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Lettre
la

Dossier Budget communal 2013

En mars dernier, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, le budget 2013 de la commune.
Pour la 4e année consécutive, les taux d'imposition communaux ne subiront pas d’augmentation.
La priorité est à nouveau donnée à la maîtrise du budget et à sa gestion raisonnée...

Pour 100 euros du budget de la commune
Equipement et travaux
23,27 €

Annoncé en mai 2012, le passage
aux quatre jours et demi en primaire doit
être mis en place par les communes à
la prochaine rentrée scolaire ou au plus tard
pour celle de 2014...

Vivre à Villard

Frais d'études et logiciels
0,75 €

Charges de fonctionnement
courant
(fluides, petit matériel,entretien voirie
et bâtiments, prestations de service)

21,56 €

Remboursement
de la dette
(capital et intérêts)
6,79 €
Autres charges de
gestion courante
(écoles et CCAS,
subventions aux
associations...)
6,41 €

Par délibération du 21 février 2013, la
commune de Villard de Lans a arrêté à
l'unanimité son projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

Dépenses imprévues
0.84 €

Reversement au FNGIR (Fonds
National de Garantie Individuelle
de Ressources) et au FPIC (Fonds
de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales)
2,43 €

Charges de personnel mairie
(hors personnel OMT)
23,76 €
OMT : reversement fiscalité et charges de fonctionnement
14,19 €

www.villard-de-lans.fr
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Édito
“Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances”.
Cette phrase du baron Louis, prononcée en 1830, est à méditer.
Chacun sait que la seule politique municipale ne suffit pas à justifier l'état
de nos finances, mais tous, nous sommes convaincus qu'elle est toutefois décisive.
Depuis le début de notre mandature, nous nous sommes efforcés de rétablir la
bonne santé de nos finances pour augmenter nos marges de manœuvre et nous
donner les moyens d'agir. A cet égard, pas de navigation à vue mais un cap suivi :
- des emprunts contenus pour revenir à un niveau d'endettement raisonnable et
respecter les générations futures,
- des dépenses maîtrisées avec des déficits diminués: le transfert, pour plus de
cohérence dans leur gestion, des 10 équipements de loisirs à l'OMT*et une bonne
tenue des charges portent aujourd'hui leurs fruits. Pour la 1ère fois depuis très
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longtemps, le déficit total des emprunts passe de 985 K€ à 765 K€ et baisse
de 220 K€,
- des réalisations qui s'inscrivent dans une stratégie d'avenir, à la mesure de notre
village-station mais aussi de ses moyens : gymnase en partenariat avec la Région et
le Conseil Général ; spectacles, cinéma et séminaires en une seule salle pour ne pas
creuser le déficit de fonctionnement du Rex ; circulations douces (Via Vercors) en lien
avec la Communauté de Communes,
- un développement économique renforcé : nouvelles clientèles, évènementiels qui
font sens en s'inscrivant délibérément dans notre histoire (Vélo Vert festival,

.
.
.
.
.

Equi'festival), commercialisation plus efficace des hébergements touristiques ;
Fleurissement

extension de la zone artisanale pour plus d'entreprises et d'emplois;

Rythmes scolaires

gestion des chemins ruraux pour un meilleur exercice de notre agriculture,

Bilan de saison

- des services publics qui gagnent en qualité (assainissement, sécurité) et qui jouent

Des nouvelles de l’ours

leur rôle de soutien en cette période de crise : plus d'accueil en périscolaire et

Sécurité écoles

restauration scolaire, pour permettre aux familles de concilier vies privée et
professionnelle ; faible augmentation du coût des repas scolaires malgré une forte

Dossier
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Budget communal

hausse supportée par la commune ; implication plus importante du CCAS**,
- des subventions maintenues, alors qu'ailleurs elles reculent !, parce que nous
sommes convaincus que les associations ont une fonction de relais de la politique

Vivre à Villard
pages 8 à 11

publique et aussi d'amortisseur en ces temps difficiles.
Les budgets 2013, votés à l 'unanimité, sont le reflet de notre politique: maintenir
l'attractivité de notre station et la qualité de vie de notre village, protéger les plus
fragiles. Avec un objectif : garder notre capacité à développer l’emploi sur notre
territoire tout en conciliant social, économie et environnement, comme l'exige tout
développement durable.

.
.
.
.

Cependant quelque soit la politique menée, elle ne peut aboutir que collectivement.
La vie en rose

Vous aimez Villard de Lans et avez confiance dans son avenir. Je le vois dans

PLU

l'incroyable énergie que vous dépensez pour elle, dans vos entreprises ou

Tribune politique

bénévolement. C'est grâce à vous que Villard de Lans progresse !

Courrier des lecteurs

*OMT : Office Municipal de Tourisme
**CCAS : Cente Communal d’Action Sociale
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Villarden action
Fleurissement
Pour offrir à Villard de Lans un paysage encore plus accueillant, le service des espaces verts assure la conception,

la réalisation et la maintenance des espaces verts (pelouses, plantations, massifs, jardinières...), des parcs et jardins publics,
des aires de jeux ou des abords communaux.
Le service des espaces verts s’attache
également à proposer des compositions
florales colorées dans le centre bourg, sur
les ronds-points et à de nombreux
endroits stratégiques de la commune. Du
plaisir olfactif à celui des yeux
transportés par une large palette de
couleurs, ces beautés naturelles offrent
aux paysages qu’elles habillent un
supplément d’harmonie. Ne participentelles pas d’ailleurs de manière inconsciente à notre bonheur ? Pour Frédéric
Arnaud, adjoint à l’environnement : « La
diversité, la générosité et l'harmonie du
fleurissement à Villard-de-Lans associées
à la créativité et au talent du service des
espaces verts permettent d’embellir
encore notre village. C'est un fleurissement savamment étudié situé au cœur
d’un écrin de nature d’exception. » Fin
novembre 2012, le jury régional des
Villes et des Villages fleuris a confirmé le
label « deux fleurs » de Villard de Lans,
qui distingue la qualité du fleurissement
mais aussi la démarche environnementale
dans laquelle s'est engagée notre
commune. La préservation de la biodiversité et la gestion de ces espaces en respectant l'environnement ont également été
saluées. Cette distinction honore l'engagement poursuivi par la commune depuis
plus de 15 ans, année de création du

service espaces verts qui a dans un
premier temps glané une fleur puis une
deuxième dès 2003. Pour Christophe
Eybert-Bérard : « ce label est également
une source de motivation pour parfaire
l'embellissement de la commune à travers
le végétal. » Riche de plus de 50 ans
d'histoire, le label des villes et villages
fleuris s’intéresse de plus en plus à la
qualité de vie. « Evoluant avec les
attentes des citoyens, les critères d’attribution se sont élargis à l’ensemble des
domaines qui s’inscrivent dans une politique globale d’aménagement.
Aujourd’hui le fleurissement ne représente que 30 % de la note finale. Le label
s'engage sur les enjeux tels que la propreté, la qualité de l'accueil, la cohérence
des aménagements de voirie, le respect de
l'environnement, les embellissements de
façades… Autant d’éléments qui participent à l’harmonie générale du village.
Une chose est sûre, le soin apporté aux
espaces verts et le fleurissement de notre
commune contribuent à améliorer nettement la qualité de vie des habitants. »
L'enjeu n'est pas qu'esthétique : le fleurissement a un impact positif sur la valorisation du patrimoine, l'attractivité touristique de la commune, son image à
l’extérieur, voire même sur le civisme et
les relations entre les habitants.

