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Retour en images sur
les actions de la CCMV
Journée d’études AcoTE

LES MOBILITÉS ACTIVES EN
TERRITOIRE DE MONTAGNE

21 janvier : Inauguration du centre de
vaccination contre la Covid à la Coupole
à Villard-de-Lans

#Mobilité

BOUGEONS AUTREMENT

DANS LE VERCORS

PROGRAM
-ME
CLIQUEZ ICI POUR VOUS
INSCRIRE À LA JOURNÉE D’ÉTUDES

JEUDI 3 JUIN 2021
8h45 - Accueil café
9h15 - Introduction
9h30 - Présentation de la stratégie mobilité
active de l'ADEME
10h15 - Les mobilités actives, une solution
pour les jeunes et les personnes éloignées de
l’emploi ?
11h15 - Marche, vélo, des passeports pour le
bienvivre et le bien vieillir
12h30 - Pause déjeuner + café
14h15 - L’économie du vélo : une bouffée
d’oxygène pour nos territoires
15h - Des infrastructures de qualité pour un
développement massif de la pratique
16h15 - Le vélo, vecteur d’une pédagogie de
la sobriété

Respect des consignes sanitaires en vigueur.
Lieu de la journée d’études : Centre culturel Le Cairn, 180 rue des Écoles, 38250 Lans-en-Vercors

27 avril : Signature de la convention Petites
Villes de Demain en présence de Franck
Girard (Président de la CCMV), Arnaud
Mathieu (Maire de Villard-de-Lans), Lionel
Beffre (Préfet de l’Isère) et Sandrine MartinGrand (Conseil Départemental 38)

16 mars : Webinaire pour les professionnels
du Tourisme avec un bilan de l’hiver 2020 et
l’intervention de 2 experts (G2A et CoManaging)

Journée d’études sur les mobilités
en montagne le jeudi 3 juin

BROYEZ DU VERT !
3 JOURNÉES DÉMONSTRATION BROYAGE DES DÉCHETS VERTS
DANS LES DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE

✅

Les sacs en tissus 100 % fabriqués dans le
Vercors. Retrouvez chez les commerçants
partenaires de l’opération Demain
commence ici, infos sur www.vercors.org

✅ MOINS

MOINS DE
DÉCHETS ET
DE TRAJETS EN
DÉCHÈTERIE

D’ARROSAGE DE
VOTRE JARDIN

5 juin

✅

MOINS DE
POLLUTION (PAS
DE BRÛLAGE)

Déchèterie d'Autrans

26 juin

Déchèterie de Villard-de-Lans

28 août

Déchèterie de Saint-Nizier
PA I L
L
N AT A G E
URE
L

La Communauté de communes vous
aide à l'achat d'un broyeur

#Déchets
UN VERCORS PROPRE ET
PRÉSERVÉ POUR DEMAIN

Ne ratez plus rien de nos actualités en
recevant notre newsletter. Pour s’inscrire,
RDV sur www.vercors.org

www.vercors.org

(+ d'infos sur place ou sur www.vercors.org)

Journées gratuites sans inscription
de 10h-12h et 14h-16h
CONTACT : Association Vert&Co
contact@verteco.org

Broyez du vert avec l’organisation de 3 journées
démonstration broyage en déchèterie cet été !

Votre magazine change de nom et fait peau neuve !
Le CCMV Infos se refait une beauté et devient tout simplement Le Mag pour toujours plus de
simplicité et de proximité avec vous, lecteurs et habitants du massif du Vercors.
Bien entendu, le contenu des articles reste le même.
En espérant que ce nouvel univers visuel vous plaira.
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ÉDITO

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Dans le contexte de la crise sanitaire, les élus du
Conseil communautaire ont voté à l’unanimité un
budget contraint, qui permet néanmoins de maintenir
des services de qualité aux habitants et de poursuivre
les projets structurants.

Ce mandat est également marqué par la prise de
nouvelles compétences dans les domaines de la
mobilité, de l’eau potable et de l’assainissement. Vous
serez sollicités pour mieux comprendre ces questions
et donner votre avis.

Plus que jamais, la CCMV se doit de soutenir l’activité
économique du territoire et ses acteurs. Depuis mars
2020, élus et agents jouent un rôle essentiel dans
le déploiement des aides avec un allégement de
la fiscalité des entreprises et un accompagnement
technique pour mieux mobiliser les aides existantes.

L’avenir c’est aussi celui de nos écoliers et collégiens
avec la formation des élèves médiateurs pour résoudre
les conflits à l’école. Une éducation à la citoyenneté
propice à l’écoute, aux échanges et au mieux vivre
ensemble qui donne du sens à la vie de l’élève au-delà
des murs de l’école.

La fermeture des remontées mécaniques a touché
en plein cœur notre territoire. Malgré la fréquentation
importante de nos stations cet hiver, le manque à
gagner est de 57 M€.

Durant cet hiver pas comme les autres, nos champions
ont été une nouvelle fois au rendez-vous. Merci à
Anaïs Chevalier, Emilien Jacquelin, Maurice Manificat
et Ludovic Guillot-Diat qui ont porté au sommet les
couleurs du Vercors !

Pour faire face, le Vercors, terre de résilience, regarde
vers l’avenir en misant plus que jamais sur un tourisme
durable et authentique.

