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Dossier Bilan de notre mi-mandat

Un Villard-de-Lans à la qualité de vie préservée, à l'économie stimulée, avec des équipements 
et des services réfléchis, et des budgets maîtrisés.
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Notre commune rassemble des habitants qui vivent à Villard mais travaillent à
l'extérieur (40 % de la population active), une population qui vit et travaille à Villard
(80 % des emplois dépendent du tourisme) et une population qui vient en
villégiature. Certaines attentes et intérêts diffèrent, voire parfois divergent, comme en
témoignent les conflits d'usage de l'espace dans plusieurs hameaux, avec un risque
d'enclavement pour les fermes. Pourtant, les convergences dominent. Celles et ceux
dont les emplois ne dépendent pas de l'économie locale profitent pleinement du site
et des infrastructures offerts : de la beauté des paysages - entretenus par une
agriculture dynamique -, des écoles et services, des routes et réseaux, des
commerces, des installations sportives générées par le tourisme comme le centre
aquatique et la patinoire… Ceux dont les emplois dépendent du tourisme, 
jouissent d'une activité à l'année grâce à la présence des familles résidentes. 

Le défi, que nous avons fait nôtre, est d'échapper à la menace 
d'une commune-dortoir et de tracer pour les années à venir un Villard au visage
harmonieux pour tous, conciliant la satisfaction des besoins en services, le maintien 
et le développement de l'économie locale, tout en maîtrisant les budgets. 
Avec quelle méthode, alors que notre marge de manœuvre financière est étroite 
et que la crise a fait irruption en 2009 ? En nous concentrant sur l'essentiel,
notamment sur les potentialités de la réhabilitation et de la requalification 
de notre patrimoine et sur le développement de partenariats.

En effet, Villard-de-Lans, c'est 45 000 m2 de bâtiments, 120 km de chemins 
et de voiries, 150 km de réseaux : un patrimoine qui participe à la fois au quotidien
des Villardiens (écoles, réseaux d'eau et d'assainissement…) et à l'économie 
de la commune (piscines, refuge de la glisse…). En requalifiant ce patrimoine, 
nous proposons de lui donner un second souffle. De faire ce qui devrait être logique
en cette période de crise, du neuf cohérent dans de l'ancien. L'exemple du Rex 
que nous souhaitons à la fois cinéma, salle de spectacle et de séminaire en est 
une illustration. Nous nous inscrivons aussi dans le développement durable. 
Car en réhabilitant le bâti après l'avoir fait auditer par le Parc du Vercors, 
nous le rendons moins énergétivore ; en le rendant polyvalent, nous mutualisons 
les coûts de fonctionnement, diminuons les charges et ne creusons pas les déficits. 

C'est cette méthode d'action, associée au développement de partenariats, 
que nous avons déployée depuis notre début de mandat et que nous comptons
renforcer dans les prochaines années. 

Notre programme développait cinq chapitres :
1 - gérer l'héritage de projets démesurés et coûteux 
2 - réaliser des projets structurants dans le respect des finances communales
3 - prendre en compte le quotidien sans oublier les hameaux 
4 - agir dans l'écoute, la concertation et en mettant l'environnement au cœur 

de notre action 
5 - maîtriser les budgets

À mi-mandat, nous pouvons, thème par thème, mesurer le redressement
amorcé, le chemin parcouru et voir commencer à se concrétiser les nouveaux projets.

C’est le dossier de la Lettre aux Villardiens n°54, réalisé avec le concours
de l'ensemble de l'équipe municipale et des services, que je vous invite à découvrir. 

Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans
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Le bilan de notre mi-mandat

a v r i l  2 0 1 1 la lettre aux Villardiens3

Un Villard-de-Lans à la qualité de vie préservée, à l'économie stimulée, avec des équipements et des services réfléchis, et des budgets maîtrisés.

Comme je vous l'avais proposé dans mon éditorial, ce
dossier présente, secteur par secteur, les résultats des
actions engagées par notre équipe municipale depuis trois
ans. Il fait le point, non seulement sur des résultats, mais
en explique l'éthique, la méthode.
Enfin, il vous fait entrevoir le développement de ces trois
prochaines années, que nous mènerons avec le même
souci de l'intérêt général, le même respect pour notre
merveilleux environnement et notre volonté de construire
un avenir harmonieux pour tous.

La gestion de l'héritage
TRAIN

Nous avons été élus sur le principe de son abandon. Les
négociations menées avec Lausanne ont permis d'écono-
miser 200 K€ par rapport aux engagements pris : la
commune n'a pris en charge ni le désamiantage ni la tota-
lité des frais de gardiennage. Nous avons par contre
honoré la livraison d'un chalet et fait don de l'étude rela-
tive au train. 

En contre-partie
La mobilité douce et une meilleure desserte des transports
font partie des préoccupations majeures de notre mandat. 
Nous avons réussi à mettre en place un réseau de navettes
plus fréquent et plus propre. Equipées de moteurs peu
polluants, les navettes sont au nombre de 5 en haute saison.
Deux navettes, de capacité plus importante, viennent
renforcer le système de transport durant les week-ends 
et les vacances d’hiver principalement. En 2010, 
450 000 personnes les ont utilisées contre 200 000 en 2008. 
Le 2e salon de la mobilité douce, organisé en étroite concer-
tation avec de nombreux partenaires a été un franc succès.
Lors de ce salon, la liaison par câble entre Grenoble et
Villard-de-Lans a fait l’objet d’un exposé insistant sur sa
faisabilité technique et financière. Nous devons poursuivre
la réflexion dans ce sens. D'autre part, chemins pour piétons
et vélos seront réalisés dans le cadre de la boucle intercom-
munale étudiée par la Communauté de Communes. 
Nous souhaitions aussi expérimenter les véhicules élec-
triques avec le projet CO2 Neutralp qui proposait la pose de
panneaux photovoltaïques en toiture et la mise en circula-
tion d'une navette électrique. La décision du gouvernement
gelant la politique du photovoltaïque a suspendu le projet. 

LA COLLINE DES BAINS

Constat marquant : nous sommes passés d'un déficit de 
138 000 € en 2008 à 25 000 € en 2010 ! Et pourtant, le
nombre et la qualité des activités pratiquées ont augmenté !
Le ski a trouvé sa place avec un jardin d'enfants géré avec
l'ESF (École de Ski Français). Le retour skieurs, désor-
mais appelé retour village, a été amélioré et un parking
desservi par un arrêt navettes permet d'en optimiser l'uti-
lisation. Plusieurs tests d'animation de la Colline ont été
menés l'été avec des professionnels du loisir. En attendant
une option définitive, l'OMT proposera cet été différentes
animations.  

Il est essentiel de continuer à faire de ce site le centre d'un
nouvel espace hiver/été de loisirs de plein air, sportif et
familial aussi bien pour la population touristique que
locale. Aussi le jardin d'enfants a été refait, la piscine des
Bains rénovée, les 6 terrains de tennis découverts restruc-
turés et réhabilités. 

Le 2e salon de la mobilité douce,

organisé en étroite concertation 

avec de nombreux partenaires 

a posé la question des véhicules

électriques et du câble.

“

“

“
Dossier
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LE PARC ET CHÂTEAU

Donner aux Villardiens un parc au centre bourg, améliorer
la circulation en créant des parkings souterrains, viser une
clientèle de séjour par l'implantation de lits touristiques et
lancer de nouvelles activités au cœur de Villard, tel est le
nouveau projet en réflexion pour Le Parc et Château. Ce
dernier comporte deux volets, l'un privé mené par la
société MGM (Maurice Giraud Montagne), l'autre public,
réalisé par la commune. Souhaitons que la commerciali-
sation malgré la crise sera satisfaisante et permettra le
démarrage des travaux rapidement.

Le volet privé
Le tribunal ayant condamné la commune pour non respect
de la servitude non aedificandi, nous avons été contraints
de renégocier l'ensemble du projet avec la société MGM.
Et nous en avons tiré parti. 
Le nouveau projet - une résidence de tourisme 4**** - offre
94 appartements, 97 places de parkings de plus par rapport
au projet d'origine. Il restitue 1 000 m2 de terrain aux
Villardiens avec un parc paysager. Nous abaissons égale-
ment les coûts et les déficits futurs en ayant renoncé à
l'espace congrès. Nous verrons plus loin de quelle manière
nous envisageons de compenser ce dernier. Après l'abandon
de son projet d'hôtel, MGM ne serait pas restée à Villard
sans cette nouvelle négociation qui est indiscutablement un
succès pour l'équipe municipale et la première pierre d'un
projet urbain de requalification générale du centre bourg.
Les premiers travaux sont prévus cet automne pour une fin
de chantier estimée fin 2012.