Concours municipal des maisons et
balcons fleuris
Le concours municipal de balcons, maisons
et copropriétés fleuries est un évènement
phare du fleurissement de notre commune.
C'est par son biais qu'il permet d'associer
les habitants au label « deux fleurs » qui
fait la fierté de Villard de Lans. Aussi, la
municipalité encourage les Villardiens à
participer à l'image d'une commune
accueillante et fleurie. Chaque année,
nombreux sont les habitants de notre
commune à être récompensés pour leurs
efforts d'embellissement de leur cadre de
vie et de celui des visiteurs.
Frédéric Arnaud, adjoint à l’environnement
rappelle que « le concours de fleurissement
est basé essentiellement sur la qualité de la
décoration florale, mais il tient compte
également lorsqu’il s’agit de maisons individuelles ou d’immeubles collectifs du
fleurissement et de l’aménagement global
des abords des propriétés ou copropriétés.
Le jury composé d’élus, de personnalités
compétentes en matière de fleurissement
établit le palmarès après une tournée d’évaluation et de notation effectuée en une seule
opération durant l’été. »
Si vous êtes intéressés par le concours
de balcons, maisons et copropriétés fleuries
inscrivez-vous en mairie entre le 3 et
le 21 juin.
m a i

Félicitation aux lauréats du concours
de fleurissement 2012
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Maison avec jardin ou jardinet visible
de la rue
MAGNAT Joel
MAGNAT Colette
AYMARD Marie Claire

Balcons ou terrasses de maison sans jardin
visible de la rue
BEAUDOING Jean Louis
CATTOZ Monique
BELLE Yvette

Copropriétés ou balcons d’immeuble
RAVIX Marie Claude
PIAIA Marie Claire
CATALONOTTO Ophélie

Fermes Fleuries, hébergements touristiques
(gites, hôtels, chambres hôtes, camping)
HOTEL LES PLAYES
BONNET Yves
BONNET Dominique
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Villard en action

Réforme des rythmes scolaires
Annoncé en mai 2012 et porté par le ministre de l'Education nationale Vincent Peillon, le passage aux quatre jours et demi en
primaire doit être mis en place par les communes pour la prochaine rentrée scolaire en 2013 ou après dérogation en 2014.
LE DÉCRET RELATIF À CETTE RÉFORME a
été publié samedi 26 janvier au Journal
officiel. Ses 5 articles précisent les
« grands principes de mise en oeuvre des
nouveaux rythmes scolaires ». Pour mieux
appréhender ce décret n° 2013-77, relatif à
l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,
Madame le maire a rencontré dans un
premier temps Madame Langlais,
Inspectrice de l’Education Nationale du
secteur Fontaine-Vercors et les élus de la
Communauté de Communes du Massif du
Vercors, pour entendre la position des
autres communes. De leur côté, les représentants des parents d’élèves ont sollicité
les parents via deux réunions et la mise en
place de questionnaires. Les directeurs se
sont rapprochés des enseignants pour
connaître leur point de vue.
La réunion du 21 février dernier a permis
à l’ensemble de ces acteurs, conviés par
Madame le maire, de s’exprimer au sujet
de la mise en place de ce décret. Monsieur
Eric Bouteille, Inspecteur de l’Education
National Adjoint, auprès de la Direction
des Services Départementaux de
l’Education Nationale de l’Isère et
Madame Langlais, Inspectrice de

l’Education Nationale du secteur FontaineVercors, ont exposé les motifs de la réforme
et le cadre général fixé par le décret
(rythmes scolaires, durée annuelle …).
Ainsi la semaine scolaire sera répartie sur
9 demi-journées, dont le mercredi ou le
samedi, avec 24 heures d’enseignement
hebdomadaire et à raison de 5 h 30
maximum par jour et 3 h 30 maximum par
demi-journée. Les élèves pourront en
outre bénéficier, chaque semaine, d’activités pédagogiques complémentaires,
dans certaines conditions. Après s’être
exprimé sur la réforme, le représentant des
parents d’élèves a proposé de reporter
l’application de ce décret à la rentrée
2014, pour préparer le temps scolaire, en
concertation, et mieux construire l’avenir
des enfants. Les deux directeurs d’école
ont également suggéré ce report. A l’issue
du tour de table, Madame le Maire a pris
acte des avis exprimés et partagé la
demande de reporter la mise en œuvre de
la réforme en septembre 2014.
« Une consultation préalable était
indispensable avant de décider d’appliquer le décret en 2013 ou en 2014. Il faut
prendre le temps de mener une réflexion
collective pour définir un projet d’organi-

sation, qui doit être partagé par tous les
acteurs (enseignants, parents d’élèves,
acteurs associatifs et sportifs, élus et
personnel communal …). La question
centrale n'est pas celle du coût de la
réforme, bien que l'estimation du surcoût
assumé par la collectivité est importante
(de l'ordre de 150 €/élève, soit 70 500 €
pour 470 élèves). C'est l'intérêt des
enfants qui doit être au cœur de la

réflexion. Je regrette donc de devoir
décider dans l’urgence, avant le 9 mars
2013 (pour les transports scolaires) » a
déclaré Chantal Carlioz. Elle a également
indiqué qu’une commission serait créée
pour élaborer le projet avec les enseignants, les parents d’élèves, les associations, le personnel communal. Une proposition de calendrier sera soumise dès le 11
avril 2013 aux intéressés.

C’est de saison !
Après les flocons précoces tombés juste avant les vacances scolaires de la Toussaint, la neige a déposé son blanc manteau sans
discontinuer tout l’hiver. Une aubaine pour l’économie de notre village !
restent bonnes avec des taux de
remplissage des hébergements marchands
entre 85 et 100% suivant les zones.
En parallèle, la fréquentation des
équipements a été très bonne sur toute la
période, tant pour les domaines skiable
alpin ou nordique que pour l’espace
aquatique, la patinoire ou la colline des
bains. En croissance par rapport à l’hiver
dernier, déjà excellent, la saison 2013
devrait être classée dans les meilleures

saisons hivernales depuis ces dix dernières
années. « Avec une saison de plus de 120
jours, et un enneigement exceptionnel, tant

“ Les résultats sont là, et

l’hiver 2012/2013 sera un
millésime remarquable !