Bel été à tous !
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INTERCOMMUNALITÉ

SOUTIEN
À LA VIE LOCALE

Un budget 2021
frappé d’incertitudes
et de contraintes
Le 26 mars 2021, les élus du Conseil communautaire ont voté à
l’unanimité le premier budget du mandat dans un contexte
bien particulier.

QUESTIONS À

Stéphane Falco,
Vice-Président de la CCMV en charge des finances

 OMMENT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19
C
A-T-ELLE IMPACTÉ LE BUDGET ?
L’économie du Plateau a été fragilisée par la fermeture des commerces
et des remontées mécaniques. En juillet 2020, le Conseil communautaire
a pris la décision d’annuler l’augmentation de 9 % du taux de la taxe
foncière. En 2021, les contraintes budgétaires sont élevées avec une baisse
des recettes de la CCMV : suppression de la taxe d’habitation qui n’est pas
totalement compensée et baisse des dotations de l’État.
Les enjeux sont de maintenir un bon niveau de service aux habitants
et de soutenir l’économie du territoire dans une période difficile malgré
des recettes réduites. De plus, le contexte nous a conduit à geler à
nouveau les taux d’imposition, ce qui réduit d’autant plus notre capacité
d’autofinancement.

QUELS SONT LES PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2021 ?
Grâce aux efforts réalisés par les services de l’intercommunalité sur le budget
de fonctionnement, une économie de 5 % a pu être dégagée. Cela permet
en partie de financer des projets structurants pour le territoire comme la
déchèterie-recyclerie-matériauthèque (250 000 € en 2021, pour un projet
global de 3 600 000 €), la passerelle des Jarrands sur la ViaVercors
(152 000 €), le déploiement du Très Haut Débit (205 000 €), la rénovation
de la crèche de Saint-Nizier et la reprise de la toiture de la résidence
autonomie des Bessonnets. En raison de la crise économique et sanitaire, le
Conseil communautaire de juin va analyser le budget et reportera certains
projets si nécessaire.
Souhaitons comme la Banque de France le prévoit qu’un rebond d’activité
de 5 % aura bien lieu en 2021, ce qui peut nous laisser espérer une reprise
prochaine de l’activité économique du Plateau.
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- 11 %

3,5 M€

BAISSE DES
DOTATIONS DE L’ÉTAT
ENTRE 2020 ET 2021

D’INVESTISSEMENT
GLOBAL EN 2021
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600 000 €
DE SUBVENTIONS
POUR FINANCER LES
INVESTISSEMENTS

1 615 400 €
DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Santé et social :

34 400 €

Aide à domicile ADMR, Écout agri,
SSIAD, Vercors terre de répit, les
Vertaccueillants

Sport, culture et vivre
ensemble :

292 800 €

Agopop, Associations du lycée,
Bourses projets jeunes, Le Cairn,
Club de hockey, Compagnie Léon
Natan, Danse en Vercors, École de
musique des 4 Montagnes, Entrez
dans le jeu, Foire bio, Football club
4 montagnes, Fun Gliss, Pionniers
du Vercors, Producteurs fermiers
du Vercors, Roc&co, Savate Vercors
altitude, Station d’élevage, Vercors
Handisport, Vercors karaté do,
Vercors VTT, Vert&co, Villa Glovettes,
Virades de l'espoir

Tourisme et économie :

1 023 000 €

Festival d’humour et de création,
Festival international du film de
montagnes d’Autrans, Festival
Jeunes bobines, Fête du bleu, Foulée
blanche, les Théâtrales, Maison de
l’emploi et de l’entreprise, Multisport
festival du Vercors, Musique
en Vercors, Office du tourisme
intercommunal, Raid O’bivwak,
Slowdays, Ultra trail du Vercors,
Uto-Pic, Vercors Music Festival

Crèches :

265 200 €
Les Diablotins, les Trois p’tits tours,
les Trois pommes, les Bout’choux

IMPÔTS
Les taux d’imposition
restent stables, sans
augmentation depuis 2019.

Taxe d’habitation :

4,61 %

Taxe sur le foncier bâti :

5,34 %

Taxe sur le foncier non bâti :

10,91 %

Contribution foncière
des entreprises : 29,85

%

INTERCOMMUNALITÉ

Un budget global de fonctionnement
et d’investissement de 14 893 400 €
Pour 100 € dépensés*
*Tous budgets, hors opérations
comptables et reversements

2€

Attractivité,
communication et
partenariat des
champions

15€

Développement touristique,
équipements, événementiel

3€

Aménagement,
urbanisme/PLUi,
logement, mobilité,
transition
énergétique

2€

6€

Développement économique,
zones d’activité, Télespace

Agriculture et forêt

6€

Informatique
(écoles comprises,
très haut débit)

