région stéphanoise, accompagnés d’autant de
lycéens polonais, sont venus à la mi octobre découvrir les lieux de cette histoire.
Ils renouvelleront sans doute l’expérience.
Villardiens polonais, résistants du Vercors, nous n’oublions pas !
Stéphane Malbos
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Vu à Villard

Visite hélvétique
’est au printemps dernier, par le biais d’un forum organisé par
la convention alpine au Sappey que les élus de Villard-deLans et ceux de la station suisse des Diablerets se sont rencontrés. L’occasion, ce jour-là, d’échanger des points de vue autour des
thématiques de développement durable, d’énergies renouvelables et de
mobilité douce et de réfléchir ensemble aux problématiques liées aux territoires de montagne. L’envie également de connaître davantage ce que
proposent nos voisins dotés de préoccupations identiques. C’est donc
tout naturellement qu’une délégation helvétique s’est rendue un week-end
durant dans notre commune et a été reçue par le maire, Jean-Pierre
Bouvier. Philippe Nicollier, maire de la station des Diablerets, conduisait la
délégation suisse composée de nombreux responsables municipaux. Au
programme : visite de la voie verte, du chantier de la colline des Bains, et
rencontre avec Gérard Sauvajon, maire de Corrençon en Vercors.
Pour Philippe Nicollier, maire et Bertrand Croisier, président du législatif de la
région : “ Si nos territoires sont identiques et nos problématiques communes,
il est extrêmement intéressant de venir s’imprégner de ce qui se fait ailleurs.
Ces échanges nous permettent de prendre beaucoup plus de recul. ”
Pour Villard-de-Lans comme pour les Diablerets, les problématiques
sont souvent très proches. Aux Diablerets situés à 1200 mètres d’altitude,
1400 personnes résident à l’année pour 7000 lits touristiques remplis
seulement l’hiver (4100 à 20 000 pour Villard). Depuis plusieurs années,
les deux villages de montagne ressentent une baisse de fréquentation
estivale. De chaque côté de la frontière, chacun a sa méthode pour tenter
d’inverser la tendance. Un centre de congrès de 200 à 500 places existe

C

État Civil

déjà chez nos voisins et un équipement identique devrait voir le jour en
2009 à Villard-de-Lans. Seul le tourisme d’affaire a vraiment progressé en
Suisse… Côté grands chantiers, le développement durable est une priorité.
Les Diablerets s’équipent actuellement de la plus grande centrale thermodynamique des Alpes : un terrain de 4 hectares sur lequel 1 hectare entier
sera couvert de capteurs solaires pour une production de 15 mégawatts.
Villard-de-Lans poursuit son engagement sur les projets de développement
durable, en accord avec son adhésion au réseau “ Perle des Alpes ”. Les
Diablerets sont en train de faire les démarches pour y adhérer.
La réflexion se poursuit sur l’avenir de l’économie de la montagne,
indissociable du développement touristique. Les montagnards se
comprennent, leurs préoccupations sont les mêmes au travers des
frontières…

Naissances
04 oct.
13 oct.
15 oct.
04 nov.
05 nov.
07 nov.
12 nov.

Décès
25 sept.
29 sept.
04 oct.
05 oct.
09 oct.
09 oct.
10 oct.
13 oct.

Une bouffée d’oxygène
pour les sportifs

26 oct.
05 nov.
06 nov.
06 nov.
07 nov.
25 nov.

Le 8 novembre dernier, la commune lançait un concours d’architectes pour la réalisation d’un
gymnase à Villard-de-Lans. Parmi les 59 dossiers présentés, 3 cabinets d’architectes ont été
retenus pour répondre au cahier des charges.
Aujourd’hui, l’étude de construction suit son cours et le projet se concrétise…

Un édifice résolument contemporain
Construire un gymnase multisports à proximité immédiate du
Collège/lycée Jean Prévost est un projet qui marque une étape importante
dans le lancement de la politique du climatisme sportif à Villard-de-Lans.
Ce gymnase se caractérisera par son intégration dans l'environnement et
le choix de matériaux aux solutions multiples en énergies renouvelables.
Les architectes doivent avant tout livrer un bâtiment HQE (haute qualité
environnementale), passif au niveau chauffage et utilisant des matériaux
sains comme par exemple des panneaux solaires ou photovoltaïques, un
puits canadien, etc.