“

LA SAISON D’HIVER À PEINE TERMINÉE,
C’EST L’HEURE DES PREMIERS BILANS.
Du côté des hébergements, c’est la
satisfaction qui l’emporte, avec un
excellent démarrage de la saison dès le
mois de décembre, suivi d’une période
plus calme mais néanmoins en croissance
sur janvier grâce aux clientèles de weekends, séminaires et belges. Enfin, et
malgré un décalage d’une semaine des
vacances de février, les vacances d’hiver

en quantité qu’en qualité, nous étions
partis pour une saison record, mais nous
avons aussi souffert du manque de soleil
notamment sur les week-ends, de quelques
journées de vent du sud et d’un calendrier
des vacances de février peu favorable.
Néanmoins, les résultats sont là ! Et l’hiver
2012/13 sera un millésime remarquable !
Nous pouvons aussi nous satisfaire
collectivement d’avoir non seulement
séduit des clients nouveaux, mais aussi
d’avoir pu ainsi renforcer notre capital
sympathie auprès de nos visiteurs. C’est de
très bonne augure pour la suite, et encore
plus nécessaire dans un contexte
concurrentiel complexe et agressif ! »
explique Christian Douchement, directeur
de station.

la lettre aux Villardiens
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CONCERNANT LES PRATIQUES, « la
tendance va aux pratiques multiples et il
n’est pas rare que notre clientèle qui se
déplace pour le ski alpin diversifie ses
plaisirs… chausse les skis de fond, se
délecte d’une balade en raquettes, s’éclate
en luge ou s’initie à d’autres glisses. Ce
large éventail d’activités qu’elle s’autorise
est complété par l’aspect bien-être des
montagnes à la fois reposantes et
vivifiantes. C’est ce que souhaitent nos
clients, et ce que nous nous efforçons de
leur offrir ! » précise Gérard Clot-Godard,
Président de l’Office de Tourisme.
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Des nouvelles de l’ours

Brèves

L'ours, sculpture emblématique de Villard de Lans installée depuis 1987, a quitté la place le 17 décembre
pour mieux revenir dès le mois de mai.
LE

« L’OURS DU VERCORS ET SA
FONTAINE » proposé en 1985 est adopté par
la majorité des Villardiens. Inauguré le 28
novembre 1987 sur la place de la Libération
par Marcel Bonnard, maire de l’époque, cet
ensemble « Ours et Fontaine », 26 années
plus tard, est devenu incontournable dans la
mémoire collective. Son sculpteur JeanPierre Filippi souhaitait que son oeuvre
devienne « un lieu de palabres, de rencontres, de plaisanteries, de rires ou de pleurs…
Mon idée était de mettre l’ours à l’extérieur
pour que les enfants et les parents s’amusent
avec ». Jean-Pierre Filippi, disparu depuis
2007, est parvenu, avec son ours, à ce qu’il
souhaitait. Accessible et ludique, l’ensemble
est devenu un lieu de rassemblement où
beaucoup prennent la pose… On ne compte
plus d’ailleurs le nombre de photos dispersées en France, à l’étranger, emportant un
peu partout l’image de l’ours de Villard de
Lans avec en arrière-plan la fontaine ou la
Maison du Patrimoine!

ÇA ROULE EN NAVETTES !
Les navettes ont rencontré
un très fort succès cette
saison d’hiver 2012/2013.
Avec plus de 291 000 personnes
transportées cet hiver et
des pointes à plus de
10 000 personnes par jour
durant la semaine du 24 février
au 06 mars, la fréquentation
a atteint des sommets sans
négliger le service et la satisfaction
des utilisateurs.
Pour la première saison,
la petite OURSE
a offert un réel service de proximité
(desserte des parkings) très
apprécié de tous.

PROJET

NOMBREUX SONT LES BADAUDS, adultes
comme enfants, touristes et habitants qui ont
remarqué avec nostalgie que l’ours n’était
plus sur la place. Tous un peu orphelins,
regardaient à droite et à gauche, imaginant
le voir surgir… Malheureusement depuis le
début de l’hiver, seuls des panneaux informatifs le représentaient et expliquaient son
absence : « L’ours de la place comporte des

fissures dans sa structure dues à la gélivité
de son matériau. Celles-ci avaient été constatées et colmatées en 2010. Depuis, le gel et
l’humidité extérieure le fragilisent sans
cesse. Pour des raisons de sécurité, l’ours
doit désormais être installé dans un endroit
abrité. » Depuis près de 30 ans, le plantigrade ne fait pas seulement partie du décor
de notre village. Il en est devenu l’âme !
On comprend que tout le monde souhaite son
retour. Véritable mascotte de notre village, le
club de hockey, de nombreuses gourmandises gastronomiques vendues à Villard de
Lans ou encore une crêperie, portent son
nom. L'ours est aussi l'ami apprécié des petits
et grands, qui s'amusent régulièrement à lui
grimper dessus et à se faire photographier !

« Nombreux sont les internautes qui interpellent la commune ou l’office de tourisme via
Facebook ou par courriel. Ce sont toujours
les mêmes questions qui reviennent. Mais où
est passé l’ours ? Quand doit-il revenir ? »
L’ours de Villard de Lans est bien plus
qu’une sculpture !
NOTRE AMI, UNE FOIS RÉPARÉ, reviendra sur
la place dès ce printemps mais il ne pourra
plus affronter la rudesse des hivers villardiens. En attendant que la famille du sculpteur autorise la réalisation d'une copie, dès la
fin de l’automne, il partira hiberner dans un
endroit à l’abri de l’humidité et du froid.
Quoi de plus normal pour un ours !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
MAISON DU PATRIMOINE
Depuis une année maintenant
l’entrée de la Maison du
Patrimoine est gratuite.
Horaires pour le printemps et
jusqu’au 6 juillet 2013 : ouverture
du mercredi au samedi de 15h à 18h ;
sur rendez- vous pour les groupes.
Horaires d’été à partir du dimanche
7 juillet : fermée le mardi ;
du lundi au samedi de 15h à 18h ;
le dimanche de 10h à 12h et
de 14h à 18h ; dimanche
25 août inclus.
À LA

Avis favorable d’ouverture pour les écoles !
Les écoles sont des établissements recevant du public (ERP) comme définis par le code de la construction
et de l'habitation et doivent à ce titre respecter de nombreuses dispositions du code de la construction et de l'habitation.
En décembre 2012, après de nombreux travaux de mise en sécurité, la commune a obtenu un avis favorable
à l’autorisation d’ouverture de l’école.
ERP KÉSAKO ?
Une école doit comme tout ERP respecter
les mesures de prévention, d'évacuation et
de défense contre les risques d'incendie et
de panique propres à assurer la sécurité
des personnes. Le public est donc essentiellement constitué par les élèves et les
autres personnes admises dans l’enceinte
de l’établissement. En conséquence, tout
établissement d’enseignement est soumis
à la réglementation des ERP en matière de
sécurité incendie. Dans un ERP, l’exigence
prioritaire, en matière de sécurité, est la
sauvegarde des personnes. Les occupants
ne doivent donc subir aucun dommage
corporel provenant soit d’éléments de
construction, soit d’éléments mobiliers
soit d’un incendie dans ses effets directs
ou indirects. La prévention est un
ensemble de mesures, techniques et réglementaires, ayant pour objectif d’assurer la
sauvegarde des personnes accueillies dans
les ERP. Elle est destinée à éviter l’éclosion d’un incendie, empêcher sa propaga-

tion ou à limiter ses effets, faciliter l’évacuation des occupants et l’intervention des
secours. Des mesures strictes définies dans
le code de la construction et de l’habitation
doivent être respectées. Afin d’assister le
maire dans le contrôle des ERP, une
commission consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité est instituée
dans chaque département par arrêté
préfectoral. Les avis des commissions
s’adressent en premier lieu aux exploitants
d’ERP qui doivent s’assurer que leurs
installations sont construites et exploitées
en conformité avec les règles de sécurité.
Cependant la loi impose à l’autorité municipale des obligations dont le non-respect
est de nature à engager sa responsabilité.
AUTORISATION D’OUVERTURE DE L’ÉCOLE
Lors de la visite de l'école en début de
mandature, un avis défavorable à l’autorisation d’ouverture de l’école avait été émis
par la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d’in-

cendie et de panique. Malgré cela, Chantal
Carlioz n’avait pas souhaité prendre un
arrêté de fermeture qui aurait pénalisé les
élèves. « J’ai décidé d’autoriser l’ouverture de l’école même si mes responsabilités civile et pénale étaient engagées et ai
obtenu deux dérogations, moyennant l'engagement de travaux». La commune s’est
alors attachée à réaliser de nombreux
travaux de mise en sécurité pour un
m a i

montant de 740 329 euros (changement
des baies vitrées pour les rendre accessibles aux pompiers, rajout de diffuseurs
d’alarme incendie, pose de faux plafonds,
de plaques acoustiques, de laine de roche
etc...) et a finalement obtenu un avis favorable d’ouverture en décembre 2012. Cet
accord fut salué lors des vœux et l'ensemble de la communauté éducative mise
à l'honneur et remerciée.