19€

Enfance jeunesse,
associations, médiathèque,
personnes âgées

18€

Assainissement, gestion des
milieux aquatiques et
prévention des inondations

28€

Ordures ménagères, déchèteries

1€

Contributions
projets
communaux

JUIN 2021

Le Mag 5

TOURISME

Hiver 2020-2021 :
une saison blanche qui marquera
l’histoire du territoire
Le tourisme est l’ADN du territoire depuis plus de 200 ans. Il a forgé l’histoire de ses habitants, les
accompagne aujourd‘hui et contribuera à leur avenir.
TOURISME ET TERRITOIRE :
UNE HISTOIRE QUI DURE
Depuis la préhistoire, le
Vercors est parcouru par les
hommes et ce sont les années
1800 qui ont marqué l’arrivée
des premiers touristes avec
la construction des routes
vertigineuses et le tramway
qui reliait Grenoble à Villardde-Lans.
Le développement progressif
des sports d’hiver et le
climatisme ont marqué ensuite
l’histoire touristique du territoire.
Stoppée par la seconde Guerre
mondiale, elle reprendra avec les
Jeux Olympiques de Grenoble
en 1968, formidable propulseur
des stations du Plateau qui ont
connu un accroissement de leur
population et développé une
offre touristique attractive et
renommée.

UN ÉCOSYSTÈME VITAL
Les saisons touristiques et
l’économie qui en découle sont
aujourd’hui facteurs d’équilibre
de notre territoire et sources
de nombreux emplois.
Dans nos villages, agriculteurs,
éleveurs, artisans, commerçants,
hébergeurs, restaurateurs,
transporteurs, soignants,
salariés, entrepreneurs et
familles vivent et travaillent
toute l’année.
Pour les pluriactifs, le travail
de l’hiver permet à bon
nombre d’envisager de vivre
correctement le reste de l’année.
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TOURISME
UN TERRITOIRE TOUCHÉ EN PLEIN CŒUR

UN REGARD TOURNÉ VERS L’AVENIR

La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt dans le monde
entier. Dans l’œil du cyclone : le tourisme.

Le Vercors a fait preuve d’une grande
adaptation pour affronter la tempête avec
l’appui de l’État et des collectivités.

Et le Vercors n’est pas épargné. A une saison 2019-2020
tronquée par le confinement général, a succédé un hiver privé
de remontées mécaniques, de commerces, de restaurants et de
bars. Un scénario improbable qui impacte lourdement les filières
et qui va laisser des traces.
La fréquentation importante cet hiver aurait pu laisser pourtant
présager des dégâts moins importants qu’ailleurs. Il n’en est rien.
Car fréquentation n’implique pas forcément consommation.
Ainsi, les retombées économiques de cet hiver sont
estimées à 24 M€ (dépenses des clients) soit un manque à
gagner de 57 M€ et une baisse de 71 % par rapport à l’hiver
2018-2019.
Au-delà des conséquences économiques pour le secteur
touristique, la Communauté de communes, qui n’a eu de cesse
de soutenir les acteurs locaux par ses contributions aux fonds
régionaux et la baisse de sa fiscalité, va être également touchée
par une baisse de recettes impactant son action.
Un effet domino qui va se faire sentir sur tout le territoire et qui
montre à quel point l’écosystème d’une station ou d’un territoire
est interdépendant.

Zoom sur la saison d’hiver
2020-2021

-71 %
24 M€

DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES POUR LA
SAISON HIVER 2020-2021
PAR RAPPORT À 2018-2019

DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES POUR LA
SAISON HIVER 2020-2021
CONTRE 81 M€ POUR LA
SAISON 2018-2019

Détails de l’évolution du chiffre d’affaires par secteur
sur le territoire de la CCMV*
Hébergement : -30 %
Remontées mécaniques : -98 %
Écoles de ski et restauration : -80 %
Magasins de sport : -90 % sur la vente, -80 % sur la location

Sorti du tout-ski depuis de nombreuses
années et porteur d’un tourisme durable
et authentique, il poursuit sa politique de
diversification 4 saisons portée en partie
par le ski alpin, qui reste encore le socle du
modèle économique de la montagne.
Montagne vivante et « à vivre », le
Vercors protège ceux qui y vivent et ceux
qui en vivent, tout en préservant son
environnement, son histoire et son identité.

ILS ONT ENCORE
UNE FOIS SOULEVÉ
DES MONTAGNES !
Un grand MERCI à tous nos
champions qui ont dû faire
face aux défis d’une saison
complexe. Et un immense
BRAVO tout particulier pour
leurs résultats à :
Emilien Jacquelin (biathlon)
champion du monde de
poursuite et médaille
de bronze du 10 km aux
Championnats du Monde et
7ème au classement général de
la Coupe du Monde
 naïs Chevalier (biathlon),
A
vice-championne du monde
du 7,5 km et médaille de
bronze de poursuite aux
Championnats du Monde et
9ème au classement général de
la Coupe du Monde
 aurice Manificat (ski de
M
fond), médaille de bronze en
relais aux Championnats du
Monde et 6ème du classement
général de la Coupe du Monde
 udovic Guillot-Diat
L
(snowboard freeride) :
vainqueur du World tour
qualifier 2021 et qualifié pour le
World tour 2022
#Ensemble on est plus fort…
surtout dans le #Vercors

Activités nordiques en très forte hausse
*Approche des retombées économiques hiver 2020/2021 selon le simulateur G2A / Atout France
JUIN 2021
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La CCMV
aux côtés
des acteurs
locaux
Depuis mars 2020, les
pouvoirs publics se mobilisent
pour limiter les impacts
économiques de la crise
sanitaire. L’État, la Région et
le Département ont répondu
présent. 10 M€ ont ainsi été
versés en 2020 aux entreprises
du Plateau au titre du fonds de
solidarité de l’État.
La Communauté de communes
du massif du Vercors s’est, elle
aussi, engagée pour soutenir
l’activité locale.
Élus et agents ont joué un rôle
essentiel dans le déploiement des
aides. En contribuant au Fonds
Région Unie pour un montant de
50 000 €, la Communauté de
communes a rendu les entreprises
du territoire éligibles aux aides
régionales : plus de 400 000 € de
subventions et de prêts ont déjà été
redistribués.