Le volet public 
Notre programme proposait à la Communauté de
Communes du Massif du Vercors (CCMV) de s'installer
au Château. Un emplacement jugé trop petit, la CCMV
ayant entre temps pris la compétence “Petite Enfance” et
souhaitant rassembler sur un même lieu tous les services
intercommunaux. Nous avons alors saisi l'opportunité de
lui vendre la Maison Terrel. 
Nous lui avons demandé de garder les espaces extérieurs
ouverts à tous, ce qui offre face aux écoles, un jardin qui
sera particulièrement apprécié par les familles. Les
bureaux libérés par la CCMV rue de la République seront
attribués à l'ADMR et au Service de Soins Infirmiers à
Domicile des 4 Montagnes (SSIAD). La Mairie récupé-
rera donc à terme les 400 m2 libérés par l'ADMR, le SIVU
du Val de Lans et la Maison de l'Emploi des 4 Montagnes. 
Nous faisons ainsi  une triple opération : garder les
services intercommunaux au cœur de Villard-de-Lans,
gagner des m2 au profit du personnel communal et des
associations et réduire les frais de fonctionnement des
locaux ainsi libérés. 
Nous poursuivons la réorientation de notre réflexion pour
l'utilisation  du “Château”. Plusieurs principes nous
guident aujourd'hui : ne pas faire du “Château” un bâti-
ment administratif mais un cœur d'activités en lien avec la
Maison du Patrimoine, les associations, la lecture et le
tourisme familial. Nous reviendrons devant vous pour
présenter plus en détail ce projet et en débattre avec vous.

Réaliser des projets structurants 
dans le respect des finances
communales et avec l'opportunité
des partenariats
Lorsque 18 M€ ont été dépensés par la précédente équipe
avec 10 M€ empruntés, on ne peut que réfléchir à deux
fois et se dire qu'il est capital de garder le cap. Toutefois
méthode, polyvalence, partenariats et estimations plus
modestes permettent d'agir et d'obtenir de bons
compromis dans l'intérêt de tous.

UN GYMNASE… 
L'illustration la plus belle sera la réalisation du gymnase.
Aucun des acteurs concernés ne souhaitait pour diffé-
rentes raisons en assumer seul la construction pourtant
jugée nécessaire par la communauté éducative. Après une
concertation avec le Club sportif et son acceptation prise
unanimement et débat au sein du conseil municipal, 
la commune a confirmé au Conseil Général sa volonté 
d'être à ses côtés pour sa réalisation. Le Conseil Général
le construira donc, acceptant de surcroît une prise en
charge à 50 % des coûts au lieu de 30% pour ce type de
gymnase avec gradins. La commune interviendra pour 
50 % avec un plafond porté à 1,5 M€. Elle négocie actuel-
lement le lissage de sa contribution sur plusieurs années.
La participation de la CCMV se traduira par la cession de
son terrain à la cité scolaire. Le gymnase ainsi construit
constitue certes un compromis mais il permettra à nos
jeunes (46 % des lycéens sont Villardiens !) de suivre un
cursus normal et aux associations de Villard d'utiliser en
dehors des activités scolaires, des espaces couverts. En
parallèle, des salles seront aménagées au centre bourg
(comme nous l'avons déjà fait pour le judo). Dès cette
année, cette question sera examinée dans le cadre de la
rénovation des vestiaires de la patinoire. 

… ET UN ENSEMBLE CULTUREL COHÉRENT

Il sera possible, en conjuguant la réhabilitation de certains
équipements existants et la redistribution polyvalente de
leurs fonctions, de réaliser un ensemble culturel de qualité
cohérent. En l'absence d'une salle de congrès, nous ferons
du Rex à la fois une salle de cinéma, de spectacle et de
séminaires de qualité, de 300 places assises. Puis la
Coupole sera rénovée pour être transformée en salle poly-
valente confortable. Ces équipements seront complétés
par des salles pour les associations, soit dans les m2 exis-
tants, soit dans les locaux laissés vacants par la Poste.
Ces différents espaces répondront à une démarche d'ac-
cessibilité pour tous et de haute qualité environnementale. 

LE CASERNEMENT VERCORS

Les casernes de Lans-en-Vercors et de Villard-de-Lans
doivent être regroupées pour plus d'efficience. Le terrain
proposé par Villard-de-Lans, dans le secteur du rond point
des Geymonds, a été retenu par le SDIS. Son emplace-
ment stratégique optimise les secours : accès rapide à la
départementale, aux autres communes et délais d'inter-
vention minima. Une attention particulière sera portée à

l'architecture du futur bâtiment. Il libèrera les espaces
occupés par l'actuel centre de secours à Brédhuire qui
seront transférés aux ateliers municipaux.
L'étude de faisabilité démarrera en 2011 pour des travaux
programmés courant 2013. Ce dossier souligne l'attache-
ment de notre municipalité aux questions de sécurité et
illustre notre conception du rôle d'un chef-lieu de canton :
être actif au sein de la Communauté de Communes tout en
étant solidaire avec l'ensemble du territoire. Car le futur
casernement sera au service de tous les habitants du
canton. 

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER NOTRE ÉCONOMIE

TOURISTIQUE : UNE STATION, UN VILLAGE :
UNE STATION-VILLAGE, HIVER COMME ÉTÉ !
80 % des emplois sont induits par les activités touris-
tiques. Mais si les touristes viennent à Villard de-Lans,
c'est qu'ils y trouvent une âme, un dynamisme, un déve-
loppement harmonieux dans un cadre exceptionnel.
Malgré la rigueur imposée par les finances communales,
nous avons opté pour une politique volontariste.
Réhabiliter, moderniser l'existant avec une vision de poly-
valence et d'économie d'échelle ont été les premiers
leviers. Cependant, la qualité d'une station touristique ne
se mesure pas seulement à la modernité de ses équipe-
ments mais aussi à un ensemble : information, accueil,
commercialisation des lits, stationnements, dynamisme du
commerce, de l'animation...
C'est pourquoi l'équipe municipale a choisi de jouer pleine-
ment, secteur par secteur, la puissance d'un autre levier :
celui du partenariat. Elle a re-tissé les liens fondamentaux
entre les protagonistes de la vie villardienne, en misant sur
l'implication de tous. Cette action en profondeur
commence à porter ses fruits. 

CÔTÉ SKI ALPIN

Les principaux acteurs économiques visent désormais
ensemble le renforcement de l'attractivité de la Cote 2000.
Nous reprenons avec satisfaction les termes de la SEVLC
et de la copropriété du Balcon : “ Nous pouvons compter
sur une dynamique forte qui existe aujourd'hui entre les
partenaires liés au Balcon. Nous raisonnons aujourd'hui
globalement. La SEVLC, l'Union des Commerçants, la
Commune et la Copropriété du Balcon travaillent en
osmose pour que les projets à venir voient le jour. On ne
le dit pas assez, l'union fait la force !”. 
Des projets d'aménagement et de restructuration incluant
le retour village, la circulation des navettes, le stationne-
ment, un jardin d'enfants pour les tout-petits sont à l'étude.
Le processus au bout duquel nous espérons préempter la
piscine du Balcon nous y aidera. En février, une patinoire
artificielle créant un pôle d'animation supplémentaire a
été implantée et un plan de promotion de la station appelé
VIP (Villard Important Personne) a été lancé et a connu un
franc succès.

CÔTÉ SKI DE FOND

Nous avions promis de requalifier le site de Bois Barbu.
Le Refuge de la Glisse et le centre nordique ont été
restructurés afin d'optimiser l'usage du bâtiment, l'accueil
et la sécurité. La séparation des espaces publics et privés
permet un meilleur fonctionnement. À l'extérieur, le

p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier

Le chalet de commercialisation de MGM dans le parc Joseph
Guichard
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déplacement du chalet d'accueil au départ des pistes de
ski, la création d'un parking dépose minute et de places
handicapés ainsi qu'un accès piétons sécurisé sur l'an-
cienne plate-forme du chalet caisse, la modification de
l'entrée du parking de la glisse, le repositionnement de la
signalétique d'accueil et l'élargissement de la plate-forme
de départ répondent aux attentes d'aujourd'hui.

