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Dossier

Révision du PLU

Le 24 avril dernier, le conseil municipal a décidé de réviser le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Adopté en juin 2005, et modifié une première fois en avril 2006, le document d'urbanisme
de Villard-de-Lans doit être révisé pour intégrer les nouveaux objectifs politiques
d'aménagement du territoire des années à venir.

L'assemblée générale de l’ACCA,
association des chasseurs, a eu lieu
le 30 mai dernier. Ce fut l’occasion
d’honorer son fondateur Gaston Pfeffer
et son doyen Édouard Paul Chabert.

Villard en action

La route d’Herbouilly a connu
d’importants travaux cet été.
Objectif : proposer une réponse rapide
aux fermetures régulières des gorges
de la Bourne pour les 14 années à venir.

www.villard-de-lans.fr
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L'exigence de vérité oblige à reconnaître que la situation économique
est préoccupante : crise financière, hausse des matières premières,
revenus des ménages en berne, le retour du mot “guerre” dans les discours.
Après un été où la montagne était la 4e destination des vacanciers - derrière la ville ! l'heure est à la morosité.

.
.
.
.
.

Cependant, si vous lisez cet éditorial, ce n'est pas pour découvrir que l'impuissance
Les travaux de la commune et vous

politique est de mise. Je refuse d'être dépossédée du mot espérance.

La Colline des Bains

Cette espérance grandit avec les groupes du Grenelle de Villard-de-Lans où chacun

La MARPA augmente sa capacité d'accueil

se dit “que pouvons-nous faire ?” au lieu de se demander “que va-t-il arriver ?”

Le “Parc et Château” rendu aux Villardiens

Et c'est là le 1er atout de Villard-de-Lans : cette capacité à s'organiser

L’avenir de la route d’Herbouilly

comme l'ont fait les commerçants et les hôteliers en nommant de nouvelles instances,
à s'investir comme nombre de bénévoles, ou à se mobiliser comme différents

Dossier
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Révision du PLU

socioprofessionnels au sein de l'OMT (office municipal du tourisme).
2e atout : notre identité. Notre commune est le siège de Vercors Lait,
principal producteur du Bleu Vercors Sassenage, preuve du dynamisme
de notre agriculture. Mais le sait-on assez ? Villard-de-Lans tout blanc, tout vert ?
Mais aussi avec ce délicieux fromage, bleu, blanc, vert !
Autre atout, notre vocation de station-village. La 1re urgence est de refaire battre le

.
.
.
.
.

cœur de notre village. Le projet négocié avec la société MGM vise à VOUS restituer
Un PLU, pour quoi faire ?

une partie du “Parc et Château” et à restructurer notre centre-bourg.

Évolution de la construction

La 2e exigence est de renforcer notre vocation touristique.

Composition du PLU

Ce même projet réinjecte dans le dispositif des lits hôteliers pour viser une clientèle

Qu'est-ce qu'un coefficient
d'occupation des sols (COS) ?
Procédure de révision générale du PLU

de séjour. Enfin, la Colline des Bains va s'ouvrir plus largement aux skieurs
avec l'aménagement d'un jardin des neiges et le concours de l'ESF.
Notre 4e atout est notre capacité à aménager le présent pour prévenir l'avenir.
Le président de l'OMT, Gérard Clot-Godard s'emploie à relancer la machine

Vivre à Villard

touristique : prise en compte des socioprofessionnels, promotion plus ciblée,
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mise en place d'une vraie commercialisation, animation décidée collectivement.
Éric Guillot, vice-président, devra s'attaquer à un plan pluriannuel d'investissements pour
les équipements sportifs. Il suffit de les fréquenter pour se convaincre de cette nécessité.
Enfin dernier atout, la situation de Villard-de-Lans au sein de l'intercommunalité.
Une place de chef-lieu de canton tout simplement. Cette réalité s'est déjà traduite dans

.
.
.
.
.
.

les faits : élargissement de la route d'Herbouilly pour la sauvegarde de l'économie
L’assemblée générale de l’ACCA
Du mouvement à l'école...
Grenelle de Villard-de-Lans
État civil
Tribune politique

de tout le massif, accueil du prochain siège de la CCMV en lieu et place de la maison
“Terrel”, sauvegarde de la MARPA par l'obtention de l'autorisation d'ouvrir plus de lits.
Notre marge de manœuvre financière est faible,
Nous avons tout un mandat, pas forcément pour faire plus, mais pour faire MIEUX.
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Les travaux de la commune et vous
Les chantiers de la commune représentent une part essentielle du budget
de la mairie. C'est aussi grâce à eux que notre cadre de vie se trouve
amélioré. La municipalité souhaite que les travaux quotidiens soient
considérés comme un grand projet et qu'une attention toute particulière
soit accordée aux demandes des Villardiens. Retour sur 6 mois de gestion
du patrimoine…
DÉTAILS

MONTANT TTC

ENTREPRISES

Robert Basaricek
Professeur de judo à Villard-de-Lans
“La salle Chambron est précieuse pour notre activité et
pour les autres associations sportives. Nous l'utilisons tous
de nombreuses fois dans la semaine.
La mairie et ses services techniques ont été très réactifs
pour nous permettre d'avoir un outil de travail digne
de ce nom pour la rentrée.
Cette salle possède l'énorme avantage d'être au centre
du village. Aujourd'hui, avec les travaux réalisés
par la commune, ses utilisateurs profitent
d'un environnement digne d'une vraie salle de judo.
Si sa surface est identique, elle est aujourd'hui
plus cohérente. Son aménagement a été réalisé
en pensant à ses pratiquants.
De nouveaux tatamis protègent l'ensemble,
tandis qu'un véritable sas de protection permet de
respecter la propreté de la salle.
Alors qu'il n'existait qu'un vestiaire commun,
les travaux ont permis de séparer les filles des garçons.
La création d'un accès et de toilettes dédiés
aux handicapés est également appréciée.
Le système de chauffage, autrefois au sol, n'était pas
adapté à notre pratique. Aujourd'hui situé dans
les plafonds, il permet à la salle d'être à la fois aérée
et chauffée. On a vraiment l'impression d'être
dans un mini super dojo…”

(matériaux/main d’œuvre)
Reprise eaux usées + pluviales Bois Barbu, route des Clots

5 655 €

services techniques

Pose barrière bois Château Julien

2 870 €

ONF + s. techniques

Pose clôture rigide - mise en sécurité - école des Laiches

166 432 €

s. techniques + Batex, Jannon, Bruno

Pose grillage - gendarmerie, voie verte

11 971 €

s. techniques

Reprise eaux usées - réfection cuisine - piscine des Bains

16 881 €

s. techniques

Jardin d’enfants des Bains

18 026 €

entreprise Eurovia + s. techniques

Reprise chemin + eaux pluviales chemin de Pompeillon,
Cochettes, Bessiat, Mourets, Gauchets

20 876 €

s. techniques

3 512 €

s. techniques

3 381,00 €

s. techniques

128 839 €

entreprise Eurovia

Création d'un arrêt bus - Croix Margot
Pose de bordures avenue de Royans
e

Réfection cour des ateliers municipaux (2 tranche)
Route Herbouilly (détails sur internet)

1 167 714 €

Marquage au sol - Proximark

18 695 €

Proximark

Réfection logement - école des Laiches

35 633 €

s. techniques

Réfection salle + rampe d'accès salle Chambron

20 668 €

s. techniques

Montant total TTC

1 621 153 €

L'intégralité de ces travaux et le financement de l'acquisition de la maison “Terrel” (550 000 € frais compris) ont été assurés par :
1. des subventions du Conseil général pour la route d'Herbouilly et l'école,
2. des économies réalisées sur le fonctionnement et sur l'investissement de la commune pendant la période post-électorale,
3. un emprunt autorisé grâce au cautionnement partiel de la Communauté de Communes.
o c t o b r e
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Villard en action