LE MOT

d’Arnaud Mathieu,
Vice-Président de la CCMV en charge du développement économique et de l’emploi

La fermeture des remontées mécaniques a été une grande blessure et une incompréhension totale, dans
la mesure où le ski alpin est essentiel pour notre territoire. C’est avec inquiétude que nous avons vu les
retombées économiques passer de 81 à 24 M€ cet hiver.
L’État a su être présent avec des aides directes et les agents de la Communauté de communes ont accompagné
techniquement les entreprises dans des dispositifs souvent complexes. Nous avons alerté la Région sur la
spécificité des centres de vacances, acteurs de l’attractivité du territoire aujourd’hui fragilisés par la crise.
Chaque élu doit inciter à consommer local. Espérons un effet d’aubaine qui relance la consommation !
L’intercommunalité a fait ce qu’elle pouvait avec ses moyens. Je suis optimiste pour ce territoire unique qui a
une capacité de travail et de résilience.
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Des actions ont également été menées pour soutenir la consommation des ménages et l’économie locale. Initiées et
financées à 30 000 € par l’intercommunalité, les opérations de bons d’achat Petits commerces et Keetiz (voir cidessous) donnent à chaque habitant la possibilité d’agir pour la vitalité économique du Plateau.
L’intercommunalité a également réduit les charges des entreprises en allégeant la fiscalité : dégrèvement de la cotisation
foncière des entreprises, réduction de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et annulation de l’augmentation
de la taxe foncière. C’est ainsi plus de 300 000 € de réduction de charges pour les entreprises.

300 000 €
DE RÉDUCTION DE
CHARGES GRÂCE AUX
EFFORTS DE LA CCMV

400 000 €

10 M€

DE SUBVENTIONS ET DE PRÊTS
GRÂCE AU DISPOSITIF DE LA
RÉGION

VERSÉS AUX ENTREPRISES DU
PLATEAU À TRAVERS LE FONDS
DE SOLIDARITÉ DE L’ETAT

Cet engagement financier a été complété par un accompagnement technique sur le terrain.
L’équipe du service économie a notamment assuré des permanences dans les communes pour conseiller et
accompagner les entreprises. En 2020 et 2021, la Communauté de communes s’est engagée pour soutenir les acteurs
économiques locaux. Et cet engagement durera tant qu’il sera nécessaire.

KEETIZ II LE RETOUR : FAITES-VOUS PLAISIR, 40 % OFFERTS POUR CONSOMMER LOCAL !
40 % de votre bon d’achat sont offerts par la Communauté de
communes pour vos achats dans les commerces locaux.
C’est le moment de soutenir nos commerçants et restaurants fermés
pendant les confinements !
Payez 15 € et bénéficiez d’un bon d’achat d’une valeur totale de 25 €.
Rendez-vous sur : boutique.keetiz.fr/massifduvercors

VERCORS ENTREPRISES,
UN SITE POUR LES
PROFESSIONNELS
www.vercors.org/entreprises le site internet
dédié aux professionnels.
Sur ce nouvel espace, retrouvez toutes les
informations à destination des pros du Vercors :
aides techniques et financières
infos pour se développer et communiquer
formations et ateliers professionnels
engagement pour la transition écologique
gestion des déchets
agenda
Professionnels : faites-vous connaître !
Vous souhaitez recevoir les informations dédiées
à votre secteur d’activité directement dans votre
boîte mail ?
Écrivez-nous à : economie-ccmv@vercors.org
JUIN 2021
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Bougeons autrement
dans le Vercors !
Le 1er juillet 2021, l’intercommunalité
va prendre la compétence mobilité.
Concrètement, qu’est-ce que cela va changer
dans votre quotidien ? Covoiturage, servicevélo, écomobilité scolaire, ViaVercors, schéma
directeur modes actifs... Le Mag vous dévoile
les projets du mandat sur cette thématique
où votre participation sera essentielle pour
répondre au mieux à vos besoins.

P

RÉDUIRE LA PART DE LA VOITURE DANS
LES DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN
Saviez-vous que sur les 33 000 déplacements
quotidiens internes au territoire, 65 % sont
réalisés en voiture ? (étude Enquête ménagedéplacement, 2010)

LE MOT

de Pierre Weick,
Conseiller communautaire
délégué à la mobilité

RAPPROCHER LES DÉCISIONS
DES HABITANTS
La loi d’orientation des mobilités de
décembre 2019, dite LOM, a offert
la possibilité aux intercommunalités
de devenir Autorité Organisatrice de
la mobilité Locale. Après analyse de
différents scénarios nous avons pris notre
responsabilité et décidé de nous saisir
de cette opportunité notamment pour
rapprocher les décisions en matière de
mobilité des usagers.
Un Comité des partenaires sur le territoire
regroupant les usagers, les socioprofessionnels, les élus et les différentes
collectivités sera créé à cette occasion
pour échanger sur le sujet et améliorer
les offres de transport sur le territoire de
la Communauté de communes du massif
du Vercors.