2 0 1 3
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Où va l’argent ?
Pour 100 euros du budget de la commune (investissement + fonctionnement)
Equipement et travaux
23,27 €

Dépenses imprévues
0.84 €

Frais d'études et logiciels
0,75 €

Charges de fonctionnement courant
(fluides, petit matériel,entretien voirie et bâtiments,
prestations de service)

21,56 €
Remboursement de la dette
(capital et intérêts)
6,79 €
Autres charges de gestion courante
(écoles et CCAS, subventions aux associations...)
6,41 €

“

Reversement au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle
de Ressources) et au FPIC (Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales)
2,43 €

Charges de personnel mairie
(hors personnel OMT)
23,76 €

OMT : reversement fiscalité et charges de fonctionnement
14,19 €

Dossier

Budget communal 2013
En mars dernier, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité, le budget 2013 de la commune. Pour la 4ème année consécutive, les taux d'imposition
communaux ne subiront pas d’augmentation. La priorité est à nouveau donnée à la maîtrise du budget et à sa gestion raisonnée sans négliger les
investissements qui permettront à Villard de Lans de s’inscrire dans l’avenir. Une politique qui concilie l'action des maires précédents, gestionnaires ou
développeurs : les uns permettant aux autres d'agir !

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

13 352 847,08 €

13 352 847,08 €

Opérations financières et comptables
1%
Excédent 2012
3%

Remboursement charges
de personnel
2%

Dépenses imprévues
1%

Concessions, redevances
et loyers
3%

Produits
des Services
4%

Amortissements et provisions
3%

Charges de fonctionnement
Virement à la section courant (fluides, petit matériel,
d'investissement
entretien voirie et bâtiments,
10 %
prestations de service)
27 %

Charges exceptionnelles
0%
Intérêts de la dette
2%

Autres charges
de gestion courante
(participation et
personnel OMT,
écoles et CCAS,
subventions…)
21 %
Fiscalité
66 %

la lettre aux Villardiens

Dotations et subventions
21 %
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Reversement fiscalité (FNGIR, FPIC, OMT)
7%

Charges de personnel
29 %
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Les Budgets votés à l’unanimité

Economie
● Création du budget extension ZAE des Geymonds : 630
000 € inscrits pour l'extension
de la ZAE actuelle.
● Anticipation de la diminution
de 1,8656 % de la Dotation
Globale Forfaitaire de L’Etat de
2013 qui est de 2 012 034 €.

Social/ Soutien à la population
● Soutien à la vie associative :
inscription de 635 000 € au
Budget Primitif 2013 pour les
subventions aux associations
● Solidarité avec le CCAS :
subvention de la Commune de
24 000 € au CCAS
● Augmentation des financements pour la vie scolaire de vos
enfants : notamment avec
l’augmentation des services
périscolaires avec la mise en
place d'une garderie
périscolaire de 11 h 30 à 12 h.
● Clôture du budget lotissements communaux en 2014.
Ce budget devrait être excédentaire d'environ 60 000 €

Dossier

Les points forts
des budgets communaux

Environnement
● Budget eau/assainissement
qui a dû absorber une reprise
sur provision de 312 475 € qui
avait été constituée en 1990
sans toucher au prix du m3
eau/assainissement.
● Budget Bois et Forêts
qui dégage un excédent de
100 000 € reversés au budget
principal.

● Pas d’augmentation d’impôt
● Baisse des charges
● Maîtrise des dépenses de personnel
● Augmentation des dotations de solidarité
● Recherche de subventions et de partenaires
institutionnels pour accompagner nos actions
● Soutien à l’activité économique par le renfort
des investissements

Un Budget 2013 consacré à

● Enfance et famille : 1 578 000 €
● Jeunesse et sports : 1 504 000 €
● Aménagements urbains / environnement /
bien-être : 3 620 000 €
● Développement économique : 2 276 000 €
● Culture : 2 129 000 € (dont 1 472 300 €
de travaux 2013 pour le cinéma Rex)

Stock de dette en millions d'euros
12

Les principaux investissements
pour 2013
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Un budget OMT excédentaire

● Rex 1 472 300 € (hors restes à réaliser)
● Gymnase 678 000 €
●141 000 € d'achat de terrains (gare routière,
terrains de monsieur Jarrand aux Geymonds et
Tiwahe à Bois Barbu)
●55 000 € pour l'enfouissement de ligne
20 000 Volts moyenne tension
● 40 000 € pour le Très Haut Débit
● 24 000 € de modules pour l'aire de jeux des Bains
● 20 000 € de subventions pour la rénovation des
façades et pour les énergies renouvelables
● 18 000 € pour des travaux pour le mur du cimetière

Le budget de l’Office Municipal de Tourisme voté le 25 mars dernier par le comité directeur, est excédentaire en fonctionnement et en investissement, pour la première fois
depuis longtemps. L’Office Municipal de Tourisme est au service des villardiens et œuvre avant tout pour la gestion des équipements communaux. Grâce au tourisme qui est
source de vie économique pour notre cité, celui-ci participe à minimiser les coûts de fonctionnement et à réduire les déficits.
LA COMMUNE DE VILLARD DE LANS, A CONFIÉ À L’OFFICE
DE TOURISME LA GESTION DE PLUSIEURS ACTIVITÉS ET
SERVICES DONT :
● la gestion des équipements de loisirs, à savoir 10 équipements dont l’espace aquatique, la patinoire, la colline
des bains, le site nordique, les tennis, l’espace forme et
fitness mais aussi, les clubs enfants et garderies à vocation
touristique.
● la gestion des services touristiques, comme l’accueil,
l’information touristique, la promotion, la communication, les relations avec la presse, et aussi l’évènementiel,
l’animation, le service réservation.
● le développement touristique, c’est-à-dire, le montage
d’opérations, la recherche d’investisseurs, la gestion de
projets de développement, la structuration de l’offre en
collaboration avec les socioprofessionnels et la gestion
des relations avec les délégataires des services publics
comme la SEVLC et le Casino.
Avec 70 collaborateurs en haute saison, l’Office de
Tourisme, est un Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial (EPIC). Il est le bras armé de la