CÔTÉ OMT
Bien que l'Office Municipal du Tourisme (OMT) avec son
équipe de 48 personnes ait une personnalité juridique
propre, il dépend fortement de la commune et reçoit une
subvention annuelle de 1 486 000 €. Dès le début de notre
mandat, nous avons entrepris sa restructuration avec
plusieurs objectifs : redonner aux socioprofessionnels une
vraie place au sein du comité directeur ; travailler en
étroite collaboration avec Corrençon, nos deux communes
constituant un même territoire touristique ; séparer la
gestion des équipements touristiques des missions stricte-
ment liées au développement touristique; réorganiser les
services existants pour satisfaire de nouveaux besoins. Il
est en effet aujourd'hui nécessaire d'être plus attractif avec
une image collant plus aux tendances actuelles du numé-
rique (réservation et commercialisation en ligne, création
d'un nouveau site Internet et d'un observatoire pour
mesurer notre politique). Un portique donnant une véritable
identité visuelle aux activités sportives existantes, à la biblio-
thèque et au casino qui recrute près de 30 emplois à l'année, a
été créée près de l'OMT. 

L'état du centre bourg, tout comme celui des hameaux
avait grandement besoin d'être reconsidéré. Plus d'entre-
tien, plus de sécurité, plus d'embellissement. Un
programme en profondeur que nous menons depuis trois
ans avec les Villardiens.

AU CŒUR DU VILLAGE

- Création d'un trottoir le long du Pré pour Tous
- Déplacement du marché du mercredi et illuminations
hiver/été
- Mise en place d'une réglementation relative à l'occupation
du domaine public et travail sur la signalétique qui doit
aboutir rapidement
- Réfection des routes, meilleure organisation de la circula-
tion et de la piétonisation
- Fleurissement utilisant des essences de montagne, moins
exigeantes en eau
-Politique d'embellissement de façades qui sera lancée cette
année
Etc.

DANS LES HAMEAUX

- Des efforts particuliers sont consentis chaque année pour
l'amélioration de la qualité de vie : réalisation de la
défense incendie à la Martinière , enfouissement des
réseaux aux Chaberts, entretien de la voirie et des chemins
ruraux sont autant de réalisations qui témoignent d'une
volonté de valorisation de nos hameaux. Ces efforts seront
poursuivis, notamment avec les Guillets, dans la mesure
où les subventions seront obtenues.

ET POUR TOUS

Des travaux de mise en sécurité ont été réalisés depuis
trois ans au niveau des ouvrages d'art, dans les écoles, la
Maison Pour Tous, la crèche.
Enfin, n'oublions pas la reprise, qui s'élèvera à 2 M€, de
l'ensemble du réseau d'assainissement en raison de la
construction de la nouvelle station d'épuration de Fenat. 
Avec la Communauté de Communes, les horaires des
lignes régulières ont été améliorés. Nous continuerons
dans ce sens.
Les services communaux ont aussi été réorganisés pour un
meilleur confort du personnel et pour mieux servir les
administrés : aménagement de nouveaux bureaux, d'un
accueil à l'entrée de la mairie, mise en place du passeport
biométrique pour tout le canton avec l'arrivée prochaine
des cartes d'identité biométriques.

MIEUX PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DE QUALITÉ DE

VIE DES ENFANTS SCOLARISÉS

Un encadrement et une nourriture de qualité, ce n'est pas
un luxe, mais un besoin fondamental à satisfaire. Nous
avons considérablement amélioré la situation en trois ans.
Depuis 2009, chaque classe de maternelle dispose d'un
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles), chargé de seconder l'enseignant et de veiller
au bien-être et à l'hygiène des enfants (1 pour 
2 classes dans la majorité des communes). Pour le temps
de cantine, nous sommes passés de 9 encadrants à 16. De
plus, 25 à 35 enfants étant accueillis le matin et entre 
75 et 85 enfants le soir, l'équipe de la garderie se compose
aujourd'hui de 4 personnes le matin et de 6 l'après-midi. 
La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) s'est engagée à
nos côtés et participe financièrement. Plus de 55 enfants
de maternelle et 130 élèves de l'école élémentaire pren-
nent chaque jour leurs repas à la cantine qui a été réamé-
nagée pour un meilleur confort phonique. 
Les plats sont élaborés avec les produits locaux pour
favoriser le développement du territoire et prendre en
compte les attentes des habitants, sans augmentation pour
le budget des familles.

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ

Sous notre impulsion, le budget du CCAS ( Centre
Communal d’Action Sociale) a augmenté et les actions se
sont multipliées. 

La MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes
Âgées), grâce à notre action conjuguée à celle de la
CCMV a obtenu l'autorisation d'ouvrir 5 lits supplémen-
taires. 3 studios ont déjà été aménagés. Le Conseil
Général ne financera pas d’EHPAD - Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes- sur le
canton, mais a toutefois donné son accord de principe
pour créer environ 20 lits médicalisés rattachés à la
MARPA. L'étude de faisabilité est menée par la CCMV,
en étroite relation avec Villard-de-Lans et l'association la
“Revola” qui gère la MARPA.

RENDRE PLUS COHÉRENTS LES PROGRAMMES

DE LOGEMENTS SOCIAUX

Notre équipe municipale a renégocié avec Pluralis la
réalisation de 18 logements locatifs sociaux et de 5 lots de
terrains à bâtir, pour économiser le foncier et obtenir une

implantation plus cohérente. Nous avons également
obtenu le principe de raccordement des constructions au
réseau de chaleur des écoles.
Tous les terrains des lotissements communaux Cossié et
Pierre Virari ont été vendus. 
Un travail important a été réalisé, d'une part pour accom-
pagner les propriétaires dans leur projet de construction et
d'autre part pour adapter certains travaux de voirie aux
constructions. En 2011, les travaux de finition de voirie
pour Pierre Virari sont prévus ainsi que les travaux
d'espaces verts et de clôture.

Pour une meilleure maîtrise de l'attribution des logements,
une commission présidée par Chantal Bellin a été créée dès
décembre 2008 pour travailler en étroite collaboration avec
l'OPAC. En 2010, 40 logements ont été ainsi attribués.

p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier

Coût des travaux (environ 1M/an depuis 2008)

Eau 97 411.19 €
Assainissement 468 864.08 €
Routes / Voirie 1 161 638.85 €
Travaux divers 1 333 564.57 €

(dont  653 151.21 € pour mise en sécurité)

Villard solidaire

- Collecte annuelle pour la Banque Alimentaire; diverses  
aides d'urgence (bons alimentaires ; logement d'urgence) 

- Un travail important est effectué en lien avec les assistantes 
sociales du Conseil Général, de la MSA et  les conseillères  
en économie sociale et familiale; 

- Aides au départ en colonie de vacances ; aides culturelles
et sportives, dont le financement provient des bénéfices 
de la recyclerie, ouverte en septembre 2009 à l'initiative
du CCAS ; actions avec les bénévoles pour plus de  
solidarité (colis de Noël, repas des Aînés etc).