Pourtant, 60 % des habitants vivent à moins
d’un kilomètre à vol d’oiseau de leur centre
bourg et les flux domicile-travail montrent que
60 % des actifs des communes de Villard-deLans et Autrans-Méaudre en Vercors travaillent
dans leur commune de résidence.
Une aubaine pour le développement des modes
actifs (marche, vélo) au détriment de la voiture et
des nuisances qu’elle génère !

INFORMER SUR L’OFFRE DE MOBILITÉ
Notre territoire rural et montagnard est
particulièrement bien doté en matière d’offre de
transport. Encore faut-il le savoir !
Rendre l’information lisible et accessible à tous est
une étape indispensable. Ainsi, avec le guide
« Bougeons autrement dans le Vercors »
détachable dans ce Mag, vous pouvez en un clin
d’œil visualiser les tracés et principaux arrêts.
La réouverture du guichet de Villard-de-Lans permet
de retrouver un véritable service de proximité pour
les abonnements et les achats de tickets de bus. Les
horaires et lignes sont disponibles dans cette agence
ainsi que dans les points relais (à Lans-en-Vercors,
Autrans, Méaudre et Saint-Nizier-du-Moucherotte) et
sur le site : carisere.auvergnerhonealpes.fr à partir de
début septembre.

65 %

DES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
RÉALISÉS EN VOITURE
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MOBILITÉ
CE QUI NE CHANGE PAS :
LA VOIRIE ET LES BUS
La compétence voirie reste du domaine du
Département (routes départementales) et des
communes (routes communales).
De même, les bus (transports collectifs
interurbains et scolaires) resteront gérés et
financés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Enfin les navettes touristiques saisonnières
resteront gérées et financées par les communes.

Z
E
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A
D
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BRANCHÉ

dans le

Vercors
jusqu’à

300 €
déduits de

votre factur
e
pour l’achat
d’un vélo
électrique

DES PROJETS EN FAVEUR DU VÉLO...
La ViaVercors est un équipement structurant
pour le territoire. Véritable produit touristique,
elle peut devenir une infrastructure du quotidien.
Peu de territoires ont la chance d’avoir 55
kilomètres de voie douce et sécurisée qui relient
les villages entre eux. Des études seront lancées
pour les liaisons Engins/Lans-en-Vercors et Lansen-Vercors/le Val d’Autrans-Méaudre, ainsi que
les liaisons hameaux-centre bourg au travers d’un
schéma directeur vélo/marche.
Pour favoriser la pratique, la Communauté de
communes propose aux habitants permanents,
une aide à l’achat de vélo à assistance électrique
(neufs ou d’occasion) pouvant aller jusqu’à 300€
(sous conditions de revenus et d’achat local).
Enfin, les scolaires seront associés à la réalisation
d’un plan d’actions pour l’écomobilité et
sensibilisés à la pratique du vélo au quotidien.

... ET DU PARTAGE DE LA VOITURE
Pour les déplacements plus longs et hivernaux,
l’accent sera mis sur le partage de la voiture.
Des challenges autour de l’autostop organisés
en juin, en passant par le déploiement de lignes
de covoiturage domicile-travail, les idées ne
manquent pas et vous serez sollicités pour
participer activement à ces projets.
L’autopartage ? Nouveauté pour les
automobilistes : j’ai besoin d’une voiture, j’ai Citiz !

rans-Méaudre en Vercors • Corrençon en Vercors • Engins
-en-Vercors • Saint-Nizier-du-Moucherotte • Villard-de-Lans

#Mobilité

BOUGEONS AUTREMENT

DANS LE VERCORS

www.vercors.org

Cet été, sillonnez les routes du Vercors grâce aux
voitures en autopartage. Une expérimentation
est lancée en partenariat avec Isère Attractivité
et Citiz pour 2 mois et demi. Ce réseau permet
d’utiliser des voitures en libre service 7j/7, 24h/24.
Les voitures seront implantées à Villard, Autrans
et Lans-en-Vercors. Pour réserver, rendez-vous
sur l’appli Citiz, sur alpes-loire.citiz.fr, ou par
téléphone : 04 76 24 57 25.

Plus d’infos sur :
• vercors.org/actualites/jeu-concours-poucelove-du-14-au-27-juin
• vercors.org/actualites/illicov-voter/
• vercors.org/actualites/citiz
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DÉCHETS

C’est ma tournée !
Une journée de collecte des déchets
Le 1er avril, la collecte des déchets a été reprise en régie directe par la Communauté de communes.
L’occasion de vous présenter le travail des trois chauffeurs de la collecte, nouveaux venus à la CCMV.

4h
Centre de transfert à Villard-de-Lans, prise de poste pour Pierre et Lionel.
Contrôle de chaque camion pour lever toutes anomalies.
Départ pour la collecte des ordures ménagères sur 2 itinéraires à Villard-de-Lans et Lansen-Vercors. Chaque jour, un ou deux flux de déchets sont ramassés du lundi au vendredi
(plus le samedi en saison). Le conducteur à l’aide de la grue télécommandée soulève le
couvercle auquel est attachée une « chaussette » contenant les déchets. En moyenne,
7 moloks sont collectés à l’heure en situation normale. Difficultés de circulation,
stationnement gênant ou mauvaises conditions météo peuvent diminuer cette cadence.