CHASSEUR-LAFFONT Nils, Ilan
BENISTAND Marie, Françoise
PORTOLES-RAVIX Orane, Joëlle,
Joséphine
FUGIER Moïra, Leila, Moé
FAURE Pierre, Constantin
DEGACHES Gaëtan, Joseph, Louis
MONJAL Aurine

chef-lieu de canton dans le département de l’Isère à ne pas être muni d'un
gymnase digne de ce nom. L’accueil de sportifs de haut niveau permettra
en outre à notre station de diversifier ses activités en dehors des vacances scolaires. ”
En raison de la proximité du collège/lycée Jean Prévost, les travaux seront
financés à 50% par le Conseil général de l’Isère et débuteront en 2008. Les
subventions du Conseil Régional seront également sollicitées.
En attendant la mise en œuvre prévue à l’automne 2010, les Villardiens
pourront apprécier les différents projets exposés dans le hall de la mairie durant les mois de décembre 2007 à février 2008.

Un tout nouveau complexe de top niveau
Cet ensemble se veut ouvert au plus grand nombre de pratiques sportives
(salle de danse, badminton, dojo, escalade…). Il s’adresse aux élèves du
collège/lycée Jean-Prévost qui en auront l’usage exclusif en période scolaire, aux associations locales et clubs sportifs, ainsi qu’aux athlètes de
haut niveau hébergés dans la station. La construction d’une installation
permettant l’évaluation et la préparation physique des sportifs (équipement
quasiment unique en France), est un atout supplémentaire qui ne manquera pas de promouvoir notre station extra-muros. Cette salle d’environ
200 m2 sera équipée d’un jacuzzi, d’accessoires de musculation, d’un
espace d’entraînement cardio-vasculaire… Il permettra aux athlètes de travailler en fonction de leur niveau sportif et de leur degré de récupération.
Jean-Pierre Bouvier, maire de Villard-de-Lans, souligne à ce sujet : “ Un
tel équipement manque cruellement à notre village. Nous sommes le seul
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BEGOUD Gian, Franca née FILOTTI,
61 ans
MEMHELD Marie, Louise née GROSDIDIER, 85 ans
SONNET Gabrielle, Marie, Herminie,
Marthe née HENRIOT, 95 ans
DUBIE Marie, Hélène née LEHN, 102 ans
BELLIER Armand, Joseph, Antoine,
75 ans
ROY Camille, Jacqueline, Léa, 4 ans
PESCE Claude, René, 55 ans
GUILLOT-DIAT Roger, Josué,
Auguste, 83 ans
RUNNER Paul, Gabriel, 84 ans
FERNANDES Joao, 71 ans
LANZA Emma, Rosa née FILIPPI, 80 ans
DENISE Jean-Pierre, 54 ans
FAURE Alain, Joseph, Maurice, 56 ans
SMANIOTTO Saverio, 89 ans

ossier

Éco-lotissement, Késako ?
C’est une première pour la commune de Villard-de-Lans qui franchit une nouvelle étape dans sa démarche de
développement durable, avec l’aménagement de deux éco-lotissements sur son territoire. Ceux-ci verront le
jour en 2008 et permettront la construction de 19 logements individuels donnant accès à la propriété à des
couples villardiens aux revenus modestes. Tout en conservant et en valorisant le paysage, ces nouvelles
constructions auront pour principal objectif l’utilisation de matériaux sains et la maîtrise de la dépense
d’énergie. Visite guidée au cœur d’un urbanisme durable…
ans la droite lignée de l'Agenda 21
local et des objectifs de la Charte du
Parc du Vercors 2008-2020, la commune de
Villard-de-Lans s’est engagée dans une
réflexion de fond sur les pratiques de l’aménagement et de la construction en considérant
que les questions d’environnement nécessitaient d’être mieux traitées. Parmi les nouveaux modes d’urbanisation pour améliorer la

D

‘‘

confort et de sécurité, d’une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources naturelles et d’énergie, d’autre part.
Pour répondre aux attentes des Villardiens en
matière de logements économiques, durables
et de bonne qualité environnementale, la commune a décidé de réaliser deux opérations
d’éco-lotissements qui respectent et s’inscrivent pleinement dans la démarche HQE.

Une bonne orientation et une isolation
renforcée = une dépense d’énergie maîtrisée

qualité de notre environnement, tout le monde
connaît aujourd’hui la notion de “ démarche
HQE ”, pour Haute Qualité Environnementale.
Cette démarche HQE a, en effet, pour but de
maîtriser les impacts environnementaux des
opérations d’aménagement, d’accroître leur
qualité globale, ainsi que celle des futures
constructions, dans une perspective de développement durable. Elle répond aux deux
grands défis de ce début du XXIe siècle : une
aspiration croissante de chacun à plus de

‘

Pour Jacques Blanc, adjoint à l’urbanisme :
“ permettre à des villardiens d’accéder à la
propriété en achetant un terrain en dessous
du coût des marchés, et les orienter vers un
type de construction moins gourmande en
énergie, sont nos priorités pour ces éco-lotissements. ”
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Attribution des lots
• 6 lots habitation au lotissement pierre Virari
• 16 lots habitation et 3 lots activité au
lotissement du Cossiè
Rappel des critères retenus pour les lots
habitation (délibération du 8 février 2007) :