Colline des Bains
La Colline des Bains ouvre ses pistes, le 20 décembre prochain.
Sur le terrain, les changements majeurs sont réalisés au profit des jeunes enfants de 3 à 7 ans,
avec la création et l’adaptation de pistes de ski et de luge qui leur sont, désormais, réservées.
ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS : UNE PRIORITÉ
“Nous souhaitons que le site de la Colline des Bains attire
une clientèle de séjour.” rappelle Gérard Clot-Godard,
adjoint au tourisme. Pour répondre à cet objectif, le site
connaît cet automne d'importants travaux.
“Nous ne rejetons pas le projet initial de la Colline des Bains
qui proposait une offre de loisirs supplémentaires au public
touristique comme aux autochtones. Toutefois, comme pour
tous les projets, des améliorations peuvent toujours être
apportées. L'essentiel est, sans conteste, d'adapter ce produit
aux enfants de 3 à 7 ans qui n'avaient pas leur place jusqu'à
présent sur le site. La luge reste au cœur du concept et il n'est
pas question de créer un domaine de ski dédié aux adultes
débutants. Nous avons, par conséquent, pris la décision de
mieux accueillir les tout-petits, notamment à travers le ski et
la création d'un jardin d'enfants. D'autre part, les pistes de luge
très rapides, attiraient essentiellement un public adulte. Notre
réflexion s'est donc portée vers l'adaptation d'une piste de luge
où les 3 à 7 ans peuvent s'adonner, sans crainte, aux joies de
la glisse. Dans cette nouvelle configuration, la piste du Père
Noël se veut également un véritable trait d'union entre deux
domaines, celui de la Cote 2000 et de la Colline des Bains.”
En préservant l'activité luge et en s'appuyant sur les compétences de partenaires concernés comme l'ESF, la commune
entend bien optimiser la fréquentation du site, gommer les dysfonctionnements de la saison dernière et diminuer le déficit.
UN BAR À GOÛTER OUVERT À TOUS !
“Le bar à goûter est un lieu public ouvert à tous” rappelle
Gérard Clot-Godard. “La maison de la Colline se doit d'être
accueillante et chaleureuse surtout l'hiver lorsqu'il fait froid !

À l'étage, nous devons rester dans l'esprit de bar à goûter qui
n'est pas un restaurant mais un lieu qui permet une petite restauration (crêpes, tartines, gaufres…). La saison dernière,
les bancs chauffants n'ont pas été utilisés comme ils auraient
dû l'être. Rares étaient les personnes qui étaient non loin de
la cheminée. Nous ne souhaitons pas une salle hors sac mais
un endroit agréable, convivial et ouvert à tous où il fait bon
se réchauffer...”

DES HORAIRES ET UNE TARIFICATION CIBLÉE…
Les nouveaux tarifs de la Colline des Bains se veulent, euxaussi, plus attractifs pour les enfants avec la gratuité pour les
moins de 5 ans. La fermeture du site le matin en basse saison (hors des vacances scolaires et des week-ends) est une
des principales nouveautés. Des nocturnes et des descentes
aux flambeaux seront à l'affiche une fois par semaine durant
les vacances scolaires. Toutefois, elles ne dépasseront pas
les 22 heures pour respecter la tranquillité des riverains.

Un jardin d’enfants au cœur du village
“L'École du Ski Français sera présente sur le site des
Bains pour la saison 2008-2009
et proposera un apprentissage ludique du ski en
plein cœur du village. Les enfants auront
la possibilité de s'initier à la glisse, encadrés
par des professionnels du ski.
La création d'un jardin d'enfants avec
un nouveau tapis roulant dans un espace
exclusivement réservé aux jeunes skieurs débutants
(3 à 6 ans), va permettre à l'ESF
de proposer des cours collectifs et des cours
particuliers cet hiver.
L'ESF sera présente les week-end et en période de
vacances scolaires avec 2 cours collectifs par jour.
Pour les mois de janvier et mars, un cours quotidien
en après-midi est prévu.
L'ESF s'investira dans l'animation du site en mettant
en avant l'aspect ludique (figurines et accessoires)
indispensable pour un bon apprentissage du ski.
Parallèlement, organisée et encadrée par l'ESF, une
descente aux flambeaux hebdomadaire destinée aux
enfants aura lieu lors des vacances scolaires
en fin de journée.
Ces nouveautés mises en place pour
la nouvelle saison donnent un atout de plus à notre
station pour l'accueil des enfants et de leurs familles.”
Jean-Paul Uzel - Directeur de l’école de ski
de Villard-de-lans

La MARPA* augmente sa capacité d'accueil
La Marpa, propriété de la Communauté de Communes, est une unité de vie qui répond à une demande
exprimée par les aînés de poursuivre leur vie dans des logements confortables intégrés à la vie locale.
Aujourd'hui, pour un fonctionnement normal, des travaux de mise en sécurité sont nécessaires.
Si l'ensemble de ces prescriptions est réalisé, l'effectif de la Marpa pourra être augmenté à 24 personnes.

“ Un lit supplémentaire,
ce n'est pas anodin !

Cela permet non seulement
de réduire la liste d'attente
mais également de diminuer
les coûts de fonctionnement

“

liés à la structure.

Jacques de Crémoux, président de l’association
de la MARPA

UNE MISE EN SÉCURITÉ INDISPENSABLE
POUR UN FONCTIONNEMENT NORMAL…
La visite de sécurité du 27 mai 2005, réalisée par le SDIS,
a mis en évidence des dysfonctionnements du système de
sécurité incendie (SSI), ainsi qu'une défaillance de l'isolation de locaux à risques. Un avis défavorable essentiellement fondé sur ces points a par conséquent été émis par le
SDIS. Un ensemble de prescriptions a également été formulé. La commune a donc pris un arrêté de fonctionnement provisoire avec un échéancier de travaux jusqu'au
30 septembre 2008.
La Communauté de Communes du Massif du Vercors,
accompagnée du bureau SOCOTEC, a présenté les travaux réalisés et le calendrier retenu. Si l'ensemble des
prescriptions est également levé, la commune pourra
organiser une nouvelle visite de réception de travaux afin
d'autoriser le fonctionnement normal de l'établissement.
LA MARPA AUGMENTE SA CAPACITÉ D'ACCUEIL
Le dialogue avec le service de prévention a été l'occasion
pour la MARPA, la Communauté de Communes et la Mairie
de Villard-de-Lans de plaider pour un retour à 20 lits comme
au moment de l'ouverture. Il a été rappelé à cette occasion,

que l'établissement avait été réalisé pour accueillir 20 membres lorsqu'il avait le statut de foyer de logement.
L'ensemble des élus présents a donc demandé au SDIS la
possibilité d'augmenter l'effectif (le nouveau résident serait
en effet accueilli dans un appartement de plain-pied). Les
réunions et courriers échangés entre Chantal Carlioz et le
SDIS ont permis d'obtenir une réponse rapide et d'aboutir à
deux bonnes surprises : l'ensemble des prescriptions ont été
levées et l'augmentation de l'effectif de la Marpa acceptée.
Le SDIS a, par conséquent, informé que la capacité maximum d'hébergement de la MARPA la Revola, classée en
type J de 5e catégorie peut être, au plus de 24 personnes sans
modification de classement, compte tenu du type de résidents qu'elle accueille (application de l'article 1 de l'arrêté du
16 juillet 2007). Pour Jacques de Crémoux, président de l'association de la Marpa : “un lit supplémentaire, ce n'est pas
anodin ! Cela permet non seulement de réduire la liste d'attente mais également de diminuer les coûts de fonctionnement liés à la structure.”
L’augmentation de capacité portée à 24 personnes pourrait
être étudiée dans le cadre du déménagement de la
Communauté de Communes et l'achat de la maison Terrel.
Dossier à suivre…
* Maisons d’accueil rurales pour personnes âgées
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Villard en action