commune, pour ce qui concerne l’activité touristique.
L’EPIC collabore avec Vercors Tourisme, le Parc Naturel
Régional et bien évidemment avec l’ensemble des organisations touristiques ou de loisirs de notre territoire.
L’arrêté des comptes 2012, validé par le Comité Directeur
de l’EPIC, le mois dernier, fait ressortir les éléments
suivants :
● Tirées par la croissance du volume d’affaires généré par
le service de réservation, et par l’amélioration des résultats des équipements, les recettes globales sont en croissance de 785 000 € vis-à-vis de l’exercice 2011, pour
atteindre 4 415 000 €.
● La bonne maitrise des charges, permet d’améliorer
mécaniquement les performances générales de 273 000 €
vis-à-vis de l’exercice 2011. Les résultats comptables sont
excellents avec un solde positif de 141 000 € sur le budget
fonctionnement et 190 000 € sur le budget investissement.
● La part budgétaire affectée aux missions régaliennes de
l’office de tourisme comme la promotion, l’accueil, l’animation et la réservation représente un budget de 2 137 000 €. Les

recettes correspondant essentiellement aux produits
touristiques vendus par le service de réservation, représentent 764 000 €, soit 35% du budget.
● Les charges de fonctionnement des 10 équipements
représentent 2 003 000 €. Le chiffre d’affaires de
1 290 000 € couvre aujourd’hui 65% du budget (pour 53%
en 2011). La contribution municipale nécessaire à l’équilibre budgétaire de ces installations, soit 713 000 €,
couvre notamment les heures de fonctionnement mises à
disposition gratuitement pour les écoles, les associations
et clubs villardiens, au plus grand bénéfice de tous. A titre
d’exemple, c’est plus de 2 000 heures annuelles de fonctionnement de la patinoire qui sont ainsi mises à
disposition des Villardiens.
● Enfin, le service de réservation, mis en place en 2011, a
généré en 2012, un volume d’affaires de plus de 660 000 €
sur l’économie villardienne, notamment auprès des hébergeurs et des prestataires de services (location de ski,
remontées mécaniques, etc.).
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La vie en rose…
LE PUBLIC, EN MAJORITÉ FÉMININ, est venu
en nombre pour assister à la conférence sur
le cancer du sein qui s'est tenue vendredi
15 février dernier à la Coupole de Villard de
Lans. Les interventions attendues du
Dr Payan, cancérologue, chirurgien gynécologue et du Professeur Mireille Rousseau,
oncologue ont permis de mieux comprendre
ce fléau qui touche aujourd'hui une femme
sur 8. Un peu plus tard, la projection du
documentaire « le combat entre ombres et
lumières » du jeune réalisateur villardien,
Rémy Adrians a séduit l'auditoire. Ce soir-là,
tout Villard de Lans s'est mobilisé pour lutter
contre le cancer du sein. Symboliquement, la
Maison du Patrimoine brillait de roses illuminations. Parallèlement, la patinoire André
Ravix, qui accueillait un match de championnat, les Ours de Villard de Lans contre
Mulhouse, s'était parée de rose pour l'occasion. L'équipe des Ours de Villard de Lans,

la lettre aux Villardiens
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elle aussi, avait décidé de se joindre à cette
lutte contre le cancer du sein, en partenariat
avec l'association Espoir Isère à qui une
partie des recettes de ce match a été reversée.
« The pink in the rink », idée importée des
USA, était une 1ère en France! Les membres
de l'équipe des Ours ont joué le jeu en
portant fièrement un maillot de couleur rose.
Une couleur qui leur a porté bonheur ! Les
Ours de Villard de Lans se sont imposés face
aux scorpions de Mulhouse sur le score de 4
buts à 1. Une victoire partagée avec celle de
la réussite de la soirée et des 2 000 euros de
dons récoltés ce soir-là pour l’association
Iséroise de lutte contre le cancer.
DANS LES COULISSES
Elodie et Jessica sont des enfants du pays.
Mais c’est en habitant outre atlantique
qu’Elodie a découvert que des évènements
caritatifs pouvaient rester festifs même lors-

m a i
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Jessica Chabert & Elodie Métro organisatrices de l’événement
qu’ils traitaient de maladies graves.
Sensibilisée par le fléau du cancer du sein,
Elodie décide qu’il y aura un « The pink in
the rink » en France et que sa première
édition, dans l’hexagone, sera villardienne !
« J’ai eu l’occasion d’être présente lors
d’une édition de Pink in the Rink aux EtatsUnis. La démarche qui vient de la culture
nord-américaine est vraiment intéressante.
Ce qui m’a frappée, c’est, sans aucun doute,
la mobilisation des habitants. C’est juste
incroyable, tout le monde se sent concerné et
participe, chacun à son niveau !
Certainement parce que la manifestation est
aussi un moment de joie et de fête. L’aspect
festif rend simplement l’évènement heureux.
Peut-être est-ce pour cela qu’il en devient
incontournable ? Les amis, les voisins, la
famille… tout le monde se retrouve pour
fêter la lutte contre le cancer. On pouvait
croire que c’était impensable dans notre
pays, j'étais certaine du contraire ! »

De retour en France, l’idée de transposer cet
évènement dans son village était née ! C’est
avec cette même énergie, qu’Elodie débute
seule son projet fin décembre pour une
édition le 15 février. Un mois et demi pour
tout boucler et pour que cette soirée soit à la
hauteur du sujet traité… « Ayant étudié dans
les domaines de l’évènementiel et de la
communication, cela ne m’inquiétait pas
d’utiliser mes connaissances pour les mettre
à profit sur le terrain. D’autant plus, qu’il
s’agit d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur. » Lorsque Jessica prend
connaissance du projet de son amie, l’idée
s’inscrit comme une évidence ! Advienne
que pourra, elles seront deux à mener l’idée
à son terme, avec l'aide de la mairie et de
l'OMT ! Et quelle réussite ! « Nous avons
des tonnes d’idées pour l’année prochaine, si
des bonnes âmes veulent nous aider, elles
sont les bienvenues ! » A bon entendeur…
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Dernière ligne droite pour le PLU
PAR DÉLIBÉRATION DU 21 FÉVRIER 2013, la commune de
Villard de Lans a arrêté à l'unanimité son projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce dernier pourra
encore subir quelques ajustements à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées et de l’enquête
publique prévue pour le mois de juin. Le projet de PLU est
d’ores et déjà consultable au service urbanisme de la
commune, où une exposition et une plaquette d’information
sont mises à votre disposition.

Les types de zones
dans le projet de PLU

foncier à urbaniser, au profit de la zone naturelle ou agricole.
Cette suppression ne signifie pas pour autant moins de constructions sur Villard de Lans. Au contraire. Ainsi,

U : zones urbaines mixtes
Uz : zones d’activités économiques
AU : zones à urbaniser
A : zones agricoles
N : zones naturelles

1- Ie PLU prévoit 55 logements par an en moyenne contre
52 prévus par la Communauté de Communes dans sa
Charte.
2- les hectares supprimés sont essentiellement des hectares
situés en zone de risques naturels.
3- des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) ont été établies pour faciliter et organiser l’ouverture
à l’urbanisation des secteurs à urbaniser (AU). Une manière
de garantir l’aboutissement de projets individuels, sans
compromettre le développement cohérent d’un secteur du
territoire. En effet, l’urbanisation des zones « AU », était
conditionnée par un règlement contraignant dans l'ancien
PLU, ce qui n’a pas permis leur constructibilité.