- vivre à Villard-de-Lans ou avoir vécu à
Villard-de-Lans pendant au moins 1 an
- être primo accédant
- édifier sa maison pour de la résidence
principale
- privilégier les revenus les plus modestes
- en cas d'égalité, notion de couple de jeunes
et nombre d'enfants ou création d’emploi type
activité libérale pour départager les candidats.
Rappel des critères retenus pour les lots
activité (délibération du 8 février 2007) :

- lien entre la maison et l'espace activité
- être une entreprise villardienne
- avoir une activité compatible avec de l'habitation
- chronologie de la demande
- pérennité de l'entreprise

1) Examen des candidatures Habitation

Nombre de dossiers. Sur 95 demandes
- 16 sélectionnées
- 11 sur liste d'attente
- 19 qui remplissaient 2 critères
- 7 qui remplissaient 1 critère
- 11 abandons
- 31 sans réponse
Un tirage au sort a permis d’attribuer les terrains d’habitation aux 16 dossiers sélectionnés, avec possibilité d'échange entre les
candidats. Une réunion publique a été organisée avec les futurs propriétaires et les
riverains des projets pour présenter les
lotissements et les accompagner dans leurs
démarches de construction HQE.
2) Examen des candidatures Entreprises

Nombre de dossiers. Sur 11 demandes
- 3 sélectionnées
- 2 sur liste d'attente
- 3 qui ne remplissaient pas les critères
- 2 transférées en lot habitation
- 1 sans réponse
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Eco-lotissement

Lotissement le Cossié
e premier lotissement, dénommé
“ Le Cossié ”, est situé à La
Gaude, rue Soboul. Il s’inscrit dans le
prolongement d’un secteur construit de
maisons de faible densité et sera à
vocation mixte d’habitat individuel et
d’activité. Il accueillera 13 lots de 500 à
600 m2 dont 3 lots d’activité pour environ 15% de la surface constructible.

L

Pour cette première opération, la commune a pris comme parti de valoriser
au mieux l’ouverture sur le paysage par
la création d’un espace public développé en cœur d’opération. Un aménagement sobre de cet espace, de type plateforme, pourra recevoir des jeux, des
bancs et des plantations. Des cheminements piétons formeront un maillage
pour relier cet espace avec la rue et les
cheminements descendants vers le
camping.

La particularité de cet éco-lotissement réside en deux points.
Tout d’abord, la voie de desserte du
lotissement a été reportée en bordure
pour laisser un maximum d’ensoleille-

Le cahier des
charges HQE
a commune de Villard-de-Lans développe deux lotissements communaux qu’elle souhaite inscrire dans une
démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE), de performance énergétique et de développement durable. Le but recherché est double : permettre aux habitants de réaliser des économies d’énergie et donc de minorer leurs charges et répondre à
l’exigence environnementale voulue dans l’agenda 21 voté à
l’unanimité par le conseil municipal.
Dans la conception et les choix d’aménagement du lotissement,
la commune a déjà mis en œuvre plusieurs principes de développement durable : au niveau du découpage parcellaire, dicté
par des considérations d’exposition au soleil et d’économie du
foncier, de la gestion des eaux de pluie avec la réalisation de bassin de rétention et de noues, ou encore au niveau des équipements communs (jardins publics) et de la place faite aux piétons
(cheminements sécurisés…).
Concernant les maisons individuelles, la commune veut encourager les constructions de maisons de haute performance énergétique, dont les besoins en énergie ne dépasseraient pas les
50 kw/m2/an, avec comme objectif à atteindre des maisons dites
passives, dont les besoins en énergieseraient de 15 kw/m2/an.
La commune a développé un cahier des charges HQE, pour sensibiliser les nouveaux acquéreurs à la qualité environnementale
d’un projet de construction et reprend les exigences environnementales d’un véritable “ éco lotissement ”.
La démarche HQE a 3 objectifs : la maîtrise des impacts d’un bâtiment sur l’environnement extérieur (avec diminution de production de CO2), la création d’un environnement sain et confortable
pour ses utilisateurs et la préservation des ressources naturelles
en optimisant leur usage.

L

ment au centre du terrain pour les lots
à bâtir. Le découpage des parcelles et
l’implantation des futures constructions prennent en compte les pentes et
les contraintes du site, notamment
l’ombre portée du boisement, le
“ droit ” à l’ensoleillement et les accès.
C’est pourquoi les implantations sont
réalisées de manière décalée dans les
parcelles, de façon à préserver au
mieux une zone d’exposition Sud pour
chacun des lots à construire.