Le “Parc et Château” rendu aux Villardiens
Lors de sa dernière entrevue du 30 mai dernier avec le promoteur MGM, la municipalité a confirmé son intention de renoncer
à la réalisation d'un centre de congrès. Depuis, les négociations liées à la résidence touristique ont permis d'affiner des choix
et de proposer un projet avec des ambitions nouvelles.
PLUS DE CLIENTÈLE DE SÉJOUR AVEC UN HÔTEL 3 ÉTOILES
Après plusieurs phases de négociation avec le promoteur
MGM, la nouvelle municipalité a exigé que les bâtiments
conservent une destination touristique pendant un minimum
de 20 ans (contre 11 ans négociés par les précédents élus).
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans, souligne que “le
promoteur MGM a d'ores et déjà accepté ces nouvelles
conditions. La résidence touristique ne verra le jour que si au
moins un tiers de ses lits sont hôteliers !” La réalisation de
26 chambres d'hôtel 3 étoiles dont 1 ou 2 dédiées au logement du personnel et de 67 appartements en résidences de
tourisme 4 étoiles (69610 m² SHON) répond à cette
demande.
L'amélioration significative de la qualité du parc de logements touristiques répond aux attentes d'une nouvelle clientèle. Pour Gérard Clot-Godard, adjoint au tourisme, “le
projet MGM propose des hébergements de qualité avec des
prestations en accord avec ses étoiles. Avec une commercialisation autonome et une puissance de réseau internationale, la clientèle touristique villardienne va, sans nul doute,
s'étoffer. Rappelons, par ailleurs, que les périodes de
séjours des touristes étrangers peuvent compléter la fréquentation française rythmée par les vacances scolaires et
assurer, par conséquent, un taux de remplissage optimal.”

acier…) et dans le respect du règlement du PLU, les architectes doivent proposer une lecture plus actuelle très prochainement.” En demandant, d'autre part, de minimiser
l'urbanisation, la commune souhaite valoriser la parcelle
et offrir une plus grande place aux espaces verts.

UNE ARCHITECTURE EXEMPLAIRE INTÉGRANT
LES NORMES HQE

La commune a demandé que l'aspect extérieur des façades
de la résidence de tourisme et de l'hôtel soit modifié. Pour
Chantal Carlioz, “un nouveau bâti en centre bourg se doit
d'être exemplaire, tant d'un point de vue purement architectural que dans l'utilisation des matériaux respectueux
de l'environnement. Tout en utilisant un jeu de matériaux
‘authentiques et contemporains’ (exemple bois, verre,

Calendrier des travaux
Septembre-Novembre 2008 démolition bâtiment ville
d’Avignon
Automne 2009 début des travaux
Noël 2010 livraison de la 1re tranche (parking et résidences
de tourisme)
Noël 2011 livraison de la 2e tranche (hôtel)

Cette volonté, qui va dans le sens de la future restructuration du centre-bourg, doit permettre de restituer une partie
du “Parc et Château” aux Villardiens. Vie citoyenne et vie
quotidienne pourront, alors, se côtoyer et créer un espace
de convivialité. Du côté des places de stationnement, il est
prévu la création de 146 places de parkings souterrains
pour la commune et de 126 places de parkings souterrains
pour la résidence de tourisme et l'hôtel, soit un total de
272 places. Ces nouvelles places de parking vont, en
outre, permettre de régler un dysfonctionnement majeur :
l'absence de parking de proximité constatée jusque là.

Avenir de la route d’Herbouilly
La route des gorges de la Bourne va être coupée à la circulation 5 mois par an durant 14 années.
La route communale d'Herbouilly va prendre le relais pour connecter en sécurité les secteurs drômois
et isérois du Vercors durant ces périodes de fermeture. Pour autant, la commune n'oublie pas le caractère
sportif de cet axe l'hiver qui doit laisser la place, dès le 1er décembre, aux pistes de ski de fond.

“ Les entreprises locales

ont travaillé ensemble, main dans
la main, pour respecter les délais
des travaux. L'occasion
de participer dans la bonne humeur
à un chantier d'envergure
qui implique de véritables
problématiques liées au tourisme

o c t o b r e

et à l'économie du plateau.

“

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION des gorges de la Bourne
devraient durer, selon les sources du Conseil général, près de
14 ans. La fermeture, une partie de l'année, a entraîné une
réflexion pour trouver un axe de repli. La route d'Herbouilly
a rapidement été retenue.
Toutefois, son gabarit de route communale touristique et
forestière ne lui permet pas de recevoir le flux de voitures
d'une départementale et d'assurer le croisement de deux véhicules en toute sécurité. “Il a fallu trouver un équilibre entre
deux problématiques” nous explique Jean-François Garchery,
adjoint aux travaux. “Cette route communale se devait de garder son caractère touristique tout en accueillant, en toute sécurité, les acteurs économiques comme les cars touristiques, les
entreprises locales et bien d'autres encore…”

La commune, avec le Conseil général de l'Isère, a pris la
décision de fermer la route d'Herbouilly de mi-juillet à fin
août pour effectuer des travaux d'élargissement de voirie.
Ces travaux, d'un montant de 1 168 000 euros TTC,
financés par le Conseil général ont permis d'assurer en
toute sécurité la déviation des véhicules jusqu'au
30 novembre prochain.
Frédéric Arnaud, adjoint à l’environment et à l’économie,
confirme que “la route d'Herbouilly est l'axe de déviation
retenu jusqu'au 30 novembre et ce, quelles que soient les
conditions d'enneigement. Officiellement, le Conseil général nous a garanti que les gorges de la Bourne seraient ouvertes à la circulation le 1er décembre prochain.
Si la neige arrive avant cette date, nous avons acté qu'une
ouverture du site se fera sur une partie du domaine de ski
nordique.
Il est essentiel de rappeler que les travaux réalisés sur cet
axe et la création de pistes de repli ne profitent pas seulement aux automobilistes, le domaine de ski nordique
aménagé (et étendu) va également être valorisé.”

Benoît Chabert, entrepreneur de travaux forestiers
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Révision du PLU
Le 24 avril dernier, le conseil municipal a décidé de réviser le Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Adopté en juin 2005, et modifié une première fois en avril 2006, le document d'urbanisme
de Villard-de-Lans doit être révisé pour intégrer les nouveaux objectifs politiques d'aménagement
du territoire. Il doit également se mettre en conformité avec les objectifs de la charte de développement
de la Communauté de Communes et de la charte du Parc Naturel Régional du Vercors,
adoptées au cours de l'année 2007.

Le hameau des Gauchets et sa densification urbaine

“ La révision d’un PLU
répond à des enjeux forts.
On ne décide pas
pour un problème de COS.

“

de le modifier uniquement
Chantal Carlioz
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POURQUOI DÉJÀ RÉVISER LE PLU ?
D'une part, la révision du PLU s'impose pour la mise en
conformité qui est réglementaire et sur laquelle les élus se
sont déjà engagés, avec les objectifs définis dans la charte
de développement de la Communauté de Communes et
dans celle du Parc Naturel Régional du Vercors. Les objectifs concernent essentiellement un rythme de construction à
atteindre pour avoir un développement démographique raisonné, et le PLU actuel n'était pas compatible avec ces
objectifs. Aimé Blanc, adjoint à l’urbanisme, rappelle par
ailleurs que “la loi engagement national pour le logement ,
dite loi Borloo du 13 juillet 2006, impose un débat en
conseil municipal sur la pertinence du PLU dans un délai
de 3 ans après sa révision”. La nouvelle équipe municipale
se devait par conséquent de se positionner par rapport au
PLU en place. D'autre part, l'application de trois années de
PLU a révélé certains effets négatifs que l'équipe municipale souhaite rectifier. Les orientations arrêtées dans le
PLU actuel permettent en effet une densification de l'urbanisation qui a rapidement montré ses limites avec des difficultés notamment liées à des implantations d'immeubles,
sur des petites parcelles, à proximité d'habitations individuelles ou à des constructions trop nombreuses dans des
sites ou hameaux dont les infrastructures n'ont pas été développées en parallèle (exemple du hameau des Gauchets où
une réflexion sur la circulation devra être engagée suite à la
construction de nombreux logements).