Pierre
« La collecte en conteneurs
semi-enterrés s'intègre
mieux dans nos paysages
que les bacs roulants à
mes débuts, il y a 15 ans.
Le tri sélectif est en forte
augmentation, ce qui est
compliqué à gérer en
haute saison où l’on fait
plus de passages. »

Lionel
« La grue, qui se
manœuvre avec une
télécommande est notre
3ème bras ! Un métier qui
demande une extrême
vigilance vis-à-vis des
autres usagers de la route
et des piétons. »

Benoit D.
« Nous sommes autonomes,
nous ne connaissons pas les
jours fériés et peaufinons
d'années en années nos
tournées. »
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6h

Pierre décharge le premier au centre de transfert de
l’Ecosite après le passage sur le pont bascule.
Il repartira pour collecter du verre ou du carton.

11h

8h

En fonction de l’affluence,
fin des tournées, pesées
et signatures des fiches
tournée qui permettent
une traçabilité du service.

Lionel finit son 1er tour ayant plus de capacité
dans son camion compacteur.

Pierre nettoie son véhicule
sur l’aire de lavage et
procède le cas échant à la
maintenance du véhicule
avant de le remiser au
garage.

Le temps de vidage permet également de
communiquer avec le responsable d’exploitation,
Benoît G., garant de l’organisation générale de
la collecte. Lionel repart pour un 2ème collecte
d’ordures ménagères à Lans-en-Vercors.
Pendant ce temps au centre de transfert, JeanLouis, responsable logistique, recharge les
ordures ménagères du 1er tour dans un autre
poids lourd gros porteur pour l’acheminement
vers le centre d’enfouissement à 80 km.

Lionel transmet les clés du véhicule à Benoit D., le 3ème chauffeur
pour les tournées de l’après-midi, au programme du jour : les
ordures ménagères à Autrans-Méaudre en Vercors.
Un vidage intermédiaire dans l’après-midi sera nécessaire. Lavage et
maintenance effectuée si besoin avant le remisage du véhicule vers 17h.

11h30

Hubert Arnaud, Vice-Président de la CCMV en charge de l'environnement,

se félicite de l'intégration des chauffeurs en régie au sein de l'intercommunalité :
« Cela permet à la collectivité de déterminer sa feuille de route et d’avoir une
flexibilité de gestion : meilleure adaptation aux changements de consigne de tri, de
fréquence, d’équipement... »

ASSAINISSEMENT

Eau potable et assainissement,
des projets dans les tuyaux !
Le transfert des compétences eau potable et assainissement
Sur le Plateau du Vercors, la gestion de l’assainissement est partagée entre plusieurs acteurs. Les communes sont
responsables de la collecte des eaux usées. Il s’agit concrètement des canalisations qui partent de votre maison.
Puis, la Communauté de communes est responsable du transfert des eaux usées (voir le graphique) vers la station
d’épuration et de l’épuration des eaux usées.
Pour remplir ces missions, certaines communes ont choisi la gestion directe tandis que d’autres ont décidé de
confier cette gestion à un prestataire privé à travers une délégation de service public.
Les réseaux de transport et la station de
traitement des eaux usées relèvent de
l’intercommunalité qui a fait le choix de
confier la gestion de ces équipements à
un prestataire pour 4 ans.
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Il est envisagé de simplifier cette
organisation d’ici 2023 en confiant
l’ensemble des responsabilités du domaine
de l’eau potable et de l’assainissement à
la Communauté de communes, dans le
cadre d’un transfert de compétences.

Un schéma directeur
d’assainissement pour mieux
prioriser les travaux
Le schéma directeur
d’assainissement a démontré que
des eaux dites parasites (eaux
de pluie, de sources ou de cours
d’eau) s’infiltrent dans les réseaux
d’eaux usées alors qu’elles sont
propres et devraient retourner au
milieu naturel.
L’objectif est de diminuer de 50 %
d’ici à 2030 ces apports parasites
pour éviter que la station d’épuration
traite des eaux propres, ce qui
engendre des coûts supplémentaires
et une usure précoce des
équipements. Le schéma
directeur a permis de dresser une
liste de travaux prioritaires qui
commenceront à être mis en œuvre
dès le second semestre 2021.
Rendez-vous le 15 octobre
à 18h à la salle des fêtes
de Méaudre pour mieux
comprendre comment fonctionne
l’assainissement et les grands
projets à venir.

STATION D’ÉPURATION
INTERCOMMUNALE

QUESTIONS À

Hubert Arnaud,
Vice-Président de la CCMV en charge de l’environnement

 OMMENT LES ÉLUS ÉTUDIENT CE TRANSFERT
C
DE COMPÉTENCES ?
L’objectif est d’avoir en 2023 tous les éléments pour prendre une
décision.
On va s’appuyer sur le schéma directeur d’assainissement finalisé en
juin. En parallèle, on va lancer un schéma directeur d’alimentation en
eau potable pour avoir une vision complète des équipements et de la
ressource en eau. Son rendu est attendu en janvier 2022.
En fonction de ces deux études, les élus vont débattre en 2022 sur les
priorités, on s’attend à de gros travaux de remise en état et de mise en
conformité du collecteur principal et des réseaux des communes. 2023
est la bonne période pour décider ou pas du transfert ; Autrans-Méaudre
en Vercors et Villard-de-Lans étant en fin de contrat avec un prestataire
privé. On va aussi travailler sur le mode de gestion et son incidence sur
le prix de l’eau.