- Sonorisation spécifique à l'église pour les malentendants.
- Aide financière pour le transport à la demande 
des personnes âgées isolées : en projet pour 2011.
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p r o j e t s ,  e n q u ê t e s ,  q u a l i t é  d e  v i e ,  r e p o r t a g e s Dossier

Agir dans l'écoute et la concertation
et en mettant l'environnement 
au centre de notre action 
UNE DYNAMIQUE EN MARCHE, DANS TOUS LES SECTEURS

Rappelons-le. Dans notre programme, nous avions
souhaité que les Villardiens puissent s'associer au déve-
loppement de Villard, soient force de proposition, moteurs
d'une nouvelle dynamique. Différents groupes “projets”
sont là pour témoigner de cette démarche que nous avions
appelée Grenelle de Villard. De leurs travaux sont nées
plusieurs initiatives que nous avons soutenues : réorgani-
sation de la piétonisation, première journée des entre-
prises, Achat Vercors avec la mise en ligne des
commerces, divers travaux en forêt, sécurisation du
gouffre de Malaterre, Assises du tourisme qui ont permis

la restructuration de l'OMT… Les préconisations du
Grenelle des hameaux et du PLU servent aujourd'hui de
support à notre politique. 
Agriculture, commerce, artisanat, entreprises, associa-
tions, tous peuvent trouver à Villard-de-Lans, l'opportu-
nité de valoriser leur secteur avec le soutien de la
commune. 
Celle-ci a accueilli le comice agricole, organisé les jour-
nées des Saveurs du Vercors pour soutenir les productions
locales comme le bleu du Vercors Sassenage, favorisé les
initiatives des unions commerciales et des associations
culturelles… Pour avoir été une des premières communes
à avoir mis en place le flash-code (ce code barre qui
permet à tout possesseur de smartphone de recevoir des
informations ciblées), Villard a été primé. Ces différentes
actions et manifestations ont conforté la notoriété et l’at-
tractivité de Villard-de-Lans. 
Enfin, notre municipalité a augmenté l'enveloppe attri-
buée aux associations et aux sportifs, reconnaissant plei-
nement leur rôle dans le développement de la commune. 
Nous continuerons de mener cette politique de soutien et
de partenariat, car nous en constatons chaque année les
retombées pour notre commune. 

ENVIRONNEMENT, QUALITÉ DE VIE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Notre commune bénéficie d'un environnement excep-
tionnel. Le préserver est notre devoir. Mais le préserver,
ce n'est pas fixer les choses en l'état, c'est s'inscrire dans
un développement durable conciliant sauvegarde et déve-
loppement. Pour multiplier les initiatives, la commission
Environnement, présidée par Frédéric Arnaud, s'est
élargie aux acteurs concernés. 

L’espace naturel du Cornafion présente des atouts excep-
tionnels : la commune en a fait un espace protégé (suppres-
sion de l'accès en véhicule dans le vallon de la Fauge ).
Des travaux de débroussaillage y ont été menés pour sauve-
garder l'habitat du tétras-lyre en étroite collaboration avec
l'ACCA (Association Communale de Chasse Agréée). Pour
préserver les alpages, une nouvelle bergerie a été construite.

RÉVISION DU PLU
La révision du PLU a été lancée pour une mise en adéqua-
tion avec :
- la Charte de la CCMV qui prévoit en 2015, 4 711 habitants

(+ 623) à Villard-de-Lans contre 4 088 aujourd’hui. 
- la Charte du Parc du Vercors et le nouvel inventaire des
zones humides.
- le nouveau projet de Plan de Prévention des Risques
(PPR).
Cette révision intègre aussi le bilan de cinq années 
d'application et notre volonté municipale de mobiliser des
réserves foncières pour permettre l'implantation et le déve-
loppement des entreprises. Dans ce cadre, l'acquisition 
pour un montant de 150 000 € est prévue cette année 
aux Geymonds d'une parcelle d'environ 14 790 m² dont 
7 500 m² seront classés en zone constructible. La révision
du PLU sera achevée en 2011 avec la poursuite des 
réunions de concertation que nous avons menées avec les
forces vives du territoire.

Maîtriser les budgets
La situation financière de la commune vous a été présentée
à plusieurs reprises. Vous trouverez sur le portail de Villard-
de-Lans, l'audit réalisé par un cabinet extérieur et le rapport
de la Cour des comptes (qui n’a pas à se prononcer sur la

nature des investissements réalisés par la commune mais sur
leur impact financier). Ce dernier a confirmé les conclusions
de l’audit . www.villard-de-lans.fr

Nous ne reviendrons donc pas sur ce dossier sauf pour
rappeler le cadre et les limites de notre action :
- Un endettement lourd que nous devons contenir
- Un autofinancement en négatif, que nous avons commencé
à rétablir
- Un rythme de dépenses trop élevé par rapport aux recettes :
c'est l'effet ciseaux que nous devons combattre en maîtrisant
les charges de fonctionnement.
En conséquence, une situation financière difficile, aggravée
par la crise mais que nous commençons à redresser.

Pour réduire les dépenses de fonctionnement nous
utilisons 4 leviers : 
1 - l'encadrement :
- de la masse salariale (augmentation de 11 % par an des 
charges du personnel avant 2008. Entre 2 % et 3 % aujourd'hui)
- des déficits : Villard-de-Lans possède 45 000 m2 de bâti-
ments qui génèrent chaque année 850 K€ de déficits. Pour
limiter au maximum ces déficits, nous intervenons en faisant
baisser les charges (ex : Colline des Bains), en requalifiant
l'existant et en misant sur la polyvalence (ex : Rex ).

2 - l'entretien : régulier de notre patrimoine avec un
Programme Pluriannuel d'investissement (PPI) (ex : les
équipements sportifs et touristiques). 
3 - la mutualisation : des moyens et de la maximalisation
des équipements (ex : transfert des équipements sportifs et
touristiques vers l'OMT pour une gestion et une promo-
tion plus cohérentes). 

4 - un choix d’orientation : vers de nouveaux projets
mesurés et évolutifs (exemple : le gymnase).

Développer harmonieusement Villard-de-Lans sans
mettre nos finances en péril, tout en sachant préserver
notre cadre de vie exceptionnel et notre identité, tel est
l'axe qui guide notre politique municipale. Et qui
continuera à la guider. Des projets existants redimen-
sionnés - et des nouveaux ! - polyvalents et ambitieux,
tous respectueux des finances locales, sont prêts à être
lancés, avec des partenariats quand c'est possible.
L'entretien de notre patrimoine, les nécessaires mises en
conformité, sont programmés et réalisés année après
année. Un nouveau tourisme de séjour prend son envol
avec la venue espérée de MGM au cœur de Villard.
Villard-de-Lans s'affirme aussi comme chef-lieu de
canton solidaire, avec le regroupement des services
intercommunaux, le Casernement Vercors, la mise à
l’étude de lits médicalisés pour les personnes âgées.

Une large place faite aux initiatives
citoyennes

Plus de 620 000 € donnés /an aux associations et aux sportifs.
Près de 30 000 € pour les initiatives du Grenelle (hors coût
personnel communal).

La route d'Herbouilly

Dès les premiers jours de notre mandature, nous avons dû
gérer le dossier de la route d'Herbouilly. En élargissant 
cette route, communale uniquement sur 7 km !, 
pour un montant de 1 237 039,45 € TTC subventionné 
à 80% sur le montant HT par le Conseil Général, 
Villard a offert à tout le Vercors une route de déviation lors
des travaux des Gorges de la Bourne. Afin d'anticiper une
ouverture forcée de la route en hiver, là où s'ouvre le
domaine de ski de fond,  nous avons créé une piste entre la
Galmiche et la Grande Allée avec conventions avec les
propriétaires concernés et acquisition de parcelles. Toujours
dans notre optique de polyvalence, cette piste a été
homologuée par le club pour l'organisation l'hiver de
compétitions nationales.

> Des projets qui sont redimensionnés, polyva-
lents, évolutifs et ambitieux dans le respect des
finances locales, de notre identité et de notre envi-
ronnement.
> Un patrimoine régulièrement entretenu

> Une large place aux initiatives citoyennes
> Un chef-lieu de canton actif et solidaire

C'est cela, Villard Autrement !

LAV 54 okok.qxd  09/05/2011  14:32  Page 6



Bonne entente à l'église…
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L'acoustique d'une église est un réel casse-tête technique. Plus un lieu résonne, plus sa sonorisation tend vers le cauchemar ! 
Et pourtant, des solutions existent. À Villard-de-Lans, une nouvelle sonorisation et la mise en place d'une boucle 
magnétique est venue au secours des malentendants. 