Ensuite, la collecte des eaux pluviales
sera effectuée par un système de noues
drainantes en bordure des voies et
récoltées dans un bassin de rétention.
D’aspect naturel et pour une meilleure
intégration dans le lotissement, ce
bassin sera entièrement paysagé. Ce
bassin tampon animera les espaces
verts tout en traitant les eaux de pluie
au plus près de la source pour en limiter le débit vers le milieu naturel et éviter les inondations.

Lotissement pierre Virari
Cette opération prend sa place dans
une trame pavillonnaire de petites maisons individuelles. C’est pourquoi le
découpage parcellaire des lots (400 à
600 m2) et les implantations bâties
s’alignent en bordure de la voie

principale. Ainsi, une zone d’exposition au Sud prévue pour chacun des
lots à construire va limiter les cheminements internes aux lots.

e deuxième lotissement, dénommé “ pierre Virari ”, est situé rue
de la Combe Pourouze, à proximité
immédiate de la Maison des Oursons.
Consacrée uniquement à l’habitat
individuel, cette deuxième opération
couvrira une surface de 0,5 ha pour
6 lots d’habitation.

L

Trois cibles ont été retenues par la commune pour encourager la
réalisation d’un lotissement et des projets de construction agréables à vivre, avec des matériaux sains et peu consommateurs
d’énergie.
• la cible 1 pour une bonne intégration du bâtiment dans son
contexte proche et plus lointain.
• la cible 2 pour des choix de techniques, produits et matériaux
de construction respectueux de l'environnement et de la santé.
• la cible 3 pour renforcer l’indépendance énergétique d’une
construction.
Au final, le fait que chacun agisse individuellement au niveau de
sa maison a une incidence sur son environnement proche et sur
l’environnement en général.

Donner à se loger aux
villardiens, une priorité !

Présente au cœur du lotissement, une
place de jardin sera traitée de manière
simple et structurée pour valoriser au
mieux l’ouverture sur le paysage. Des
plantations de plus grande ampleur, en
faible densité, donneront un statut particulier à ce lieu de convivialité.
L’espace central, revêtu en sable
stabilisé, restera dégagé pour créer
une réelle respiration.

Quelques chiffres :
• Les prix de vente des biens immobiliers ont augmenté de 50 % en
un an sur le Vercors (2005-2006)
• Une maison a un prix moyen de 300 000 € soit 2300 € le m2
• Le prix moyen du terrain à Villard-de-Lans est de 200 € le m2.
Pour les éco-lotissements, il s'élève à 100 € du m2.
Dossier réalisé par Thierry Lozé
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TRIBUNE POLITIQUE
La chronique
de la majorité municipale

Claude FERRADOU, Danièle BERTRAND, Jeanine CARLIER, Irmin PELIZZARI, Nicole MATER

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, Sylvie CHASSEUR, Frédéric MAGNAT, Claude RUEL, Lucienne MAGNAT,
Jean-Louis VASSIEUX