QUELS SONT LES ENJEUX ?
L’eau est un bien commun de plus en plus rare, sa bonne gestion est
donc primordiale.
A prix égal ou légèrement supérieur, la régie directe sera privilégiée. On
se donnera 10 ans pour harmoniser progressivement le prix de l’eau sur
le Plateau. On s’inscrit dans une gestion durable de l’eau, afin de ne pas
laisser des réseaux obsolètes aux générations futures.
JUIN 2021
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ENFANCE & JEUNESSE

Des élèves médiateurs
pour résoudre les conflits à l’école
Depuis 2019, 94 élèves volontaires,
motivés, formés à la médiation.

12

Cette démarche de territoire, à destination des écoles
primaires et du collège, est un outil d’éducation à la
citoyenneté et un outil de prévention, propice à l’écoute,
aux échanges et au mieux vivre ensemble. La formation
des élèves médiateurs est une action qui s’inscrit dans le
Projet éducatif de territoire intercommunal (PEDTI).

CLASSES DE PRIMAIRE
70 ÉLÈVES

3
CLASSES AU COLLÈGE JEAN PREVOST
24 ÉLÈVES

1

ÉQUIPE PÉRISCOLAIRE,
FORMÉE À LANS-EN-VERCORS
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CONCRÈTEMENT, C’EST QUOI ?
« ... Ça fait du bien de
régler un souci ; on
ne se bagarre plus »
Élève de primaire

Il s’agit d’un apprentissage de
techniques de résolution des
conflits. Les élèves deviennent les
acteurs d’un projet majeur dans
leur établissement.

A l’issue de la formation dispensée
par l'association Amely, les élèves
médiateurs, en binôme, sont amenés
à recevoir les jeunes « en conflit »
qui ont demandé leur aide. Les
problèmes traités sont souvent liés
à des insultes, bagarres, problèmes
sur les réseaux sociaux, vols, petites
dégradations, moqueries…

« ... Ils ne sont ni
juges, ni policiers,
ni avocats, mais
juste là pour aider
leurs camarades ! »
D. Terrel
CPE du collège

ENFANCE & JEUNESSE
L’intervention des médiateurs ne remplace pas l’autorité des
adultes bien sûr, mais offre aux élèves un espace d’échange où,
à travers l’écoute et le dialogue, ils pourront reconstituer le lien
brisé, se responsabiliser et rechercher ensemble une solution.

« On a vu qu’on réglait vraiment des problèmes. En fait,
on pensait que c’étaient des petits problèmes, mais
c’était très important pour les élèves... »
Elena, Lou et Orphée • Médiateurs, 3ème

ET DEMAIN ?
Mme Simon, professeur référente au collège, souligne le bilan
très positif de cette action : « ... Les élèves ont acquis des
compétences psycho-sociales : écouter, prendre en compte la
parole de l’autre, reformuler sans juger, se mettre à la place de
l’autre… et ils ont pris conscience qu’elles leurs servaient dans
leur vie quotidienne et pas seulement pour les médiations ».
Un tel projet doit s’inscrire
dans le temps. C’est
pourquoi la Communauté
de communes sécurise
sa réalisation par le
financement de l’action, aux
côtés du Département.
A la rentrée 2021, de
nouveaux élèves médiateurs
seront formés à Autrans et
des ateliers seront proposés
au collège, afin de maintenir
la dynamique.

« Au début, c’était
compliqué pour moi de
ne pas intervenir en disant
à l’élève qu’il est en tort.
Mais... j’ai appris à prendre
du recul et à prendre le
temps d’écouter chaque
version... »
Maëlle
Collégienne
médiatrice

LES PLANTATIONS
D’ACTIV’ADOS
Depuis 2016, chaque automne, les
jeunes collégiens de l’accueil de loisirs
Activ’ados plantent un arbre fruitier sur
l’une des communes du territoire.
Au début de l’aventure, un petit groupe
de jeunes impliqué dans l’organisation
de la fête de la Pomme à Engins. A cette
occasion, ils se sont trouvés au cœur
des discussions et questionnements liés
à la préservation de l’environnement. Ils
décident alors, avec leurs animateurs, de
planter des arbres sur le territoire.
Accompagnés par les services techniques
communaux, les jeunes travaillent tout au
long d’une journée, à préparer la terre et à
replanter l’arbre choisi par leur soin.
A l’instar du pommier ayant trouvé sa
place à Corrençon-en-Vercors, près
du terrain de street hockey en 2017, le
cerisier à côté de l’Agopop à Villardde-Lans en 2019 ou encore le poirier à
Méaudre en 2020…
Cet automne 2021, Activ’ados aimerait
investir le parc de La Madeleine à Autrans.
L’essence d’arbre n’est pas encore choisie.
Une petite graine est ainsi semée… dans la
nature comme dans l’esprit des jeunes.
Une ode à la nature dont il faut prendre
soin, une ode à la patience et au pouvoir
d’agir de chacun.