2 0 0 8

Un PLU, pour quoi faire ?
Anciennement POS, nouvellement PLU,
introduit par la loi Solidarité
et Renouvellement Urbain (SRU), ce nouveau
document d'urbanisme doit fixer un cadre
pour le développement urbain autour
des objectifs suivants :
- assurer un équilibre entre urbanisation
et protection (de l'environnement,
des espaces agricoles),
- assurer la diversité des fonctions urbaines
et la mixité dans l'habitat urbain et rural,
- utiliser les espaces à bon escient.
- Le PLU est un document
d'organisation du territoire,
tant immédiat que pour le futur :
il prévoit et organise l'avenir
de la commune, en dessine la géographie
de demain, précise les futures voies
et les ouvrages publics, les espaces verts,
les installations d'intérêt général,
et préserve les zones agricoles et les zones
de richesses naturelles.
- Le PLU est un document réglementaire :
il réglemente l'usage du sol sur l'ensemble de
la commune, détermine les droits
à construire et sert de référence
à l'instruction des diverses demandes
d'occupation et d'utilisation du sol (certificats
d'urbanisme, permis de construire...).
- Le PLU est un document juridique
de portée générale : il s'impose à tous,
particuliers et administrations.
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Pour permettre la mise en œuvre de nouveaux objectifs
visant à une meilleure maîtrise de l'urbanisation et de la
densification, la révision du PLU s'imposait. À la différence de la révision engagée en 2001 et aboutie en 2005,
qui portait sur l'intégralité du document, les travaux
aujourd'hui engagés vont porter sur l’intégration de la
nouvelle vision d’aménagement du territoire avec une
actualisation du document.

Évolution de la construction
Année
Logements autorisés

2005

2006

2007

79

62

209

Ainsi, nous devons intégrer les données nouvelles des
trois dernières années dans le rapport de présentation,
simplifier le règlement pour tenir compte de difficultés
rencontrées par le service instructeur des permis de construire, et mettre à jour les annexes.
La réflexion portera également sur le projet d'aménagement
et de développement durable pour que les nouveaux objectifs locaux soient transcrits dans ce document et traduits en
objectifs d'aménagement du territoire. Parallèlement, une
réflexion devra être engagée sur l'ouverture à la construction
des zones d'urbanisation future (zones AU).

q u a l i t é
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terrain), et enfin, pour tenir compte de demandes individuelles, qui sont systématiquement étudiées à l'occasion
d'une révision.
“Un travail important va nous mobiliser autour de la révision du PLU. Le nouveau contenu réglementaire découle
bien entendu, des grandes orientations politiques de notre
équipe, déjà largement exprimées. Au-delà de ces modifications réglementaires souhaitées sur la question de la densité
des constructions, nous devrons être tout particulièrement
attentifs aux adaptations possibles des périmètres constructibles, afin de limiter les boulversements du paysage bâti du
bourg et des hameaux. Le PLU traduit les grandes orientations d'aménagement de la commune. Une étape préalable
de réflexion sur ces orientations est indispensable pour la
mise au point d'un document d'urbanisme adapté et respectueux de l'histoire de notre village”, souligne Philippe
Riboulleau, conseiller municipal.

Ces documents graphiques font également
apparaître les espaces boisés classés,
les emplacements réservés, les secteurs soumis
aux risques naturels…
- du règlement, qui fixe les règles applicables
à l'intérieur de chacune des zones, notamment
en matière d'architecture (article 11).
- des annexes qui indiquent à titre d'information
des servitudes et autres règlementations
qui s'imposent au PLU.

À cette occasion, nous intégrerons aussi l'inventaire des
zones humides réalisé par le Parc Naturel Régional du
Vercors pour une meilleure protection et mise en valeur de
ces espaces naturels.
Enfin, les documents cartographiques vont subir quelques
modifications, pour intégrer les nouveaux objectifs d'aménagement du territoire (exemple de nouveaux emplacements réservés), pour matérialiser les zones humides et les
protéger (cela risquant d'aboutir à des déclassements de

?
La procédure de révision est prévue par le code de l'urbanisme et un certain formalisme doit être respecté. Une
révision de PLU ne se fait donc pas en quelques semaines
mais plutôt sur plusieurs mois. L'équipe s'est fixé un
objectif de PLU révisé pour la fin de l'année 2009.
Un certain nombre de réunions sera donc organisé. Un
groupe créé à l'occasion du Grenelle sera également associé aux discussions liées à la révision du PLU, notamment
sur les questions d'architecture. Mais surtout, une concertation sera mise en place avec les Villardiens pour que
chacun puisse faire remonter ses avis ou remarques sur les
orientations que prendra le développement de la commune. Plusieurs actions seront entreprises pour informer
et associer la population au projet :
- la mise en place d'une exposition permanente sur le
projet de révision, en mairie avec registre à disposition
du public,
- la mise en ligne d'informations sur le site internet de la
commune,
- des informations dans le journal communal,
- des réunions publiques.

COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE DE RÉVISION

Une enquête publique, prévue par le code de l'urbanisme
et obligatoire pour chaque modification ou révision du
PLU, sera également organisée une fois que le projet de
révision sera arrêté.
Vous pouvez d'ores et déjà faire part de vos observations au
service urbanisme de la commune, par courrier, téléphone
(04 76 94 50 10) ou courriel (urba@villard-de-lans.fr).

Concrètement, le PLU se compose
- d'un rapport de présentation, qui annonce
le diagnostic de la commune
(démographique, économique et social),
et les évolutions possibles pour l'habitat,
l'emploi, les équipements publics, les services
et les moyens de transport.
Ce rapport expose également l'état initial
de l'environnement, évalue les incidences
des orientations du PLU sur l'environnement et
présente les mesures prises pour leur préservation
et leur mise en valeur.
- du Projet d'aménagement et de développement
durable (PADD), qui développe le projet politique
et définit les orientations d'urbanisme et
d'aménagement du territoire, notamment en vue
de favoriser le renouvellement des espaces urbains
et de préserver l'environnement
(traitement des rues, des sentiers piétonniers,
aménagement des entrées de ville…)
- des documents graphiques qui délimitent les zones :
U = zones urbaines (couleur rouge et rose)
AU = zones à urbaniser (couleur orange)
A = zones agricoles (couleur jaune)
N = zones naturelles et forestières (couleur verte)

Dossier

Procédure de révision générale du PLU

Délibération prescrivant la
révision du PLU et fixant les
modalités de concentration
Le centre bourg

Étude

Association des services de
l’État et à leur demande, des
autres personnes publiques

Débat municipal

Portant sur les orientations
générales du projet
d’aménagement et de
développement de la commune

Délibération arrêtant
le projet

2 mois minimum après
le débat municipal

Consultation des personnes
publiques associées

Délai : 3 mois

Enquête publique

1 mois minimum

RÉVISER LE PLU POUR PRÉVOIR DES RÉSERVES FONCIÈRES

Pour Chantal Carlioz, “la révision d'un PLU répond à des
enjeux forts et à une réelle réflexion urbanistique. On ne
change pas le PLU uniquement pour un problème de COS.
Le rôle d'une collectivité territoriale est aussi d'imaginer l'avenir de son territoire. Dans le cadre du prochain PLU, un
exercice de réflexion est à mener pour imaginer l'organisation future de la commune avec l’implantation d’infrastructures nouvelles, indispensables à l'économie de notre village
(zone d'entreprises, nouveaux équipements…).”
Le terme de réserve foncière permet à la collectivité de
réserver ou d'acheter du terrain en vue d'un projet d'aménagement (exemple de l'ancienne maison du Docteur
Terrel). Cela peut aussi prendre la forme d'un emplacement réservé pour de nouveaux projets d’aménagements.
La réserve foncière peut aussi s'analyser en terme d'urbanisation future, sur du long terme, où des terrains seront
rendus constructibles dans l'avenir, après validation du
conseil municipal sur un projet d'aménagement concerté
(exemple des zones AU du PLU).