DURANT LES MOIS DE DÉCEMBRE 2010 et de janvier 2011,
la sonorisation de l'église de Villard-de-Lans a été entière-
ment revue. La nouvelle installation propose dorénavant
un grand confort d'écoute pour tous les paroissiens, et tout
particulièrement pour les malentendants équipés de
prothèses auditives. Madame le Maire, Chantal Carlioz
avait constaté la vétusté de la sonorisation de l'église. “La
qualité était particulièrement mauvaise. 
Avec une sonorité désagréable, des interférences, une
parole peu intelligible, l'installation sonore de notre
église, manifestement âgée d'une vingtaine d'années méri-
tait une révision totale. 
Autre préoccupation importante, les difficultés éprouvées
par les personnes malentendantes porteuses d'appareils de
correction auditive… Il convient d'apporter une attention
toute particulière à l'église du chef-lieu. Une fois la propo-
sition d'aménagement validée en bureau d'adjoints, nous
avons décidé d'intervenir très rapidement”.

À Villard-de-Lans, le problème de sonorisation s'est
résolu par l'installation, tout autour de l'allée centrale,
d'une boucle d'induction magnétique câblée d'une
cinquantaine de mètres environ. “Ce dispositif de sonori-
sation transmet l'information audio non pas par haut-
parleurs et transmission aérienne mais au moyen du
champ magnétique créé par une boucle. 
L'information sonore n'est plus retransmise sous forme de
vibrations mais d'un courant qui passe dans le conducteur
et module le champ magnétique. Ce champ est destiné à

être capté par les bobines réceptrices dont sont munis les
contours prothétiques utilisés par les personnes malenten-
dantes. Les avantages de ce montage font que la réception
de l'information sonore est absente de tout bruit ambiant,
réverbération et écho sonore. 
Seule la voix du micro est entendue parfaitement claire et
intelligible. Grâce à ce système, les personnes ‘appa-
reillées’ peuvent bénéficier d'un excellent confort
d'écoute”, précise Sophie Imbault-Huart, de Vercors
Audition. 
“Notons qu'il existe un boîtier récepteur muni d'un écou-
teur capable de détecter le champ magnétique et qui
permet l'utilisation de la boucle magnétique à l'usage des
personnes malentendantes non appareillées ou même des
personnes entendantes.”

LES SERVICES TECHNIQUES ET VERCORS AUDITION ont
travaillé main dans la main pour offrir cet équipement
pertinent. Le choix de l'installation et du câblage ont été
conseillés par  Vercors Audition qui a fourni ce dernier et
a effectué le raccordement de l'appareillage. Les services
techniques de la commune ont réalisé l'installation du
câblage. Soulignons enfin que l'aspect esthétique de cette
nouvelle sonorisation a été particulièrement soigné,
notamment sur le plan du câblage, désormais entièrement
dissimulé dans le sol. “Après avoir réalisé une saignée
dans le sol, nous avons pris soin de la refermer avec un
enduit semblable à un joint de carrelage”, indique Denis
Arnaud, responsable des ateliers des services techniques
de Villard-de-Lans. Un détail qui prend toute son impor-
tance dans un édifice patrimonial plus que centenaire.

DES TRAVAUX DE SONORISATION ont également été confiés
à la société Electroacoustique Consultant, spécialisée
dans ce domaine et plus spécifiquement pour les églises.
“Après une longue série d'essais et de réglages, ses tech-
niciens ont modifié, réagencé et complété le système de
haut-parleurs (hauteur, orientation). 
L'occasion également d'installer une nouvelle amplifica-
tion et d'insérer un processeur égaliseur pour optimiser
l'intelligibilité de la parole et éliminer les résonances
disgracieuses. Au final, c'est une grande qualité d'écoute
en tout point de la nef qui est aujourd'hui proposée”,
souligne Jean-François Garchery, adjoint aux travaux.

“
Villardà

Vivre
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TNT, l'explosion du numérique !
LE 31 MARS 2005, DATE DU LANCEMENT OFFICIEL de la
TNT, la France entrait dans l'ère du numérique, une ère riche
en diversité grâce à une offre de chaînes élargie et gratuite,
le tout avec une meilleure qualité de son et d'image. Le
déploiement de ce nouveau réseau a eu pour effet de rendre
la réception de services TV numériques accessible à tous les
foyers sans abonnement via un adaptateur numérique
terrestre, et ne nécessitant pas d'autre changement de l'ins-
tallation de réception. Cette première étape marquait le
début d'une révolution technologique pour le paysage
audiovisuel français. C'est dans ce contexte que fut votée la
loi du 5 mars 2007, sur la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et la télévision du futur, prévoyant de basculer
la télévision analogique vers la télévision numérique d'ici la
fin 2011.
20 septembre 2011 : les responsables de la diffusion de la
télévision française promettent la TNT dans le Vercors et
toute la région Alpes ce jour précis. Une date confirmée par
Stéphane Falco, maire d'Engins. “Il existera trois cas de
figures pour accéder à la précieuse technologie. Si vous
avez une télévision équipée d'un décodeur, ou si vous avez
acheté un décodeur exprès pour capter la TNT, il vous
suffira de lancer une recherche automatique des chaînes. Si
cela fonctionne, vous n'aurez plus à vous en faire. Si ça ne
fonctionne pas, il y a cependant le deuxième cas de figure.
Votre antenne, dite râteau, est peut-être filtrée, c'est-à-dire
qu'elle est réglée pour ne capter que certains programmes. Il
suffira dans cette situation d'ôter le filtre de l'antenne, et
celle-ci pourra recevoir les signaux numériques. Si cela n'est
toujours pas le cas, il ne restera alors plus qu'une seule alter-
native, qui est le troisième cas de figure : installer une para-
bole pour recevoir les chaînes de la TNT via le satellite.” 
Le numérique et la mobilité transforment notre quotidien.
Les collectivités locales sont en première ligne en matière
d'aménagement numérique du territoire. TNT, TVHD,
TMP, haut débit. Pour Stéphane Falco, “le numérique doit
être une chance pour tous. Non seulement l'arrivée de la
TNT va permettre d'obtenir une meilleure qualité de l'image
et de son mais va diviser par six ou sept le nombre de
fréquences nécessaires pour la télévision. C'est aussi l'occa-

sion que les fréquences hertziennes jusque-là affectées à
l'analogique soient libérées pour être affectées à de
nouveaux services numériques comme la téléphonie par
exemple.”

GUIDE PRATIQUE DE LA TNT
Aura-t-on toutes les chaînes de la TNT ?
Oui les trois premières chaînes nationales (TF1, France 2 et
France 3), les trois suivantes (Canal +, France 5 et M6) et
les 12 autres chaînes gratuites seront disponibles. 

COMBIEN CELA VA COÛTER ?
Il n'est pas obligatoire de changer de téléviseur.
Depuis mars 2008, les téléviseurs commercialisés sont
équipés d'un adaptateur TNT intégré. 
Si votre téléviseur est plus ancien, vous devrez brancher un
adaptateur sur la prise Péritel de chacun de vos postes. 
Pour les téléviseurs achetés avant 1981, il faut se rapprocher
d'un professionnel (www.tousaunumerique.fr)
Pour les téléviseurs achetés entre 1981 et 2008, il vous
suffira de vous procurer un boîtier qui captera les ondes
numériques. Sa valeur moyenne dans le commerce est
variable (entre 30 et 100 euros suivant les modèles.)

AIDES FINANCIÈRES

Il existe 3 types de subvention pour l'installation de la TNT.
Voici les différentes aides financières de la TNT et leurs
conditions d'attribution:
Aide à l'équipement
Montant max. 25 euros
Condition : exonération de la redevance audiovisuelle 
Conditions de ressources : communiquées par le centre
d'appel joignable au numéro de téléphone suivant : 
0970 818 818
Aide à l'antenne
Montant: 120 euros
Condition : exonération de la redevance audiovisuelle 
Conditions de ressources : communiquées par le centre
d'appel joignable au numéro de téléphone suivant : 
0970 818 818

Aide à la parabole 
Cette aide est accordée pour financer tout ou partie des
dépenses pour l'installation d'une réception par satellite
numérique mais aussi pour la souscription d'un abonnement
au câble, à une offre ADSL ou à la fibre optique.
Montant : 250 euros 
Condition : exonération de la redevance audiovisuelle 
Conditions de ressources : communiquées par le centre
d'appel joignable au numéro de téléphone suivant : 
0970 818 818

OÙ PEUT-ON SE RENSEIGNER ?
- Un guide, édité par France télévision, sera envoyé dans les
boîtes aux lettres et indiquera la marche à suivre 
- www.tousaunumerique.fr - Tél. 09 70 81 88 18 -
www.csa.fr  - Tél. 01 40 58 38 00
- Auprès des mairies - Auprès des artisans en télécommuni-
cations du Vercors.
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La TNT, c'est quoi ?