zone N
75,8 %

zone A
17,6 %

Au-delà de ce cadrage en terme de logements, le projet de
PLU s’est attaché à décliner de manière très concrète 5 axes
de développement visant à préserver l'équilibre entre les
fonctions résidentielle et de pôle économique de Villard de
Lans . En voici quelques illustrations :
Le projet de développement proposé par la municipalité
s’appuie sur des perspectives démographiques qui ont été
calculées à l’horizon 2023 et 2030, en se basant sur l’évolution observée depuis 2009 (+23 habitants par an en
moyenne). Pour adapter le parc de logements aux besoins
des jeunes et des ménages, accueillir l’arrivée de population
nouvelle, notamment en résidences principales, tenir compte
de la décohabitation des ménages, le besoin en construction
a été estimé à 55 logements par an en moyenne d’ici 2030.
A ce chiffre s’ajoute la production d’environ 425 logements
touristiques (soit 1700 lits touristiques). Ce chiffre résulte
d'une étude réalisée en 2006 qui concluait à la nécessité,
pour soutenir le développement touristique de Villard, de
réhabiliter les lits existants et d'en créer de nouveaux.
Cette estimation de constructions neuves permet ensuite de
déterminer un besoin en surface foncière, et ainsi de justifier
les choix de zonages du futur PLU (zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle). Ce besoin quantitatif en foncier,
estimé à 22 hectares à 10 ans et 36 hectares à 18 ans, s’accompagne d’une démarche qualitative d’optimisation de
l’usage des terres. En effet, la commune s’est fixée des
objectifs de densité et de renouvellement urbain qui permettent d’économiser la consommation du foncier agricole et
naturel. Compte tenu des disponibilités du PLU avant
révision, cela a impliqué́ la suppression d’environ 17 ha de

SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE :
* Pour le développement des entreprises, conjointement à
l’extension de la zone d’activité des Geymonds, la
commune a souhaité leur dédier deux nouveaux secteurs,
sur les sites de Fenat et de Bréduire, ce qui n'exclut pas la
construction de bureaux par ailleurs.

* Pour dynamiser et fixer le commerce de proximité (- de
500m2) en centre-bourg, le projet de PLU prévoit la création
de périmètres d’installation des commerces, assortie d’une
règlementation pour le maintien des rez-de-chaussée
commerciaux dans différentes rues.
* Trois secteurs ont été identifiés pour le développement et
la diversification du tourisme: le centre, Bois Barbu et la
Côte 2000.

Jusqu’à septembre
2013

Réalisé
depuis 2009

Les grandes étapes de la révision du PLU
Le rapport de présentation
Un projet d’aménagement et de développement durables
Des orientations d’aménagement et de programmation
Un règlement écrit et graphique
Arrêt du projet de PLU en conseil municipal le 21/02/2013
Consultation officielle des Personnes Publiques Associées (3 mois)
Etat, Conseil Général, Parc Naturel Régional du Vercors, Communauté de Communes
du Massif du Vercors, Chambres consulaires (agriculture, commerce et industrie,
artisanat), communes limitrophes, etc.
Enquête publique (1 mois)
L’enquête publique assure l’information et la participation du public.
Les observations et propositions recueillies seront prises en considération.
Adaptation et approbation du PLU en conseil municipal
Contrôle de légalité du préfet

zone U
voies et
3%
chemins
3,1 %
zone UZ
zone AU
0,3 %
0,2 %
* L’activité agricole fait également l’objet de mesures
concrètes d’intervention, avec la mise à jour du recensement
des exploitations, qui a permis de prendre en compte des
projets de développement agricole dans le zonage du futur
PLU. Pour garantir la bonne cohabitation des usagers,
notamment dans les hameaux, plusieurs mesures règlementaires ont été prises, afin de faciliter les déplacements des
agriculteurs et des forestiers.
* L’activité́ forestière a elle aussi été prise en compte par le
classement en zone Naturelle des secteurs concernés et la
création d’emplacements réservés consacrés aux chargeoirs.
SUR

LE PLAN DES ÉQUIPEMENTS, DES SERVICES ET DES

:
Des emplacements réservés ont été mis en place pour
permettre l’aboutissement de plusieurs projets de voiries ou
de stationnement. Des liaisons piétonnes sont inscrites dans
le bourg et dans les hameaux ainsi que l'extension du
camping, du cimetière et d’espaces récréatifs
COMMUNICATIONS

EN CE QUI CONCERNE L’AXE « HABITAT » :
Le règlement du PLU a subi un toilettage conséquent pour
introduire de nouvelles dispositions en matière de performance énergétique, faciliter la densification du bâti, tout en
maintenant une exigence de qualité architecturale. A ce titre,
un cahier de prescriptions colorimétriques a été annexé au
règlement du projet de PLU, et des nouvelles dispositions
réglementant les volumes des bâtiments ont été introduites.
L’inventaire des éléments remarquables, naturels ou bâtis, a
également été étoffé, introduisant des prescriptions particulières pour la protection du patrimoine villardien.
SUR LE PLAN DE L’ENVIRONNEMENT :
Le PLU a été élaboré en tenant compte des documents
complémentaires tels que le périmètre Natura 2000, la carte
des zones humides ou le contrat de rivière. Le projet de PLU
a également été mis en compatibilité avec le projet de Plan
de Prévention des Risques Naturels, ce qui a eu pour conséquence le déclassement en zone non constructible de
quelques terrains. Enfin, la municipalité a choisi d’élaborer
simultanément à la révision du PLU le schéma directeur
d’assainissement, qui permet de rationaliser les zones d’extension urbaine en fonction des réseaux existants ou futurs.
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État civil
NAISSANCES
28 oct.
30 oct.
03 nov.
21 nov.
22 nov.
22 nov.
29 nov.
14 déc.
18 déc.
19 déc.
22 déc.
29 déc.
04 janv. 2013
11 janv.
13 janv.
19 janv.
24 janv.
02 fév.
05 fév.
07 fév.
26 fév.
05 mars
18 mars
25 mars

LAPEYRONNIE Amélia, Kyra, Adria, Neige
COUPRIE Ryan, Jessie, Max
JACQUET ANDRÉ Leny, Max
BERNADAC Ronan
BARDIN COSTE Maiwen
DESBOIS-RENAUDIN Siloë, Nayeli, Claire
NONGLATON Titouan
CLET Raphaël, Michel, Gérard
BAILLY Emma, Lily
GAILLARD Owen
BORIE Calie, Hélène, Henriette
GOUY-PAILLER Manon, Lucile, Anna
MONIER Louis, Jean-Michel, Régis
LOZÉ Johan, Isaac, Emile, Marie
AKIAN Suzie, Gayaneh, Louise
MAZOYER Olympe, Jacqueline, Aline
DANJARD Romane
VASSIEUX Stella, Chloé
CHABERT ARNAUD Aaron, Edouard
BRUN Orlane, Marie-Laure, Yvette
RAIMOND Camille, Bemisy
DÉTURIN Emma, Jeanne
GLADE CHAMBERLAN Rose, Chloé
LAMORINIERE Maël, Lilian, Corentin

MARIAGES
28 décembre
29 décembre

MILLE Christophe, Olivier, Claude &
BERGONZOLI Margaux, Rachel, Babette
CHAREYRE Gilles, Régis, Roger & THOMAS
Karine, Liliane

DÉCÈS
23 oct.
05 déc.
06 déc.
16 janv. 2013
17 mars
24 mars
26 mars
27 mars
30 mars