SEPT ANS DE CHRONIQUE D'OPPOSITION POUR VILLARD

Les transports
Le transport des habitants et des touristes :
Durant cet hiver, nous mettons en place une navette dite “ des Bains ” dont le service est
assuré tous les jours de dix heures à dix-huit heures sans interruption, sur un circuit intramuros, au départ du centre du village et donnant accès au camping, à la colline des Bains,
au cinéma le Rex et pour la première fois aux Bernards... Ce transport en commun dessert
les places, les hôtels et les résidences touristiques, rendant ainsi plus aisé un déplacement
de la place de l’Ours vers la maison médicale. Ce service, ouvert à tous, est gratuit.
Le transport des malades :
Un petit rappel. L’emplacement de la maison médicale fut décidé en 2004 en fonction des
demandes expresses du SAMU, du SDIS et de la protection civile. En effet, il fallait répondre aux contraintes suivantes : proximité de l’axe routier Villard-Corrençon (Corrençon
est dépourvu de médecin), proximité de la caserne des pompiers et proximité de la Côte
2000 (traumatologie du ski). C’est naturellement pour répondre à ces demandes et limiter les coûts de construction que le choix s’est porté sur un terrain communal situé sur
l’avenue des Bains. Une situation géographique est par nature jugée proche par les uns
et trop éloignée par les autres. Nous sommes donc heureux d’avoir mis en place un service de transport en commun qui permet désormais d’accéder plus facilement et directement du centre du bourg au cabinet médical.
Le transport de l’eau :
Une des missions du service public est d’assurer l’approvisionnement en eau potable des
habitants. Deux hameaux en bénéficient cette année, les Clots et les Olivets, pour un montant de travaux de 261 745 euros HT et une longueur des canalisations de 1350 m.
La sécurité incendie a été renforcée au Méaudret, avec 1,5 km de ligne alimentant quatre
poteaux incendie, pour un coût de 140 800 euros HT.
Le transport de l’énergie :
Depuis le vote de la délibération du Conseil municipal apportant une subvention d’équipement aux particuliers, une vingtaine de permis de construire présentent une solution en énergie renouvelable solaire. 32 permis de construire ont été accordés en 2007, (26 en 2002).
Le transport des blessés :
Fidèle au label “ Perles des Alpes ”, pour une mobilité sans pollution, nous expérimentons un véhicule de secours électrique à la Colline des Bains. C’est une première…
Devant le succès grandissant des navettes, nous avions l’obligation de fluidifier le trafic
au départ de la Côte 2000 aux heures de pointe et en particulier en fin de journée. Pour
ce faire, le retour skieur vise à éviter l’attente trop longue d’une navette, parfois dans des
conditions difficiles.
Et pour garantir la sécurité des skieurs sur cette piste baptisée chemin du Père Noël, une
convention vient d’être signée avec la SEVLC. Balisage, moyens de protection, ouverture
et fermeture sont assurés par la société des remontées mécaniques. Si nécessaire, il est
prévu l’intervention du service ambulancier de Villard-de-Lans au carrefour de Tintaine.
Le 3 décembre dernier, une rencontre avec les représentants des professeurs et des
parents d’élèves ainsi qu’une réunion en présence du proviseur de la cité scolaire
M. Zanin, ont permis une meilleure compréhension du dispositif.
Le transport en site propre :
La voie verte poursuit son bonhomme de chemin. Deux tronçons ont été réalisés à
l’Écluse et aux écoles, portant le parcours à trois kilomètres. Petit à petit, le bouclage
d’une promenade sécurisée autour de Villard se réalise. Plus que quatre kilomètres !
Le transport de fonds :
Les subventions attribuées par le Conseil général pour le deuxième tronçon de la voie
verte s’élèvent à 176 105 euros pour un montant total de travaux de 251 755 euros HT.
Le transport routier :
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si notre demande a trouvé sa
traduction concrète sur le terrain. À la demande des acteurs économiques de la ZAE des
Geymonds, réunis le 23 novembre dernier, nous avons sollicité les services du Conseil
Général, gestionnaire des routes départementales, pour la mise en place de deux panneaux de signalisation routière indiquant la présence de la ZAE de part et d’autre du rondpoint des Geymonds.
Le transport des idées :
Écouter les spécialistes des bureaux d’études, prendre des avis, visiter des sites équipés,
présenter les informations disponibles et chaque fois confronter les points de vue pour
faire avancer les idées. Sur les deux études du train à crémaillère et du transport par câble,
la démarche est longue mais passionnante… Nous vous donnons rendez-vous du 28
janvier au 9 février pour visiter l’exposition sur le thème des transports publics propres à
Villard-de-Lans, en salle des mariages.
Enfin, transport de joie :
C’est ce que nous vous souhaitons pour cette nouvelle année !

Pour cause de campagne municipale, la Chronique de l'Opposition pour Villard créée à
notre initiative il y a maintenant sept ans, se termine ce mois de Décembre 2007.
Sept années d'information et de débats alternatifs au discours officiel du Maire et de son
équipe, sur les grands sujets de la vie de la Commune et les préoccupations des
villardiens :
Finances et fiscalité, gestion des projets, petit train, centre de congrès, colline des Bains...
patrimoine de la Commune, démocratie participative...
Le débat reste ouvert et se poursuit désormais dans d'autres lieux:
Car c'est bien l'avenir de notre village qui est en jeu.
Bonne année 2008.
Les Conseillers Municipaux d'Opposition
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La chronique
de l’opposition pour Villard

ie des associations
Tour d’horizon

APE : Association
des Parents d’Élèves
haque année, les élèves de CM1 de l’école élémentaire de Villard-de-Lans ont
la chance de partir en classe de mer à l’Ile Tudy (Bretagne) pendant 15 jours.
Pour aider au financement de ce séjour et pérenniser la classe de mer, l’APE se fixe
pour objectif d’organiser différentes manifestations, comme le loto des Écoles ou la
vente du muguet. Grâce à la générosité des commerçants et différents donateurs, le
loto remporte un très vif succès. En vendant le muguet, les enfants participent ainsi
au financement de leur classe de mer.
La principale activité de l’APE reste son action au sein de l’école : présence aux
conseils d’écoles, à la Caisse des Écoles (vote du budget pour les écoles en Mairie),
permettant de faire le lien entre les parents et l’école.
Certains parents bénévoles s’occupent plus particulièrement du quotidien : la vie scolaire, la cantine, le périscolaire…
En tant qu’association de parents, nous proposons régulièrement des discussions,
informations autour de conférences ouvertes à tous. Des professionnels de qualité
interviennent à notre demande sur des sujets qu’ils maîtrisent.
Pour financer ces conférences nous organisons 3 bourses : 2 bourses aux vêtements
au printemps et en automne, et une bourse tous sports en décembre, permettant aux
parents qui le souhaitent d’équiper leurs enfants.