En quelques mots, la TNT (Télévision Numérique Terrestre)
représente le passage de la diffusion analogique 
à la diffusion numérique. À la différence de la télévision
hertzienne “classique” qui émet ses programmes 
en analogique, la TNT compresse les images et les sons 
en utilisant les normes MPEG-2 / DVB-T (pour les chaînes
gratuites) et MPEG-4 AVC (pour les chaînes payantes). 
Cette compression permet alors de diffuser plusieurs chaînes
sur une seule fréquence hertzienne (le multiplexage) 
et d'améliorer la qualité de l'image et surtout du son 
(Dolby Digital 5.1 pour certaines chaînes, possibilité 
de proposer un programme en VO ou en version doublée).
Le signal compressé est ensuite transporté par satellite 
à destination d'émetteurs terrestres qui le diffusent à leur tour
au grand public. 

Une identité visuelle pour l'Espace Loisirs…
L'IMAGE DE VILLARD-DE-LANS résulte de la perception, par
ses habitants et ses visiteurs, d'une multitude d'éléments
physiques et immatériels. Pour Gérard Clot-Godard, adjoint
au Tourisme, “l'image perçue se forge à travers des compo-

santes d'une extrême diversité dont chacune nécessite l'at-
tention des décideurs. Situé au cœur du village, l'Espace
Loisirs est un élément phare de notre village. Son porche
d'entrée se devait d'être clairement identifié ainsi que la
signalétique qui l'accompagne.”

Désormais le porche et sa signalétique donnent une identité
visuelle unitaire qui marque l'entrée d'un espace ludique et
sportif. “Les regards, une fois accrochés à la nouvelle
enseigne, plongent sous le porche et invitent naturellement
vers les enseignes des entités que sont le casino, le bowling,
la piscine, la patinoire ou encore le centre aquatique…”
Cette signalétique se caractérise par un totem qui présente la
liste des structures que l'on va rencontrer. Cet investisse-
ment, d'un montant de 25 000 € HT, permettra à la fois de
mieux identifier l'entrée de l'Espace Loisirs, d'améliorer
l'image extérieure et de conforter ainsi les activités exis-
tantes et les emplois qui y sont liés (30 CDI au casino). Pour
compléter cet équipement, les services techniques ont
réalisé l'éclairage intérieur et extérieur. Un panneau à
messages variables annonce les matches de hockey, galas de
danse, repas dansants, soirées festives et toute autre anima-
tion se déroulant dans cet espace. 
Dominique Vassal rappelle, par ailleurs que le nom de
l'Espace Loisirs avait été choisi en 1996 suite à un petit
concours. Plutôt que de lui trouver un nom propre difficile
à retenir pour la clientèle extérieure, le choix s'était porté
tout simplement sur l'Espace Loisirs. 
Pendant des années, chacun se demandait ce qu'il pouvait
bien y avoir derrière. Et pourtant cet Espace Loisirs reçoit

plus de 500 000 personnes par an qui se répartissent sur
les structures de sports et de loisirs que sont le Centre
aquatique, la patinoire, le Centre de mise en forme, le
casino, le bowling, la bibliothèque et le club des sports.
“C'est le cœur de l'animation sportive et festive, avec la
Coupole trés proche, qui se trouve regroupé en plein
centre village mais avec un déficit d'images pour localiser
ses structures. Si bon nombre de clients et de touristes
cherchaient l'Espace Loisirs, aujourd'hui ils ne peuvent
plus le manquer !” 
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NOTRE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ À 10H dans sa boutique
Rey Bâtisseur du centre bourg. C'est presque en courant
qu'il arrive portant un bleu de travail et large sourire. 
À 67 ans, nombre de Français sont en retraite, surtout si
comme lui, ils ont démarré leur vie professionnelle aux
portes de l'adolescence. Et pourtant, Henri Rey ne se lasse
pas de travailler. Né un 29 mai 1942 à Villard-de-Lans, il
ne quittera jamais ce village. “J'avais peur de me perdre
alors je ne suis pas allé plus loin”, sourit-il. “J'ai commencé
à travailler dans une entreprise de menuiserie vers 13 ans
puis j'ai appris le métier de maçon. Vers 23 ans, il m'a pris
l'idée de m'installer à mon compte. Je n'avais rien à perdre
et j'aimais travailler, alors je me suis lancé.” 
Henri Rey est un autodidacte du bâtiment avec le sens du
commerce en plus. Après avoir rénové la piscine des
Bains au début de sa carrière pour le compte de la
commune, participé à la création de l'hôtel Altitude 2000
pour les Jeux Olympiques de 1968, cet entrepreneur né est
à la tête de Rey Bâtisseur qui compte plusieurs centaines
de réalisations. “Être bien accompagné dans mon travail a
toujours été ma devise. Ingénieurs, chefs de projet, de
chantiers, architectes… tous ont contribué à ce que les
projets aboutissent au mieux.” 
Cette confiance en lui et dans les autres, il avoue l'avoir
gagné lors de son service militaire lorsqu'il gardait 
l'armement. 

“On m'avait demandé de n'ouvrir à personne. Or le Général
Massu est venu frapper à la porte en se présentant. Je n'ai pas
ouvert car je ne le connaissais pas et l'ai mis en joue avec ma
mitraillette. Cela aurait pu me coûter quelques semaines au
trou. Pourtant j'ai suivi mon intuition. Mon attitude m'a valu
15 jours de permission exceptionnelle… Depuis ce jour où
j'ai réussi à tenir tête au Général, où j'ai assumé mes choix
qui se sont avérés justes, j'ai pris confiance en moi et cela ne
m'a plus quitté.” Toujours en activité, Henri Rey, travaille
encore sur de nombreux projets comme un immeuble de dix
logements à Saint Jean de Moirans. Rien ne l'arrête. 
“Tant que j'ai la santé, je continue…”, indique-t-il avec son
éternelle énergie.

c u l t u r e ,  a s s o c i a t i o n s ,  v i e  q u o t i d i e n n e . . . Vivre à Villard

Henri Rey, un médaillé à l'honneur
Sans attendre sa retraite, Henri Rey, prend le temps à bras le corps. 
Tout jeune médaillé de la ville, en octobre dernier, ce Villardien a du soleil dans les yeux 
et de l'énergie à revendre. Un personnage à lui tout seul…

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

La commune de Villard-de-Lans 
participe au concours annuel des villes 
et villages fleuris. 
Bien plus qu'un concours : 
un état d'esprit ! Améliorer le cadre 
de vie et mettre des couleurs 
à notre village.
En participant à notre concours annuel
des maisons fleuries, vous participez 
au fleurissement de la ville et 
à son embellissement. Chacun peut
participer, dans l'une des 5 catégories : 
1. Maison avec jardin ou jardin visible 
de la rue
2. Balcons ou terrasses de maison 
sans jardin visible de la rue
3. Copropriétés ou balcons d'immeuble
4. Fenêtres ou murs, commerces 
et services
5. Fermes fleuries (en activité),
hébergements touristiques labellisés
(gîtes, hôtels, chambres d'hôtes, camping)
Ce concours municipal récompense
chaque année de nombreux Villardiens
par des prix décernés lors des vœux à la
population. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie 
entre le 1er et le 25 juin en ayant 
au préalable retiré un dossier à l'accueil
de la Mairie : 
Le jury passe courant juillet.
Les notes sont basées sur 7 critères : 
1. Le respect du thème.
2. La diversité de fleurs.
3. L'harmonie des couleurs.
4.  La propreté générale.
5.  La recherche florale.
6.  L'originalité et support.
7. L'effet d'ensemble.
Pour tous renseignements 04 76 94 50 00

TARIFS ESPACE LOISIRS MODIFIÉS

À partir du 1er juin 2011, les tarifs 
des enfants dotés de la carte municipale
seront les suivants :
Centre aquatique : 2,80 € l'entrée  
Patinoire : 2,80 €  l'entrée et 0,70 €
la location de patins

BrèvesHommage à Charles Kievitch 
CHARLES KIEVITCH, HOMME DISCRET, PRESQUE SECRET,
était paradoxalement un artiste de caractère. Ses photogra-
phies, contemporaines et marquées de sa patte, se jouant des
genres, interrogeant le statut de l'image et figeant des
moments incontournables, étaient à l'image de sa forte
personnalité. Charles Kievitch découvre la photographie
alors qu'il a une vingtaine d'années. Les accélérations de vie
de ce jeune homme travailleur le contraignent à abandonner
cette passion jusqu'à la retraite. Major de l'école Boulle en
1939, Charles Kietvitch étudiant talentueux, obtient avec  sa
formation et son diplôme de tapissier décorateur un savoir-
faire à la hauteur de la réputation de cette école. La guerre et
les modes de vie bouleversés le conduisent à abandonner
cette vocation artistique. Rapidement il se dirige vers le
métier de commercial. En 1982, âgé de 60 ans, il quitte Paris
pour s'installer à Villard-de-Lans dont il est tombé amoureux.