PELIZZARI Gilles, André, Henri, 50 ans
DUCORDEAU Virginie, Marie, Juliette née
MARTINET, 51 ans
GIRARD-BLANC Emile, Georges, Henri, 89 ans
PELIZZARI Francesca née COTUGNO, 92 ans
ALEXANDRE Georgette, Mathilde, Clotilde née
ROSAND, 91 ans
RIONDET Ghyslaine, Camille, 49 ans
CHABERT Jeanne, Stéphanie, Henriette née
GENEVAY, 102 ans
BELLE René, Eugène, 87 ans
DONCHE Guy, Georges, Marcel, 90 ans

PERSONNES INHUMÉES AU CIMETIÈRE
DE VILLARD DE LANS
- BEAUDOING Marie, Thérèse – 69 ans
Décédée le 07 janvier 2013 à Valence (Drôme) ; inhumée le 09
janvier 2013.
- ROMBAUT Josette - 99 ans
Décédée le 30 janvier 2013 à Noyarey (Isère) ; inhumée le 02 février
2013.
- FUMAGALLI Joseph – 101 ans
Décédé le 28 février 2013 à Grenoble (Isère) ; inhumé le 06 mars
2013.
-BOUVIER Bruno – 60 ans
Décédé le 02 mars 2013 à Barreiro (Portugal) ; inhumé le 14 mars
2013.
-ROUSTEAU Corinne née BERNA – 49 ans
Décédée le 02 mars 2013 à Corbeil-Essonnes (Essonne) ; inhumée le
15 mars 2013.
PELLAT-FINET Raymonde née ROCHE – 82 ans
Décédée le 18 mars 2013 à Mallemort (Bouches-du-Rhône) ;
inhumée le 22 mars 2013

Tribune politique la chronique de l’opposition
Nadine Girard-Blanc, Dominique Duvillard-Charvaix, Jacques Blanc, Jacques Ebermeyer, Jean-Paul Uzel, Michel Alfred Girard Blanc.
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE ANNUELLE DES VŒUX aux Villardiens
présidée par Madame le Maire. La présence des élus de l’opposition y
est tout à fait normale et n’a aucune signification politique.
Elle traduit, c’est vrai, la réalité d’un débat apaisé au sein du conseil
municipal, très loin des tensions de début de mandat, qui n’étaient pas
de notre fait mais traduisaient sans doute une volonté de rupture
totale…

AUTRE RÉALISATION EN FAVEUR DES HABITANTS : les lotissements
communaux qui ont permis à des primo-accédants villardiens d’être
propriétaires à un prix raisonnable et la création de nouveaux
logements sociaux.
Nous ne pensions pas que la liste était si longue...
Ces réalisations ne sont jamais citées, et le nom du Maire jamais
prononcé.

CE QUI EST PLUS PROBLÉMATIQUE, c’est la vision des mandatures
passées. Il est tout à fait normal que la présence des précédents Maires
soit saluée et que les équipements réalisés sous leur mandature soient
rappelés. La patinoire porte le nom d’André Ravix, le centre aquatique
celui de Marcel Bonnard, c’est très bien ainsi.
Sous la mandature de Jean-Pierre Bouvier, la réalisation
d’équipements est plutôt riche. Il est nécessaire de les rappeler :
Maison médicale, Colline des Bains, début de la voie verte cantonale,
retour skieur, nouvelle crèche, nouvelle école, premier canon à neige
à Bois Barbu, terrain de jeux du Pré pour tous, les ateliers
municipaux...

LE DEVENIR DE VILLARD est nécessairement touristique, et ce pour
maintenir le caractère d’un village de montagne vivant. Car
n’oublions pas que les recettes touristiques représentent une part
importante dans le budget communal. C’est donc un combat
inlassable que les Villardiens ont à livrer, avec les élus.
Dans un an les élections municipales permettront aux Villardiens
d’élire une nouvelle équipe municipale.

EN MATIÈRE D’URBANISME, de nombreux projets avaient vu le jour : la
zone d’activités des Geymonds a été agrandie et embellie. C’est une
entrée de qualité pour Villard, qu’il faut encore améliorer.
La révision du PLU, précurseur par rapport au Grenelle 2, constitue
encore aujourd’hui un document fondateur pour le développement de
notre commune. En effet, l’équipe municipale actuelle voulait rétablir
le COS alors que les préconisations nationales et régionales prônent
une occupation économe de l’espace et une densification des
hameaux.
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Est-il possible que les critiques intransigeantes sur le passé
n’occupent pas l’essentiel du débat mais que l’avenir soit la seule
préoccupation des futurs élus ? On peut toujours l’espérer.
Alors espérons.
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Courrier des lecteurs

Lorsque vous empruntez la “Vieille route de Lans”rebaptisée
“Route des Chaberts”, et que vous voyez les habitants du hameau
portant le même nom regarder le ciel d’un air réjoui, ne vous inquiétez pas !
Il ne s’agit pas, du moins le croyons-nous, d’un signe de sénilité
précoce mais de la satisfaction de ne plus avoir cette gigantesque toile
d’araignée menaçante au-dessus de la tête.
C’est dire combien nous apprécions, au quotidien, l’enfouissement des lignes
électriques dont certaines avaient un sérieux penchant pour le sol.
A la nuit venue, c’est presque l’inverse : le regard tourné vers le bas,
il nous est désormais permis de voir notre chemin grâce à un nouvel
éclairage public nous donnant cette réconfortante impression
que notre hameau n’a pas été oublié dans ces projets d’amélioration
de notre environnement. Si l’on ajoute à cela l’installation de deux moloks
et la réfection de quelques portions de “notre” route, nous avons donc
matière pour adresser des remerciements à ceux qui ont fait aboutir
ces projets…même si…
…Même si nous trouvons dommage de n’avoir pas prolongé l’enfouissement
des lignes jusqu’au hameau des Mourets…
…Même si le panneau indiquant notre hameau n’est apposé que dans un seul
côté de celui-ci ( ?)
…Même si les problèmes de sécurité de cette route nous interpellent
toujours avec une circulation de plus en plus importante en temps
normal et en nette augmentation en période touristique avec,
en plus, nombre de piétons, cyclistes et autres promeneurs sans parler
des skieurs à roulettes qui s’y entraînent une grande partie de l’année.
Mais la vocation nordique de notre station et ses athlètes ayant des impératifs
d’entraînement nous l’impose.
Chacun, pour sa part, doit être attentif au partage de cet espace
dont il ne faut pas oublier qu’il présente quelques risques
(nous avons bien noté, par ailleurs, le projet d’une piste cantonale)…
Nous le savons : “on ne peut pas tout avoir” !
Alors, merci pour le passé…et pour le futur !
Claude Terraz
L'équipe municipale, dans sa politique de rénovation et de qualification
de la commune, entreprise depuis le début de la mandature,
n'a pas oublié les hameaux. En premier lieu ceux qui ne bénéficiaient pas
encore de défense incendie (hameau du Méaudret) et d'eau potable
en ont été dotés (hameau du Méaudret et des Bouchards).
Puis ceux dont les traversées étaient reconnues comme dangereuses
et pour lesquelles le Conseil Général était prêt à s'investir aux côtés
de la commune, font également l'objet de travaux (toujours en cours
aux Jarrands). Enfin là où des subventions ont pu être mobilisées, des lignes
électriques ont été enfouies (un dossier est en cours pour les Guillets)

et des travaux sur les réseaux d’électrification ou d’eau ont été effectués
(les Pouteils, les Geymonds, la Tancanière et Bois Barbu).
Villard possède 40 hameaux avec pour la plupart d'entre eux
des travaux à réaliser, sans oublier le centre-bourg où habite la majorité
de la population et où l'entretien des routes, des trottoirs et des escaliers,
des équipements scolaires, sportifs et touristiques, la sécurité routière,
l'assainissement, nécessitent de lourds investissements.
C'est dans ce contexte et ces perspectives, que doivent être envisagés
les prochains travaux aux Chaberts !