Délibération approuvant
la révision du PLU

Qu'est-ce qu'un coefficient d'occupation
des sols (COS) ?
C'est une règle qui va déterminer la densité de construction
admise sur une parcelle.
Par exemple, sur un terrain de 1000 m², si le COS est à 0,60,
une construction de 600 m² est possible.
Si le COS est de 0,20, la construction sera limitée à 200 m².

o c t o b r e
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Notifications
Préfet
Conseil régional, Conseil
général
EPCI ou syndicat chargé
du SCOT (Schéma de
cohérence territoriale)
Organisme chargé des
transports urbains
Parc Naturel Régional
(éventuellement)
Chambres consulaires
Communes voisines
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VivreàVillard
Assemblée générale de l’Association
Communale de Chasse Agréée (ACCA)

“

LAV46.qxd

C'est lors de l'assemblée générale de l'ACCA* du 30 mai dernier que la salle
principale de la maison des chasseurs a été baptisée du nom de l'ancien président
fondateur Gaston Pfeffer. Cette soirée a également été l'occasion de décerner un
trophée d'honneur à Édouard Paul Chabert, doyen de cette institution.
UNE HISTOIRE RICHE

FONDS MÉDIATHÈQUE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

“ Il était tout naturel,
en baptisant la salle de notre
local de son nom, de rendre
hommage à Gaston Pfeffer.

“

Frédéric Arnaud, président de l'ACCA

La chasse du gibier sur le territoire du massif des 4
Montagnes est une pratique qui, de tout temps, a suscité
un engouement très fort. Dans les années 70, Gaston
Pfeffer, alors administrateur à la Fédération des Chasseurs
de l'Isère, a souhaité rassembler les amateurs de ce loisir
en créant une association locale. Dès 1971, grâce à son
énergie, l'ACCA* accueille ses premiers adhérents.
À l'initiative de la réintroduction du cerf et de la marmotte
dans le Vercors, Gaston Pfeffer a déjà tout du chasseur
moderne, soucieux des biotopes et de l'équilibre des écosystèmes de son territoire.
Pour Frédéric Arnaud, président de l'association, “il était
tout naturel, en baptisant la salle de notre local de son
nom, de rendre hommage à Gaston Pfeffer, qui a su construire les fondations solides de notre association.
Aujourd'hui encore, l'association et ses membres, en se
regroupant et en participant à tout ce qui touche au milieu
naturel, incarnent la philosophie de son fondateur.”
Composée de chasseurs titulaires du permis de chasser,
cette structure joue aujourd'hui, un rôle indéniable dans la
vie locale.

L'ACCA existe depuis 1970 et compte aujourd'hui plus de 145 adhérents.
L'association regroupe et centralise l'activité cynégétique de notre territoire.
Elle participe, en outre, à la mise en valeur du patrimoine lié à la chasse, à la protection et
à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. Elle assure la promotion et la défense des
intérêts de la chasse et de ses adhérents, apporte son concours à la répression du braconnage.
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Un trophée d'honneur
pour le doyen des chasseurs
Édouard Paul Chabert n'est pas
seulement le doyen des membres
de l'ACCA, pour tous ses confrères,
il est plus que cela…
Lorsque Roger Mure-Ravaud
évoque son ami chasseur, nul doute à
nouveau que cet homme ait marqué
les esprits qui l'ont côtoyé.
“Édouard Paul Chabert représente
certes la longévité, mais également
l'exemplarité. C'est un personnage
passionné, rigoureux avec les règles,
l’éthique de la chasse et amoureux
de la nature au point d'être, à lui seul,
un ouvrage de connaissances dans
ce domaine. C'est grâce à ce genre de
personne que se transmettent,
naturellement, les connaissances
du milieu avec ses réalités
et les valeurs qui lui sont associées".
Frédéric Arnaud, président de
l'association, souligne par ailleurs
que c'est la première fois qu'est remis
un trophée d'honneur.
“C'est le personnage que l'on honore
plus que le doyen de notre association.”
Si son premier permis de chasse est pris
alors qu'il fête ses 14 ans, il compte
aujourd'hui 75 permis à son actif et toujours
la Loubière comme terrain de prédilection…
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La rentrée scolaire 2008 a été l'occasion pour Chantal Carlioz et l'équipe

FÊTE DE LA SCIENCE : L'ÉCRITURE
La Fête de la Science, en 2008,
sera européenne et se déroulera
du 15 au 23 novembre 2008.
La Maison Pour Tous des 4 Montagnes
participe à cet évènement et organise
des manifestations dont vous pouvez
connaître le programme en contactant
la MPT au 04 76 95 11 38

municipale de saluer, à la fois, les départs en retraite de M Duvillard, M. Berthoux
me

et Mme Béatrix ainsi que l'ouverture d'une classe d'intégration scolaire (CLIS).

L'équipe municipale, après les négociations fructueuses
pour maintenir l'ouverture d'une classe, la mise en place
de l'organisation du personnel pour la nouvelle semaine
scolaire, ainsi que les travaux effectués dans les bâtiments, a rappelé son désir de “faire encore plus pour l'école et d'être aux côtés des enseignants pour la réussite des
élèves”.

à Vill ard

Brèves

Du mouvement à l'école...

DOMINIQUE DUVILLARD : L'ÉCOLE EST FINIE !
Directrice de l'école maternelle depuis 1987, Dominique
Duvillard affiche déjà à son arrivée un parcours riche et
diversifié. Enseignante à Sao Polo au Brésil puis dans une
école américaine dans l'état de Louisiane, elle intègre
ensuite l'école maternelle de Villard-de-Lans dont “elle
portera l'ambition au plus haut”, souligne Madame le
Maire, qui salue 20 années de carrière représentant “une
tranche de vie durant laquelle elle s'est investie constamment pour ses élèves”.
Chantal Carlioz lui a remis la médaille d'honneur de la ville.
C'est aujourd'hui à Xavier Melet de reprendre la direction
de l'école maternelle ainsi que de mener les élèves de
grande section aux portes du cours préparatoire.
Deux nouvelles institutrices ont également intégré cette
année le groupe scolaire des Laiches, Valérie MathieuBec enseignante de CE2, ainsi que Sylvie KovacsPetnehazy pour le soutien scolaire des élèves en difficulté,
en remplacement respectivement de M. Berthou et de
Mme Béatrix. Ces derniers, absents, ont également été
honorés de la médaille de la ville.

Vivre

OUVERTURE D'UNE CLASSE D'INTÉGRATION SCOLAIRE
Georges Grau ouvre les portes de son école à une nouvelle
classe qui porte le nom de CLIS. “Cette classe d'intégration scolaire dotée d'un projet intégratif est inscrite dans le
projet d'école. Elle a pour mission d'accueillir de façon
différenciée des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.”
Les élèves de CLIS constituent une population d'enfants
aux besoins très divers qui peuvent bénéficier en fonction
de leurs possibilités et de leurs intérêts, de plages d'intégration qui les encouragent à progresser, à dépasser leurs
difficultés.
Les expériences conduites en ce domaine confirment que
l'intégration dans des classes ordinaires, pour des activités
précises, est un puissant facteur de socialisation et de progrès sur le plan cognitif pour les élèves qui en bénéficient.