DÉSORMAIS, IL S'ADONNE SANS RELÂCHE À LA PRISE DE VUE.
Ses photographies, qu'il prend alors, révèlent un artiste dési-
reux d'explorer tous les possibles du petit boîtier. “Après ses
séances de prises de vue, Charles s'enfermait dans son labo
avec pour compagne de ses instants de ‘révélation’, l'éternelle
musique classique, dont il était également passionné. C'était

un moment particulier pour lui. Charles développait et tirait
aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. C'était un perfec-
tionniste qui aimait le travail bien fait…” raconte son épouse
Jaqueline. Très estimé, Charles Kievitch est reconnu pour son
âme d'artiste et sa profonde sensibilité qui le caractérisent.
Figure incontournable de la photographie sur le plateau du
Vercors, Charles Kievitch a réalisé plus de 120 expositions et
décliné dans ses images des univers multiples, extraordinai-
rement proches de son environnement. La force de Charles
Kievitch est là, obligeant le spectateur à pénétrer dans ses
images pour en décortiquer le contenu plutôt que de s'inté-
resser au seul produit, au cœur de la composition qu'il génère,
proposant des rapprochements insolites. Les photographies
de Charles Kievitch se situent bien delà des genres, son
travail traite de la vie, tout simplement. A 88 ans, à la vieille
de son sommeil éternel, et malgré son incapacité à se
déplacer, Charles Kievitch envoyait des mails via une appli-
cation vocale. Profondément ancré dans le réel, ses audacieux
clichés, initialement pris en argentique suivront la techno-
logie avec le numérique. Logiciels, ordinateurs, retouches
photo numérique, ces technologies ne l'effrayaient en aucune
mesure. Il adorait les approcher et les dompter. Tout comme
la vie qu'il a su prendre à bras le corps.

a v r i l  2 0 1 1 la lettre aux Villardiens9
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é t a t  c i v i l  -  t r i b u n e  p o l i t i q u e . . . Vivre à Villard

NAISSANCES
29 oct. ROSTAS Ciara
02 nov. BERTRAND Andrew, Wylan
03 nov. SALOMON BROGNARD Zoé, Marie-Thérèse,

Ghyslaine
15 nov. PERRIN Marlo, Jean, Claude, Arnaud
05 déc. RAOUT Tehani
14 déc. JOLY Mado, Léno, Sandrine
21 déc. GAUDU Elya, Julie
23 déc. MILLET Joévin, Alain
25 déc. GIRARD-BLANC Eloïse, Pauline
03 janv. 2011 GUILLOT-DIAT Baptiste, Michel, Philippe
08 janv. JOUVELOT Zackary, François, Yves
12 janv. DANJARD Noa
17 janv. REQUET Naomie, Arwen
30 janv. MURE-RAVAUD Lola, Chiara
04 mars FILOTTI Emylou, Sylvie, Josette

MARIAGES
02 oct. COING Christophe, Jean-Luc & BELLIER 

Véronique, Anna, Marie-Rose
09 oct. KALI Rodolphe, Emeric & OFFROY Aurélie, 

Claude,Denise
16 oct. BENOIST Emmanuel, Pierre & GONCALVES 

Sylvie
16 oct. VAN BUTSELE Yann, Patrick & LEROYER

Audrey, Sophie

30 oct. RONIN Franck, Raymond, Christian & GHIBAUDO
Sandrine, Geneviève

04 déc. CHENEVIER Guy, Michel, Gilbert & BARON 
Annick, Raymonde, Térésina

27 déc. FLEURET Alain, Maurice, René & MAZOUYER 
Martine, Janine, Andrée

14 fév. 2011 SOYER Jérôme, Pierre, Renaud & CAMPOS 
Vanessa, Sonia

DÉCÈS
30 sept. PIÉGAD Claudette, Marguerite née CLÉMENT, 81 ans
04 oct. PEYRONNET René, Casimir, 89 ans
17 oct. TASSO Germaine-Yvonne née AUDEYER, 99 ans
29 nov. JILET Thierry, Louis, 45 ans
15 déc. DUCROZ Sylvain, Claude, René, 18 ans
21 déc. PESENTI Maurice, Louis, 76 ans
22 déc. REY Rose, Angèle née TORRÈS, 86 ans
30 déc. DAGOT Guy, Gérard, 70 ans
31 déc. BOUVIER Marcel, Séraphin, 86 ans
08 janv. 2011 TROUVE Sylvie née BRIATTE, 81 ans
09 janv. RAVIX Marcel, Léon, 93 ans
11 janv. MAGNAT Roger, Joseph, 73 ans
20 janv. KIEVITCH Charles, 88 ans
24 fév. PERIAULT Jacques, Didier, 56 ans
25 fév. BLANC Edouard, Denis, Victor, 85 ans
05 mars FEIDT Alice, Léonie, Annette née PÉLISSIER, 88 ans
05 mars SCIEUX Renée, Marie-Anne née DIOT, 91 ans
07 mars LÉVÉNEZ Roger, Yves, 70 ans

État civil

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer, Chantal Delor Buclon, Jean-Paul Uzel.

- Le rapport de la cour des comptes ne pointe aucun investissement inutile
sur les 18 millions d'euros investis au cours de la mandature précédente.
- Nous regrettons que le projet initial de gymnase ait été écarté d'emblée ;
nous soutenons malgré tout le projet actuel bien qu'il ne réponde qu'en
partie aux besoins des clubs. Les installations manquantes seront-elles
faites un jour ? Un emprunt à long terme aurait permis d'avoir la totalité
des équipements.
Dans ces périodes de manque de neige, il est dommage d'avoir écarté le
projet de gymnase et de salle de spectacle qui auraient été des outils de
diversification touristique. Nous déplorons que la municipalité se contente
de demi- mesures pour des projets de cette importance qui ne répondent
pas à l'attente des Villardiens et aux besoins de l'économie locale.
- Le projet initial de cette municipalité concernant le château (espace
gourmand et librairie) est abandonné au profit actuellement, d'un espace
dédié aux familles et au jeu. Espérons qu'un projet  verra le jour… 

RÉFLEXIONS SUR LA FILIÈRE BOIS

Notre forêt est une richesse écologique par sa biodiversité, faune et flore
qu'elle abrite ; elle l'est aussi par la fourniture du bois d'œuvre qui est à la
fois matériau et énergie renouvelables. Des siècles de sylviculture en
“futaie jardinée” ont orienté la production de bois principalement vers le
bois d'œuvre qui donne de la belle forêt, et est la meilleure valorisation
possible.Plus que jamais le bois est le matériau de construction du futur ;
il cumule nombre d'avantages : c'est un matériau produit localement,
stockant le CO2 (fixé par la photosynthèse lors de la croissance de l'arbre),
léger, résistant, d'un bel aspect visuel, isolant, etc… Il est recommandé et
très adapté aux nouvelles normes de constructions, RT(réglementation
thermique) 2012 : bâtiments à basse consommation énergétique et pour les
bâtiments dits “passifs” (future RT 2020). Traditionnellement le bois est
utilisé comme combustible pour les maisons individuelles mais aussi dans
les chaufferies collectives à bois déchiqueté : chaufferie du lycée, chaufferie
OPAC de l'Essarton, réseau communal de chaleur de l'école des Lèches,
chaufferie Vercors lait et d'autres chaufferies parfois de très fortes
puissances qui s'installent sur notre territoire (Balcon de Villard).