Bonjour,
Je prends enfin quelques minutes pour féliciter l'équipe déneigement…
en effet depuis cet hiver et après plusieurs réclamations de notre quartier,
un petit engin de déneigement passe régulièrement dans le chemin qui part
de la cantine et longe le quartier...c'est SUPER !
merci pour ce service et pourvu que cela dure !
cordialement
Isabelle Vallon

Déneigement, la neige et ses désagréments !
Suite aux chutes de neige continues de cette année, la commune de Villard
de Lans a, une nouvelle fois, mis l'accent sur le déneigement. Les services
techniques mobilisent 2 équipes de 12 personnes tout l'hiver et 8 engins
équipés sont opérationnels pour intervenir. La commune fait également appel
à 5 entreprises privées villardiennes qui travaillent sur le déneigement des
voies communales. A ce jour, ce sont 600 tonnes de sel qui ont été répandues
sur le territoire, ce qui montre le caractère exceptionnel de cet hiver enneigé.
Les trottoirs ne sont pas en reste avec un salage effectué régulièrement et dès
que les conditions le demandent. Cette année, la commune a également loué
un petit engin BOBCAT spécialement conçu pour le déneigement des trottoirs.
Villard de Lans est une commune de montagne, les désagréments liés à la
neige font partie intégrante de son identité. Entre le moment où la neige
commence à tomber et celui où les routes sont complètement praticables,
il y a forcément une période intermédiaire de gêne.
Sans parler du radoucissement avec la pluie qui parfois vient mouiller la neige
tandis que le gel quelques heures plus tard transforme les routes en patinoire.
Les équipes en place font en permanence face aux aléas climatiques ainsi
qu'aux soucis techniques liés au fonctionnement des engins.
Malgré cela, tout est mis en œuvre pour sécuriser les routes, limiter
au maximum les tracas causés par la neige, et que tout rentre dans l'ordre
le plus rapidement possible pour le bien-être des Villardiens et des touristes.

m a i

2 0 1 3

11

la lettre aux Villardiens

LAV60_LAV 55.qxd 16/04/2013 16:46 Page 12

Agenda des animations printemps 2013
MAI 2013
Tous les mardis (et jeudi 2 mai) :
Veillée autour du jeu de société
ouvert à tous (à partir de 8 ans).
Venez avec vos jeux ou
empruntez ceux de l’association
à 20h45, salle sous le porche
de la mairie. Entrée libre
Infos au 06 81 16 60 91
Jeudi 1er mai
Balloon Party
de 18h30 à 21h, ambiance
festive à la piscine à vagues,
lâcher de ballons multicolores !
Jeudi 2 mai
Loto du Club des Bessonnets
à 20h à la Coupole.
Ouvert à tous.
Tarifs : 3 € le carton,
10 € les 4 cartons (cartons
valables toute la soirée).
Nombreux lots à gagner
dont un tableau d’Edwige
Auvray, Artiste Peintre reconnue.
Nocturne à la patinoire
de 21h à 23h.

Samedi 4 mai
Soirée Brassens
à 20h à la Coupole.
En hommage à Dominique
Berthou. Entrée payante.
Dimanche 5 mai
Kids FitDay
Le triathlon des 5/12 ans
qui offre l’opportunité
de découvrir le triathlon
avec ses 3 disciplines de base
(natation, cyclisme, course à
pied) mais aussi d'être sensibilisé
à des règles de vie telles
que l’hygiène alimentaire,
le respect de l’environnement,
la solidarité...
A partir de 10h30 place
Mure Ravaud. Gratuit.
Inscriptions sur www.fitdays.fr
Mercredi 8 mai
Balloon Party
de 18h30 à 21h, ambiance
festive à la piscine à vagues,
lâcher de ballons multicolores !

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai
Focales en Vercors,
rencontres photographiques,
4ème édition à Villard de Lans
et Lans en Vercors sur le thème :
Exploration urbaine. Infos sur
www.focales-en-vercors.fr
Jeudi 9 mai
Nocturne à la patinoire
de 21h à 23h.
Samedi 18 et dimanche 19 mai
O’Bivwak
Raid international d’orientation.
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Hockey sur glace Tournoi « Z »
avec les équipes de : Lyon,
Chambéry, Marseille, Avignon,
Chamrousse et Villard de Lans.
Entrée libre.
Vendredi 24 mai
Rencontre avec Jean-Michel
Asselin
à 19h à la librairie Au Temps
Retrouvé, pour sa biographie du
grimpeur Patrick Edlinger (livre
paru en février 2013). Rencontre
suivie d’une signature avec
l’auteur.

Samedi 25 et dimanche 26 mai
Hockey sur glace
Tournoi Féminin avec les
hockeyeuses de : Montpellier,
Briançon, Villard de Lans et
2 équipes suisses. Entrée libre.
Samedi 25 et dimanche 26
Challenge Vercors
Course cycliste féminine le
samedi et course cycliste ouverte
à tous le dimanche. Découverte
des routes du Vercors. Départ et
arrivée : Lans en Vercors.
Vendredi 31 mai, samedi 1er et
dimanche 2 juin
Vélo Vert Festival 4e édition
Course cycliste féminine le
samedi et course cycliste ouverte
à tous le dimanche. Découverte
des routes du Vercors. Départ et
arrivée : Lans en Vercors.
JUIN 2013
Tous les mardis :
Veillée autour du jeu de société
ouvert à tous (à partir de 8 ans).
Venez avec vos jeux ou
empruntez ceux de l’association
à 20h45, salle sous le porche
de la mairie. Entrée libre.
Infos au 06 81 16 60 91.
Samedi 8 et dimanche 9 juin
3e Week-end de la Moto
de Tourisme.
Salon, animations,
démonstrations du peloton
d'acrobatie de la Garde
Républicaine et 13e Rallye
Sécurité de la Gendarmerie
Motocycliste de l’Isère.
Vendredi 14 et samedi 15 juin
Festival Rockabilly
Rock’n’Roll au coeur du village
avec plus de 10 groupes
Européens. Stands d’accessoires,
exposition de vêtements et
véhicules de l’époque…
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Men in Bike Classic
Célèbre course de descente VTT.
Dimanche 23 juin
Trail Pont de l’Amour
Course pédestre de 13 kms.
Challenge « Run Alp » du
Vercors.
Dimanche 23 juin
Concert “A travers chants”
de la chorale « A Cœur Joie »
Les Jalabres à 18h à l’église.
Entrée : libre participation.
Vendredi 28 juin
Dîner des Cimes
Repas de gala dans les télécabines.
Samedi 29 et dimanche 30 juin
Challenge ski roues
Course de ski-roues au cœur du
village.
Du samedi 29 juin au samedi
6 juillet
10e Open d’Echec
à la Coupole. Rencontre
internationale d’Echecs.