Photo : S. Charles-Oddoux

C

Depuis l’année dernière,
l’APE tient à jour son
site internet, où l’on
trouve toutes les informations et actualités :
http://apevillard.free.fr
Pour toute suggestion,
vous pouvez nous
contacter par e-mail :
apevillard@free.fr

Téléthon 2007
Les “ T ”de l’espoir
Les 7 et 8 décembre, n’écoutant que leur cœur, Villardiens et Lantiers se sont pressés à la
Coupole pour participer à ce grand élan de solidarité.
Il s’agissait cette année, de rassembler un maximum de “ T ” en bois pour constituer un énorme
bûcher. La soirée s’est conclue par un grand feu de joie allumé par les parrains du jour : Carole
Montillet et Raphaël Poirée.
Associations et commerçants se sont mobilisés autour des bénévoles pour que cette journée
soit un vrai succès.
Un chèque de 2 610 euros a été remis à L’AFM par Monsieur le Maire.
Les organisateurs du Téléthon et la municipalité remercient chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui se sont associés à cet élan de générosité et leur donnent rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau défi.

La Maison Pour Tous
4 Montagnes
Loisirs – culture – éducation populaire
Une structure au service des habitants
ée des amours entre Villard-de-Lans, Lans en Vercors et Autrans, la Maison Pour Tous poursuit
ses activités au bénéfice des habitants de toutes les communes des 4 Montagnes, sous le
regard de plus en plus bienveillant de la Communauté de Communes du massif du Vercors. Implantée
dans 5 communes sur 7 pour les activités hebdomadaires, elle touche l'ensemble des communes en ce
qui concerne l'animation, l'information jeunesse et l'action culturelle, c'est-à-dire les spectacles et
manifestations ponctuelles. Le bâtiment de Villard de Lans est mis à disposition par la Municipalité
depuis l'origine, et la convention d'utilisation devrait prochainement être actualisée.

N

Les activités hebdomadaires
À Villard de Lans, 25 activités sont proposées dans les 42 séances entre gymnastique douce, randonnée, cyclotourisme, théâtre, art graphique, batterie, chant, cirque, danse…Parmi les nouvelles activités
cette année, le massage de bébé. Ces activités concernent toutes les générations.

L'animation enfance
Alain Hacquard est animateur enfance, son poste est financé partiellement par la Commune. Il met en
place les centres de loisirs durant les vacances pour les enfants à partir de 3 ans, les séjours et les
camps, les animations autour des activités scientifiques et techniques.

Le secteur jeunesse
Un poste d'animateur jeunesse, occupé par Francis Mémoune, est financé partiellement par la
Commune. L'équipe jeunesse de la Maison Pour Tous agit en direction des publics jeunes par différents moyens d'action : Point Information Jeunesse avec Barbara Faisant, permanence à la Cité
Scolaire, animation de proximité, sorties, studio de répétition pour des groupes de musique, développement d'un pôle images, accès internet, information santé, aide aux projets jeunes, chantiers d'été,
stages et camps de jeunes pendant les vacances, participation aux manifestations communales.
L'ensemble de ces actions est coordonné par Catherine Macagno, dont une partie du salaire est pris en
charge par la commune.

Le secteur culturel
Un animateur, Olivier Hernicot, intervient sur ce secteur. Malheureusement son poste vient de passer à mitemps pour des raisons d'économies budgétaires. La salle de la Coupole accueille des spectacles vivants :
concerts, théâtre, danse, cirque, jeune public. Mais la Maison Pour Tous donne un coup de main aux
autres acteurs culturels locaux. Ainsi, les occasions de sortir à la rencontre des artistes et des œuvres sont
nombreuses à Villard-de-Lans. Des projets fédérateurs sont développés. Cette année : le “ Bal Moderne ”,
autour des pratiques de la danse, avec Patricia Olive, chorégraphe de la compagnie Le Cil du Loup. La
population sera conviée à un grand bal moderne populaire final en plein air le 21, place de l'Ours.

La logistique
Anne-Marie Chataing assure l'accueil et le secrétariat, Bernard Brédy la comptabilité et une partie de
l'accueil. Un directeur, Samy Fouché, est mis à disposition par la Fédération Régionale des MJC Rhône
Alpes. Le financement de ces postes est partiellement pris en charge par Villard-de-Lans.

Financement
Les ressources de l'association proviennent pour moitié de ses adhérents et pour moitié de financements publics croisés. L'effort de la commune de Villard est le plus important.