Actuellement, la majorité de la fourniture de ce bois-énergie est constituée
par du bois de récupération (palettes, vieilles charpentes, etc), par du bois
connexe de scierie (sous-produits de sciage issus des scieries de la région)
ou par du bois de taillis (coupe mécanisée), le tout venant de la vallée par
transports routiers , à des prix très concurrentiels.Le bois-énergie local, issu
des forêts du plateau, trié sur place, ne représente qu'environ 1000 tonnes,
une part faible de la consommation totale. Pour mobiliser plus de bois-
énergie localement et le rendre concurrentiel, des actions seraient
nécessaires : aides fortes à l'exploitation par les collectivités, changement
du mode de gestion de la forêt avec peut-être des coupes rases dans les
forêts accessibles et mécanisables, modification du mode de
commercialisation des bois, création de pistes forestières, de places de tri
en grand nombre, de nouveaux hangars de séchage et de stockage. 
Tout cela est-il possible et raisonnable ? 
Outre un coût très important pour la collectivité, nous courons le risque, en
passant en bois- énergie des bois qui pourraient être sciés, de déstabiliser
la filière bois en privant de matière première les scieries de la région.
Il sera très difficile d'alimenter la totalité des chaufferies locales avec du
bois du plateau du Vercors car la production forestière en bois énergie est
limitée.
La forêt locale, par son type de gestion, produit de beaux bois pour la
construction, mais son relief montagneux rend la production du bois-
énergie difficile et chère ; elle ne pourra pas répondre à la totalité de la
demande locale.
En plaine, grâce à un ramassage mécanique, à une croissance rapide des
bois et à une gestion en taillis à courte rotation, le renouvellement des
forêts est plus rapide et les coûts d'exploitation sont donc inférieur. Le bois-
énergie a sa part dans les énergies renouvelables mais il n'est pas la solution
unique dans ce domaine.
Une prise de conscience est nécessaire pour orienter l'investissement plutôt
vers l'isolation renforcée dans les bâtiments neufs ou rénovés et de
n'envisager un changement d'énergie avec utilisation du bois- énergie que
dans un second temps. 
L'énergie que l'on économise (est souvent) la moins chère !!!

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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Mesdames, Messieurs, 

Je fais suite à votre courrier du 17 janvier dernier dans lequel vous nous faites
part de votre mécontentement par rapport à la localisation des nouveaux points
de collecte pour les ordures ménagères, qui ont été installés d'une part aux
Blachons et d'autre part à la Balmette.
Je tiens à vous rappeler, en préambule, que les points d'implantation ont été
proposés par la Communauté de Communes du Vercors (CCMV) qui a la
compétence en matière de collecte des ordures ménagères et que la commune
avait, en charge les négociations avec les propriétaires privés et les installations
de dispositif.
Je comprends tout à fait votre mécontentement et partage votre analyse selon
laquelle le hameau du Frier est insuffisamment desservi.
Je vous informe donc que la commune et la CCMV réfléchissent à la création
de nouveaux points de collecte pour l'année 2011 et que le hameau du Frier
en fera donc, tout naturellement, partie.

Je vous remercie pour la compréhension et la patience que vous voudrez bien
avoir dans ce dossier.
Le service urbanisme et ceux de la CCMV restent à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires. 
Dans l'attente, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations
les meilleures. 

Pour Le Maire, par délégation, l’adjoint à l'urbanisme, Aimé Blanc

Mesdames, Messieurs, 

Je complèterai les propos d’Aimé Blanc qui a répondu du fait de mon absence
dûe à ma chute, en rappelant que 150 Moloks devaient être implantés.
Je salue le travail des services et de mon adjoint aux travaux Jean-François
Garchery. Nous avons réalisé ensemble, nombre de négociations et de
réunions. Des ajustements restent à faire et une réflexion à mener, concernant
notamment les personnes âgées. Ce travail est en cours avec la Communauté
de Communes du Massif du Vercors (CCMV) qui a pris soin de remplacer les
plans d'implantation des moloks sur les panneaux d'affichage des copropriétés.
Le nouveau site internet de la Communauté de Communes du Massif du Vercors
a prévu d'intégrer une carte de localisation et d'implantation des moloks 
sur le territoire. 
En vous remerciant de votre compréhension.

Chantal Carlioz, Maire de Villard-de-Lans

Pour des renseignements spécifiques, vous pouvez prendre contact 
avec l'ambassadrice du tri au 04 76 95 62 01 ou par mail tri@vercors.org

Vivre à Villardc o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s  -  e x p r e s s i o n  l i b r e
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AVRIL 2011

Mercredi 20 avril
Spectacle tout public 
(à partir de 6 ans) “Les petites
bricoles” à la Maison pour Tous
des 4 Montagnes à 18h

Samedi 23 avril
Thé dansant avec orchestre
organisé par le Club des Aînés
Ruraux “Les Bessonnets”
à la Coupole de 14h à 19h

Jeudi 28 avril
Loto du Club des Bessonnets 
à la Coupole à 20h30. 
Nombreux lots à gagner 

Samedi 30 avril 
et dimanche 1er mai
Hockey sur glace
Tournoi Moustiques

MAI 2011

Du vendredi 6 
au dimanche 8 mai
Hockey sur glace
Tournoi international 
Poussins/Benjamins

Samedi 14 et 
dimanche 15 mai
Hockey sur glace
Tournoi “Equipe Loisirs”

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai
Hockey sur glace
Tournoi des “Vieilles Tiges”

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai
1er week end de la moto 
de tourisme de Villard 
de Lans place de la Liberation

Samedi et dimanche
Salon grand public 
de la moto de tourisme
Stands exposants 
et constructeurs moto
Vente de motos d’occasion 
de particuliers à particuliers
Repas concert (sur réservation)

Dimanche
11e Rallye touristique
de la gendarmerie
motocycliste de l’Isère
Shows motorisées par
Jean-Pierre Goy

Samedi 28 et 
dimanche 29 mai
Hockey sur glace
Tournoi Féminin

Dimanche 29 mai
Cyclotourisme
Challenge Vercors
Départ et arrivée 
à Méaudre. 
Passage sur toutes 
les Communes du 
Vercors Nord

JUIN 2011

Du jeudi 2 
au dimanche 5 juin
9e Raid VTT
Les Chemins du Soleil 
“Villard-de-Lans/Gap”

Focales en Vercors  
2e édition des rencontres
photographiques 
du Vercors :

expositions, ateliers, 
conférences, stages à :
Villard-de-Lans (Maison 
du Patrimoine, 
Bibliothèque, Téléspace),
à Corrençon en Vercors 
(Office de Tourisme), 
à Lans en Vercors 
(Office de Tourisme)

Coupe de la Montagne
Compétition internationale 
de danse sur glace 
pour adultes 

Dimanche 5 juin
18e Salon du Flacon 
à Parfum
de 9h à 17h 
aux Tennis couverts

Samedi 11 
et dimanche 12 juin
Big Bike Festival
au Balcon de Villard / 
Cote 2000

Vendredi 24, samedi 25 
et dimanche 26 juin
7e Traversée du Vercors 
à pied

Vendredi 24 et
samedi 25 juin
Festival Rockabily 
aux Geymonds.
Concerts en soirée

Du samedi 25 juin 
au samedi 2 juillet
8e Open d’Échecs
à la Coupole

JUILLET 2011
Samedi 2 et 
dimanche 3 juillet
Course d'orientation 
“Verta'Co” dans le village 
et au Balcon Cote 2000 
organisée par le GUC

Mardi 5 juillet
Spectacle tout public 
“Le Roi Migroton” (jonglage,
humour, magie) sur la place 
de la Libération à 18h

Samedi 9 et 
dimanche 10 juillet
6e Salon du Couteau
à la Coupole

Dimanche 10 juillet
Concert “L'Amuse Gueule” 
(pop-rock) sur la place de la
Libération à 17h30 et 21h

Jeudi 14 juillet
Kermesse pour les enfants 
sur la place de la Libération 
de 15h à 18h
Retraite aux lampions,
feu d'artifice et bal en soirée

Du jeudi 14 
au samedi 30 juillet
Tournoi Officiel 
de Tennis Open 
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