Toute nouvelle école souhaitant s'inscrire dans ce projet
est la bienvenue !

Plus d’infos sur :
amely.org/mediation-scolaire
Contact : Jocelyne Collavet Gianese
jocelyne.collavet.gianese@vercors.org
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Infos pratiques

J’AIME

Les coups de cœurs
de la médiathèque
LA FRANCE GASTRONOME.
COMMENT LE RESTAURANT EST
ENTRÉ DANS NOTRE HISTOIRE
Un documentaire d’Antoine de
Baecque • éd. Payot, 2020
Les restaurants ont rouvert ! Mais d’où
vient cette passion d’aller s’y régaler ?
L’historien raconte la naissance de la
gastronomie et du restaurant français,
à la fin du XVIIIe siècle.
A l’époque, les principaux cuisiniers
des princes quittent leurs maîtres
aristocrates pour ouvrir leur
établissement, ce qui assure le transfert
du personnel culinaire, des recettes,
des rites de nappe et de couverts…
De quoi se passionner, saliver, et réserver une bonne adresse !

LE PORC-ÉPIC DE SCHOPENHAUER
Un album philosophique d’Alice Brière-Haquet et d’Olivier
Philipponneau • éd. 3oeil, 2020
Pas facile de parler philosophie aux enfants !
Les Éditions 3oeil se sont lancées le
défi : faire découvrir des concepts
philosophiques aux plus jeunes à
travers les métaphores animalières des
grands philosophes.
Les textes sont simples, les illustrations
utilisant la technique de la gravure
traduisent avec finesse les émotions.
Associer avec tant d’intelligence,
d’humour et d’élégance le message
philosophique dans un livre pour enfant,
ouvre la réflexion à tous. A partir de 3 ans.

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ
19 chemin de la Croix Margot,
38 250 Villard-de-Lans
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU MASSIF DU VERCORS
Accueil : 04 76 95 08 96 • www.vercors.org
cc-massifduvercors@vercors.org
Pour les entreprises : www.vercors.org/entreprises
LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ENTREPRISE
Sans RDV le mardi de 13h30 à 16h30
www.maison-emploi-entreprise.fr
LA MISSION LOCALE ISÈRE-DRAC-VERCORS
Permanences sur RDV pour les jeunes non
scolarisés de 16 à 25 ans • Contactez l’accueil
de la Maison de l’intercommunalité
www.missions-locales.org
ESPACE BIATHLON SKI ROUE
À Corrençon-en-Vercors : 06 86 93 71 48
www.vercorsbiathlonskiroue.com
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
À LANS-EN-VERCORS
04 76 94 32 31
www.reseaumediatheques.vercors.org
Mardi et vendredi : 16h-19h • Mercredi : 10h-12h,
14h-19h • Samedi : 10h-12h, 16h-19h
CRÈCHES
• La Maison des Oursons : 04 76 50 96 74
Villard-de-Lans
• Les Bout’Choux : 04 76 95 23 84
Autrans-Méaudre en Vercors
• Les 3 Pommes : 04 76 95 80 85
Corrençon-en-Vercors
• Les 3 P’tits tours : 04 76 95 49 07
Lans-en-Vercors
• Les Diablotins : 04 76 53 43 59
Saint-Nizier-du-Moucherotte
TÉLESPACE
Bureaux à louer pour entreprises et coworking
Villard-de-Lans : 04 76 95 08 96
STADE DE FOOT INTERCOMMUNAL
Autrans : 04 56 00 56 30

LES AMANTS D’HÉROUVILLE, UNE HISTOIRE VRAIE
Une bande dessinée de Yann Le Quellec et Romain Ronzeau
• éd. Delcourt, 2021
Un château, un compositeur de
génie, des groupes mémorables, une
histoire d’amour… bienvenue dans
le monde psychédélique de Michel
Magne. Les auteurs ressuscitent
l’incroyable parcours de cet homme
fantasque qui a fait de son château
un studio d’enregistrement où l’on
croise Elton John, David Bowie, Eddy
Mitchell, Johnny Halliday…
Pour prolonger le plaisir, des
entractes biographiques (photos
d’époque, dessins) viennent
compléter le récit. Une BD à lire
avec un casque sur les oreilles !

ÉCOSITE DU VERCORS
Zone d’activité intercommunale à Villard-deLans avec la déchèterie, la station d’épuration
et l’unité de compostage : 04 76 95 62 06
LES DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
Horaires d’ouverture d’avril à novembre :
• Villard-de-Lans :
04 76 95 17 87 • Du lundi au vendredi : 8h-12h,
14h-18h • Le samedi : 9h-12h, 14h-18h
• Autrans :
06 80 14 23 19 • Du lundi au samedi : 9h-12h,
14h-18h. Fermée les mardis et jeudis matin
• Saint-Nizier-du-Moucherotte :
06 80 14 23 19 • Mardi et jeudi matin :
9h-12h et samedi : 9h-12h, 14h-18h
Si vous ne recevez pas le magazine chez vous, n’hésitez pas à
contacter la Communauté de communes • 04 76 95 08 96
cc-massifduvercors@vercors.org