MAISON DES OURSONS - NOUVEAUTÉ !
LE MERCREDI DES PLUS GRANDS !
À partir de la rentrée de septembre 2008,
un accueil particulier est mis en place
le mercredi pour les enfants scolarisés
de moins de 4 ans. Françoise proposera
des activités adaptées et spécifiques aux
plus grands avec la mise à disposition
de la salle Colin-Maillard le matin,
repas dans l'atrium et sorties à thème
l'après-midi. Un petit groupe est déjà
constitué, venez nous rejoindre.
Si cette formule répond à vos attentes
elle pourrait s'étendre également
aux vacances scolaires. Le multi-accueil
de la Maison des Oursons reste à votre
disposition pour tous renseignements
complémentaires. À bientôt.

PRÉEMPTION DE LA MAISON “TERREL”
La commune a mis en œuvre son droit
de préemption sur la maison anciennement
Terrel, à proximité de l'école primaire,
au prix de 535 000 €.
L'objectif de la commune est de rassembler,
dans ce nouveau lieu, différents services
publics, ainsi que les services
de la Communauté de Communes.

Grenelle de Villard-de-Lans
Après six mois de concertation, les groupes
du Grenelle ont pris leur rythme de croisière…
Au programme, des réunions, interventions
et l'élaboration de projets liés à des thèmes
de réflexion. L'objectif visé est d'arrêter
une série de projets dans le courant de l'automne,

Mouvement
du personnel

qui pourrait être reprise par les élus dans le cadre
de la préparation du budget 2009.
Rappel des groupes et des pilotes...

ÉVÉNEMENTIEL CULTURE
ET PATRIMOINE

Denise Aimon
aimon.art@orange.fr
HAMEAUX
Véronique Ravix
vejo@orange.fr
PLU
Danielle Bertrand
dbertrand38@yahoo.fr
VIE ASSOCIATIVE
Anne-Marie Argoud-Puy
lespoulats@msn.com

ENTREPRISE
Bernard Vallon
bernard.vallon38@orange.fr
COMMERCE ARTISANAT
Franck Gautier
popeye.vdl@wanadoo.fr
IDENTITÉ / AGRICULTURE
Luc Mortier
lucmortier@vercorsphoto.com

HÔTELS HÉBERGEMENT
Jean-Marc Tresallet
jm.tresal@aliceadsl.fr
FORÊT
Bernard Chabert
supervielle@wanadoo.fr
SERVICES DE PROXIMITÉ
Catherine Sarra-Gallet
catherine.sarra-gallet@
villard-de-lans.fr

LIAISON BALCON-VILLARD
Marc Brouillet
marc.brouillet@laposte.net
CIRCULATION
SIGNALÉTIQUE ET
CIRCULATION CENTRE
BOURG

Noël Coolen
noel.coolen@orange.fr
(cet atelier a rendu sa
copie en juin 2008)

Retrouvez les groupes du Grenelle sur le site de la mairie de Villard : www.villard-de-lans.fr/mairie/grenelle
o c t o b r e

- Nomination de Pierre MARTINJARRAND comme directeur général
adjoint des services au 1er septembre 2008.
- Contrat d'apprentissage de Albane
MICHALON à la Maison des Oursons
du 1er septembre 2008 au 30 juin 2010.
- Contrat de Catherine FAUVEAU
du 15 septembre 2008 au 31 août 2009
à la Maison des Oursons en remplacement
de Anne-Marie ZANELLA.
- Contrat de Cécile MARECHAL du 23 juin
au 21 novembre 2008 à la Maison des
Oursons, en remplacement de Sophie BATTU.
- Contrat de Richard HEBRARD
du 16 juin au 12 décembre 2008 aux
Services Techniques, en remplacement
de Hervé DEROUCK.
2 0 0 8

9

la lettre aux Villardiens

LAV46.qxd

é

03/11/2008

t

a

t

17:07

c

Page 10

i

v

i

l

-

t

r

i

b

u

n

e

p

o

l

i

t

i

q

u

e

.

.

.

Vivre

à Vill ard

État civil
NAISSANCES
09 mai
CHARRONDIÈRE Elsa, Léa, Cécile
30 mai
BAUDUCCO Toscane, Lou
01 juin
DEBERNIS Tiago, Gaëtan, Joseph
19 juin
CROCOMBETTE Faustine
27 juin
MIQUEL Hermione, Rosalie, Clémentine
01 juill.
PIOLA Hugo, Nathan, Christophe
14 juill.
PERRIARD Jonathan, Alain, Jean-Claude
17 juill.
BREYTON Grégory, Lilian
28 juill.
VITTU Anna, Isabelle, Ruth
05 août
JOLY Titouan, Loup, Sylvestre
07 août
BONNET--BEROUD Théo, Maurice, Émile
22 août
ABADIE Léonie
26 août
POULOPOULOS Adrian, Sofian, Paul,
Jacques, Samuel
27 août
ZANELLA Roméo, Jasmin

MARIAGES
24 mai
BERNARD Aurélien, Hervé, Paul, Roger
& TONINI Julia, Françoise, Marie
24 mai
STEPHAN Boris & DENEL Marie, Monique
07 juin
SALOMON Éric, Jacques, Pierre
& BROGNARD Marie, Louise, Mauricette
14 juin
BOUTHEROÜE DESMARAIS Cédric,
Vincent & GEORGE Aubine
21 juin
EYMARD Jean-Luc, Paul & COMBE
Murielle, Marie-Thérèse
28 juin
PIPARD Vincent, Alain, Jean & MOLINET
Catherine, Chantal, Sylvie
05 juill.
VINCENT Pierre, Jacques, Gilles & BUFFARD
Sophie, Colette, Jeanne
05 juill.
VINCENS Henri, Michel, Robert & COMMARE
Marie-Christine, Sophie
11 juill.
BELLIN Boris, Marcel, Albert & TIESLER Sophie

12 juill.
26 juill.
02 août
02 août
09 août
06 sept.
06 sept.

DÉCÈS
15 mai
20 mai
27 mai
28 juin
02 juillet
13 juillet
20 août
21 août
07 sept.
08 sept.

THIÉBAULT Benoît, Édouard, Thaddée
& COUTURIER-DOUX Sophie, Brigitte
HUSSON Rémi, Germain & FERRERO Eugénie,
Ophélia, Gaëtane
DURAN Jean-Paul, Marc & NAVARRO Céline
LE GAL Olivier, Franck & GOLLER Liliane,
Marie-José
LACROIX Ewald, Wilfried & VINET Bénédicte,
Marie, Amélie
PERRIARD Nicolas, Michel, Dominique
& DE LUCA Virginie, Aline, Corinne
ENGELDINGER Christian, Jean-Marie & MASLE
Mireille, Bernadette, Jeanine

URIEN Janne, Albertine, Eugénie, Gabrielle née
SINEUX, 81 ans
ALEXANDRE Hubert, Jean, Joseph, 61 ans
TARDIEU Andrée, Élise née BONNET, 91 ans
RITTON Monique, Madeleine, Paulette, 58 ans
COURT Yvette, 81 ans
ARRIBERT-NARCE Simone, Marcelle, Marguerite
née EYMARD, 86 ans
FOURNIOL Marcelle née LEBEAU, 94 ans
GERVASONI Dominique, 78 ans
GALVEZ Henriette, Jeanne, Louise née SAID, 59 ans
BUI Guillaume, Huu-Minh, 28 ans