Une structure associative
Le bureau se réunit tous les 10 jours, le Conseil d'Administration 4 à 5 fois par an entre chaque
Assemblée Générale. Plusieurs commissions de travail se réunissent régulièrement : enfance, jeunesse, culture, finance, communication. Elle sont ouvertes aux adhérents qui sont au nombre de 850 en
moyenne. Le bureau se compose actuellement de :
Présidente Françoise Roudier (Villard-de-Lans)
Directeur Samy Fouché 04 76 95 11 38 direction@mpt4coins.org
Animateur jeunes Francis Mémoune 06 70 23 71 83

Contacts et permanences
MAISON POUR TOUS
30 rue du Professeur André Beaudoing • 04 76 95 11 38 • accueil@mpt4coins.org
lundi, mardi, jeudi 17h-19h • mercredi 17h-19h • vendredi 17h-18h
POINT INFORMATION JEUNESSE
secteurjeunes@mpt4coins.org
mardi15h30-19h30 MPT • mercredi 14h-19h30 MPT
jeudi 11h30-13h à la Cité Scolaire salle 025
vendredi 11h30-13h à la Cité Scolaire salle 025 • vendredi 16h-19h MPT
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illard et moi...
Où ?, Comment ?, Pourquoi ?

Mobilité douce en territoire
de montagne, c’est possible !
illard-de-Lans a adopté une politique de
développement des mobilités douces,
respectueuses de l’environnement. Depuis
quelques mois, le terme mobilité douce, sans être
galvaudé, revient comme un doux refrain.
Véritable problématique liée à la politique des
transports à la fois de niveau national et local, la
mobilité douce s’inscrit comme un enjeu capital.
Avec un trafic motorisé responsable de la principale source de bruit, de pollution de l'air, d'émissions de CO2 et donc la première cause du
changement climatique, la mobilité a véritablement
un impact sur notre santé et sur l'environnement.
C’est pourquoi, les villages de Villard-de-Lans et
de Corrençon en Vercors se sont conjointement
engagés dans une politique en faveur d’une
mobilité douce respectueuse de l’environnement.
Dans ce contexte, l’action de notre commune s’est
tournée vers le développement de nouvelles
pratiques de mobilité douce sur l’ensemble de son
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En Bref...
Prix du Ruban Bleu
Le vendredi 21 décembre dernier, la
commune a reçu le Prix du Ruban
Bleu, distinction nationale décernée
par la Fédération Française de
Cyclotourisme pour la réalisation
de la Voie Verte à Villard-de-Lans.

Journée portes
ouvertes Colline
des Bains
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Les deux journées portes ouvertes
du samedi 15 et du dimanche 16
décembre, ont été l’occasion pour
plusieurs centaines de personnes
de profiter de la Colline des Bains
et de ses engins de glisse.

Consultation
juridique gratuite
Les consultations juridiques
gratuites sont désormais mensuelles
tous les premiers vendredis de
chaque mois en mairie.
Renseignements : 04 76 94 50 00

Le Jury international de DYNALP, mandaté par
le réseau de communes “ Alliance dans les
Alpes ”, a retenu la candidature de Villard-deLans et Corrençon. Le projet porté par les deux
villages du Vercors : “ pour une mobilité compatible avec l'environnement, envisager un
développement touristique novateur et différent ”, a obtenu un prix d’un montant de 20 000
Euros. Ce projet a enthousiasmé le jury, en
particulier grâce au fait que Villard-de-Lans et
Corrençon-en-Vercors s'appuient sur une initiative réussie dans une autre commune des Alpes
(Werfenweg en Autriche).

ldentité & économie villardiennes :

l'une est l'autre
a croissance économique est à l‘échelle villardienne ce qu’elle est à l’échelle nationale :
incontournable. Seule différence : Villard-de-Lans, c’est
nous, tout de suite. Pas d’études d’observation, pas de
décrets, mais des actes concrets. Entre 2002 et 2007, la
commande publique auprès des entreprises locales a
été multipliée par quatre. Vingt-deux entreprises se sont
installées sur la ZAE, ce qui représente 150 emplois stables. La même démarche a toujours été respectée : les
demandes écrites sont étudiées par le bureau municipal
et les réponses favorables sont accordées selon 3 critères : la date de la demande, la priorité locale et l’activité (activités non envisageables dans le village, activités
de production nécessitant de l’espace non accessible
ailleurs).