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc,
Jacques Ebermeyer, Élodie Leneutre-Perrin, Jean-Paul Uzel.
LA CRITIQUE SYSTÉMATIQUE À LA PLACE D'UN PROGRAMME…
La nouvelle équipe municipale consacre beaucoup d'énergie à critiquer la gestion et les projets de l'équipe précédente.
Concernant la situation financière, les réponses ont déjà été données.
Il suffit d'aller sur le site du Ministère des Finances et de comparer le
taux d'endettement de la commune ainsi que la durée de la dette
(13 % et 7,3) avec les moyennes nationales pour se convaincre de la
mauvaise foi des critiques. D'ailleurs la commune vient d'obtenir sans
difficulté un prêt de 1 657 000 euros.
Nous nous étions donnés comme règle de ne jamais porter de jugement sur la gestion des équipes municipales précédentes. Nous sommes tous les héritiers des décisions antérieures, bonnes ou moins
bonnes.
Mais il est quand même difficile d'entendre d'anciens élus dont la
créativité en termes d'équipement touristique s'est limitée à créer des
parkings, nous reprocher d'avoir initié des projets comme le gymnase
et une nouvelle salle de spectacle.
Avec toute la modestie qu'imposent des réalisations faites avec l'argent public, qu'il nous soit permis de dire que nous sommes fiers,
sous la conduite de Jean-Pierre Bouvier, d'avoir apporté à notre commune les équipements et les réalisations suivantes :
- La piétonisation, reconduite cette année et pourtant, tant critiquée
lors de sa mise en place,
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- Une maison médicale, réalisée en concertation avec les médecins et
un cabinet d'infirmières,
- Une structure petite enfance, qui a remplacé l'ancien équipement
indigne d'une commune touristique,
- Un jardin d'enfants dont la surface a été doublée. La nouvelle entrée
réalisée par la nouvelle équipe résout positivement la sécurité de l'accès.
- Le début de la voie verte, sera-t-elle continuée ? Les aménagements
aux Geymonds, aux Jeandiats et au Pré pour Tous,
- La rénovation de l'école maternelle,
- Le retour de l'activité neige au cœur du village, avec l'achat et l'équipement de la Colline des Bains.
Il manque à notre commune deux équipements, un gymnase et une
salle de spectacle pour remplacer la Coupole.
Ces deux projets étaient en voie de réalisation, ils ont été abandonnés.
Dernier point, le Dauphiné Libéré, qui a refusé de publier un droit de
réponse, suite aux nombreuses attaques dont nous avons fait l'objet,
est-il devenu l'organe officiel de la nouvelle équipe ?
L'acquisition de la villa Terrel même si on ne peut pas être opposé à
l'accroissement du patrimoine public, ne nous paraît pas être un
investissement opportun.
Le travail au sein du conseil municipal, seul organe décisionnel, n'est
possible que si un minimum de respect caractérise les rapports entre
majorité et opposition. Actuellement, ce n'est pas le cas, et nous ne
pouvons que le regretter.
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Courrier des lecteurs
Le camping-car, mode de tourisme itinérant ou véhicule de loisirs,
fait l'objet d'une utilisation croissante, aussi bien par les vacanciers
français qu'étrangers.
PHOTO P. HATTIER

Cependant, il arrive que le stationnement de ces véhicules sur le territoire
des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réticences.

Madame le Maire,
Depuis quelques années, nous assistons à la progression des ventes des campingcars au détriment des ventes de caravanes.
Pour s'adapter à cette évolution, notre profession a dû investir dans l'aménagement
d'emplacements spécifiques et a dû créer des aires de services pour camping-cars
(répertoriées dans les guides d'aires de services) qui offrent les possibilités
suivantes :
- Vidange des eaux usées,
- Plein d'eau,
- Vidange des WC chimiques.
Nous estimons qu'il est anormal de laisser se développer de façon anarchique
le stationnement des camping-cars sur les parkings des centres des villages ;
il y a une différence entre se garer et séjourner (calage). De plus, ces parkings
se situent souvent à côté des infrastructures touristiques, les camping-caristes
utilisent les navettes gratuites, les sanitaires publics et les points d'eau potable.
Certains vident même leur WC chimique dans les regards d'eau pluviale.
Au-delà des problèmes d'environnement que cela occasionne, nous estimons
qu'il s'agit d'une concurrence déloyale pour nos établissements. Les campings
payent l'eau, les ordures ménagères, l'éclairage public, le déneigement, les diverses
taxes dont la taxe professionnelle. Ils font également payer la taxe de séjour, etc.
Nous devons en permanence mettre aux normes nos installations (aires de jeux,
sanitaires, accès handicapés, piscine, risques professionnels, et bien d'autres…)
pour accueillir la clientèle alors que les camping-cars qui séjournent sur les
parkings gratuitement ne respectent pas la réglementation existante : stationnement
de longue durée, calage, rejet des eaux usées au sol… Ils PROFITENT !
Nous espérons qu'il y aura une prise de conscience du problème et
qu'une réflexion sera menée.

Chère madame, chers messieurs
J'accuse réception de vos courriers, relatifs aux camping-cars.
Les camping-cars séduisent et comptent de nombreux visiteurs potentiels
qu'il convient de ne pas négliger, surtout dans une commune touristique comme
la nôtre. Toutefois, une gestion de ces véhicules de loisirs, tant du point de vue
de la circulation que de leur stationnement doit être proposée. Il est, aujourd'hui,
nécessaire de mettre en place une politique d'accueil dans le dialogue et
dans la concertation. C'est d'ores et déjà, ce que nous avons entrepris
avec le camping de l'Oursière et les riverains. Cette année, la municipalité
a répondu au Camping de l'Oursière, qui bénéficie d'un bail de la commune,
en fermant aux camping-cars le site gratuit de la combe Fichetaire, qui lui faisait
concurrence, pour la restituer au stationnement, notamment les jours de marché.
Nous avons trouvé une solution provisoire, cet été, en organisant l'accueil
des camping-cars sur le parking de la Colline des Bains. Pour cet hiver,
nous serons toujours dans le provisoire. Une réponse concrète et définitive devra
cependant être apportée. Nous avons, tous ensemble, une obligation de résultat.
Il s'agit d'offrir des services aux camping-cars qui ont des besoins et des attentes
tout en respectant notre environnement. Cela passe par le respect des règlements
de sécurité, une maîtrise de l'espace et la gestion des abus. La police municipale
a un rôle à jouer, avec une démarche plus pédagogique que répressive. Nous
aurons l'occasion de concrétiser nos idées à ce sujet lors de prochaines
réunions.
Chantal Carlioz

Patrick Hattier, directeur camping de l'Oursière

Bonjour,
En visite sur le massif du Vercors, nous tenions à remercier Villard-de-Lans de
nous avoir permis de stationner avec notre camping car, le 16 septembre dernier.
Stationner est une chose, camper en est une autre ! Nous tenions simplement à
protester contre certains de nos confrères qui confondent camping et stationnement
et qui véhiculent une mauvaise image. Nombreux sont ceux qui, bien installés,
restent plus de 48h sur le parking et qui monopolisent l'espace public, ou encore
ceux qui évacuent leurs eaux usées dans des endroits sauvages et non appropriés
alors que des lieux spécifiques (notamment dans les campings) ont été conçus pour
cela. Nous insistons sur le fait que ceux qui ne respectent pas les autres doivent
être sanctionnés.
Monsieur et Madame Allain. Fécamp (76)