L

Arrivées :
- Carlos MARQUES GONCALVES,
en remplacement de Jean BONNARD (Services Techniques),
retraité en septembre 2007
- Valérie BEAUDOING, au sein du
Service Accueil/Etat civil
- Mélanie RECOLLIN BELLON, en
remplacement d'Alexandra RAILLARD
(Bibliothèque municipale), en congé
de maternité
- Florian PESCE, en contrat de
professionnalisation pour deux ans
(infographie) (service communication + Office du Tourisme)
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Départs :

Si la ZAE des Geymonds n’est pas le seul espace économique de notre village, loin s’en faut, l’image qu’elle reflète à l’entrée principale de Villard-de-Lans doit nous rappeler que notre équilibre repose sur une interaction forte
entre notre identité rurale, touristique et les composantes
économiques qui nous permettent d’y vivre toute l’année.
Des conditions d’installation pratiques et encourageantes, oui; une zone industrielle à l’entrée de Villard, Non !
C’était tout l’enjeu du projet d’extension et d’aménagement de cette zone. Un cahier des charges architectural
rigoureux (ex : façades à pignons lauzés), les toilettes
publiques en bois cordé, le skate-park, les plantations,
les matériaux de la nouvelle signalétique sont autant
d’éléments qui contribuent aujourd’hui à l’harmonie
visuelle importante à l’entrée d’un village touristique.
Cette convergence d’intérêts est donc possible alors ?
Aujourd’hui, la ZAE a atteint sa capacité d’accueil maximum et les demandes continuent d’arriver. L’intégration
de 4 lots d’activité dans l’éco-lotissement du Cossié
(3 lots) et dans le projet de logement à loyer modéré
Pluralis (1 lot) doit en appeler d’autres.
Plus que jamais il faut trouver des solutions pour développer les emplois qui restent insuffisants. Ouvrir de
nouveaux marchés pour oxygéner l’activité villardienne,
c’est possible si on en fait un objectif et c’est tout
l’espoir que je place dans le centre de congrès.
Véronique Beaudoing, adjointe au développement économique
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Mouvement
de personnel

- Stéphanie MARTY, chargée de
mission au sein de la Maison du
Patrimoine (07/12/2007)
- Maria FERNANDES, agent d'entretien, faisant valoir ses droits à la
retraite à compter du 1er janvier
2008

territoire, avec notamment la mise en place d’un
parc de location de véhicules doux. La rue de la
mobilité douce a proposé, du 1er juin au
2 septembre derniers, de louer des vélos, VTT,
scooter, solex et voitures, tous électriques. Durant
l'été 2007, 222 cartes de mobilité douce ont été
vendues. La diversité du parc de véhicules
électriques a notamment permis de s'adapter à la
demande de chaque client.
À terme, ce projet s’inscrit dans la perspective de
développer une offre de transport (collective et
individuelle) visant à favoriser les déplacements
doux et l’utilisation d’énergie propre, et par làmême l’attractivité de notre village et l’emploi. À
travers cet objectif, il s’agit bien là de bâtir durablement un village où nature, sécurité et respect de la
vie locale s’accordent de façon harmonieuse.

Villard et moi...

Colline des Bains, reine de la glisse
Destinée à un public familial, la Colline des Bains est un espace ludique idéal pour découvrir les joies de
la neige et les premières sensations de glisse. En renouant ses liens avec le passé, elle donne un nouvel
essor, comme un “coup de jeune”en plein cœur de notre village.
Avec ses 2 pistes de ski, ses 7 pistes de luge et ses 3 promenades, le site propose des activités variées entre détente et glissade ainsi que des animations en soirée.
Sur les pentes, vous êtes invités à retrouver les “pulls rouges” de l'ESF qui enseignent aux débutant les plaisirs de la glisse. Ouverte à tous, la Colline des Bains permet
en outre de faire la jonction entre le retour skieur et le village grâce à la navette gratuite qui effectue en permanence le trajet de la Colline au centre bourg. Mais l’atout
principal du site réside dans sa capacité à fonctionner également l’été, avec des sports de glisse tels que le diabolo-bob (kart à 3 roues), la trottinette sur herbe... La
mairie de Villard-de Lans a recruté à cette occasion 6 à 14 personnes qui travailleront à la Colline des Bains en fonction des périodes d'affluence, de
l'enneigement... Alors à vos marques, prêt, glissez !

... Et pour s’en siffler un sur la Colline...
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Le bar à goûter de la Maison de la Colline propose un large
choix d’encas sucrés ou de repas salés dans la pure tradition
montagnarde. Un lieu convivial, idéal pour se détendre au
cœur de l’exposition permanente de photos d’époque de la
Colline des Bains.
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Construit dans un souci de respect de l’environnement, la Maison de la Colline est un Bâtiment
HQE (Haute Qualité Environnementale) aux matériaux sains et écologiques. La charpente a
notamment été réalisée avec du bois du Vercors, des panneaux solaires chauffent l'eau sanitaire et
la cheminée centrale bordée de bancs chauffants offre confort et convivialité. Par ailleurs, Christian
Ménissier a répondu à l'appel à candidature et a été retenu pour la gestion du bar à goûter. Grâce
à sa large baie vitrée, cet espace de restauration permet de profiter du panorama montagnard tandis
qu’à l’extérieur, le solarium et la terrasse invitent au farniente et à la détente.

11