Stationnement
des autocaravanes dans
les communes
Dispositions applicables
Nouveau mode de tourisme itinérant,
l'autocaravane fait l'objet d'une utilisation
croissante aussi bien par les vacanciers
français qu'étrangers.
I - Les fondements généraux des interventions
des autorités locales en matière de
stationnement de tout véhicule sur la voie
publique.
1) Sur la voie publique
C'est au code de la route qu'il convient en
premier lieu de se référer. Sur le domaine

public, l'autocaravane (nom technique du
camping-car) est soumise, en tant que
véhicule, aux dispositions du code de la
route et du code général des collectivités
territoriales.
S'agissant de véhicules, les autocaravanes
ne sauraient être privées du droit de
stationner, dès lors que l'arrêt ou le
stationnement n'est ni dangereux (art. 417-9
du code de la route), ni gênant (art. R. 41710 et R. 417-11 du même code) ni abusif
(art. R. 417-12 et R. 417-13).
En matière de circulation et de
stationnement, ces pouvoirs sont fixés par
l'article L. 2213-2 du code général des
collectivités territoriales. Cet article oblige
clairement les autorités qui en sont investies,
quand une décision de limitation ou

d'interdiction ne s'applique qu'à certaines
catégories de véhicules, à en définir avec
précision les caractéristiques.
Encore doivent-elles se référer à des données
en relation avec leur effet sur la circulation,
telles que surface, encombrement, poids…
2) Au titre de leurs pouvoirs généraux de police
dont l'article L. 2213-4 du code général des
collectivités territoriales définit largement l'objet,
les maires sont sans doute fondés à interdire et
à sanctionner toutes activités ou situations
entraînant des troubles au bon ordre, à la
salubrité publique, etc. dans l'ensemble de la
commune, sur la voie publique ou ailleurs.
Ils disposent ainsi de moyens juridiques
importants pour lutter contre les bruits
nocturnes, l'écoulement des eaux usagées, les

o c t o b r e

dépôts d'ordures, l'étalement d'objets que
peut entraîner un usage abusif de
l'autocaravane en stationnement en tant que
mode d'hébergement.
Mais c'est alors le comportement des
utilisateurs des autocaravanes plutôt que les
autocaravanes elles-mêmes qu'il convient de
mettre en cause.
II - Les fondements particuliers des
interventions des autorités locales en matière
de stationnement des autocaravanes sur le
domaine privé.
Le code de l'urbanisme comporte certaines
dispositions visant le stationnement des
autocaravanes sur le domaine privé. Cellesci se trouvent être, au terme de l'article
R. 443-2, assimilées aux caravanes.
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OCTOBRE 2008
Mardi 21 octobre
Don du sang de 16h30
à 20h à la Coupole
Mardi 21 octobre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
Du lundi 27 octobre
au samedi 1er novembre
XIXe Festival d'Humour
et de Création
Mardi 28 octobre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
NOVEMBRE 2008
er

Samedi 1 novembre
Hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Angers”
à 20 h 30

Mardi 4 novembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
Mardi 11 novembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
Vendredi 14 novembre
Spectacle “Crise Carmen”
à 20 h 30 à la Coupole
Mardi 18 novembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
Samedi 22 novembre
Hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Briançon”
à 20 h 30
Mardi 25 novembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque

DÉCEMBRE 2008
Mardi 2 décembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque

Mardi 23 décembre
Gala de danse sur glace
du Club des Sports
à 18 h 30

Mardi 9 décembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque

Mardi 23 décembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque

Samedi 13 décembre
Hockey sur glace
Championnat de France Ligue
Magnus “Villard/Rouen”
à 20 h 30

Mardi 30 décembre
Gala de danse sur glace
du Club des Sports
à 18 h 30

Mardi 16 décembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque
Du vendredi 19 au dimanche
21 décembre
Marché de Noël, artisanat
malgache proposé
par “Aimer Vercors”

Mardi 30 décembre
Hockey sur glace
Championnat de France
Ligue Magnus
“Villard/Morzine-Avoriaz”
à 20 h 30
Mardi 30 décembre
Soirée jeux
à 20h30 à la ludothèque

Programme du festival d’humour et de création
29 OCTOBRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE

5 ANS

15H00
Guy Prunier “Tour de méchants”
“Tour de méchants” est un tour
de chants constitué de chansons
et de brefs contes musicaux,
blues parlés ou rap conté, autour
du thème des méchants.
SOIRÉE ÉCLATS

27 OCTOBRE
SPECTACLE D’OUVERTURE
21H00
Pierre Aucaigne
“ … Cessez !”
Pierre Jacques de Beaumont,
PJB pour les intimes va vous
présenter tous les artistes qui
viendront faire leurs prestations
au cours de la saison.

20H30
Laureline Kuntz
“Dixlesic”
Un Slam Woman Show
Championne de France
de SLAM en 2007, elle se lance
à l’assaut du théâtre.
Seule en scène, le regard
pétillant, elle croque les mots
avec gourmandise, les mitraille
en une salve de textes drôles,
poétiques et percutants.

28 OCTOBRE
SOIRÉE ÉCLATS

SOIRÉE ÉCLATS

20H30
Jérôme de Warzée
“La bombe textuelle”
La Bombe Textuelle, c’est lui.
Jérôme de Warzée.
Sa vie repose sur le texte.
Il triture les mots, les déforme,
les invente, dans une succession
de sketches où il se dévoile,
tantôt cynique, tantôt grinçant,
mais toujours insupportable
de bêtise et de fatuité.

22H00
Gaspard Proust
“Très forte personnalité,
très charismatique sur scène,
Gaspard est doté d’un physique
à la Louis Garrel…”
Il a un univers et un ton très
décalés, aussi bien pertinent
qu’impertinent, une vraie
plume…
30 OCTOBRE
SPECTACLE TOUT PUBLIC

3 ANS

SOIRÉE ÉCLATS

À PARTIR DE

22H00
Jean Hervé Appéré
& Christophe Colignon
“Molière malgré lui”
Une commedia dell’arte
de et avec Jean Hervé Appéré
& Christophe Colignon, d’après
le Médecin malgré lui de Molière
et les films de Laurel & Hardy

15H00
Gil Chovet
“Le jardin de Mamou”
Gil Chovet est auteurcompositeur-interprète.
Quand ça lui chante, il écrit
des chansons, joue aux billes,
ramasse des champignons,

regarde passer les oiseaux
et compte bien vivre comme ça
de nombreuses années.
SOIRÉE ÉCLATS

20H30
Le Trio Georgin
“Les Etrusqueries Phines”
Le Trio Géorgin plus ou moins
un est la réunion des plus
ou moins trois compères
qui s’enrichissent mutuellement
en mettant leur expérience
si différente au service du jeu
burlesque.
SOIRÉE ÉCLATS

22H00
Gérard Morel & la guitare
qui l’accompagne
Gérard Morel est un jongleur
de mots. De mots crus en mots
doux, il triture la rime,
dégomme les syllabes,
chatouille consonnes et voyelles
pour ciseler des chansons
à sa pointure.
31 OCTOBRE
SOIRÉE ÉCLATS

20H30
Pascal Rousseau
“De l’autre coté de la colline”
“J’ai posé cette question à
un ami peintre de Pablo Picasso
qui avait 80 ans : ‘Qu’est-ce que
l’équilibre ?’ Il m’a dit :
‘C’est évident : le déséquilibre.
’C’est à partir de là que
commence mon histoire.
En me mettant en total
déséquilibre, trouverai-je enfin
l’équilibre ?”
1 NOVEMBRE
ER

SPECTACLE DE CLÔTURE

21H00
Gustave Parking
“De Mieux en Mieux Pareil”

20 ans de carrière et
ses meilleurs textes
et ses visuels les plus délirants.
Gustave Parking nous surprend
avec les trouvailles visuelles
qui font l’originalité de son
spectacle, et les textes drôles
et percutants dont il a le secret.
RAYONNEMENT
DU FESTIVAL
Catherine Médico
Sculpteur d’Art-Récup’
Hall de La Coupole,
27 octobre – 1er novembre
Les Magik’x Cujus,
sculptures, tableaux
Office de Tourisme,
27 octobre – 22 novembre
Jean François Rieux
Bas-reliefs peints
Bibliothèque Georges Perec,
27 octobre – 14 novembre
Sylvain Lécrivain
Reliefs, sculptures, installation
Maison Pour Tous,
27 octobre – 14 novembre
Exposition collective
Maison du Patrimoine
27 octobre – 14 novembre
STAGES

Stage Théâtre
Stage journal Vidéo
SPECTACLES DE RUE

Tous les jours dans la rue : la Cie
du p’tit Grain (Pipo & Pépette).
TROQUETS RIRE À L’APÉRO,
LE RETOUR !
Des artistes s’introduisent
dans les bars pour pousser
la chansonnette ou improviser
quelques sketches.
À partir de 19h jusqu’à 20h !

