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EN IMAGES

Retour en images sur
les actions de la CCMV

1er décembre 2021 : le bus France Services, qui 
vous aide dans vos démarches administratives 
tous les mercredis en alternance dans nos  
6 communes, était sous la neige à Autrans

20 novembre : la fête de la petite enfance 
bat son plein au site des Rambins à 
Corrençon-en-Vercors 

Les sacs 100% made in Vercors, fabriqués 
avec des nappes et des rideaux arrivent 
bientôt en version XXL, demandez-les à 
votre commerçant

3 septembre : conférence de presse en Belgique pour le lancement 
de la saison hivernale avec les journalistes et les partenaires.

26 novembre : visite du centre d’enfouissement 
des ordures ménagères à Penol avec des élus et 
des habitants du territoire

2 octobre : stand de prévention des déchets lors de l’événement 
des champions du Vercors à Corrençon-en-Vercors
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ÉDITO

La crise sanitaire, économique et sociale de la covid nous 
a tous impacté : que ce soit dans notre rapport aux autres 
et à l’environnement, dans nos métiers, notre façon de se 
loger et aussi dans notre mobilité et nos voyages.

Le Vercors est reconnu et apprécié pour son patrimoine 
naturel exceptionnel, sa qualité de vie, la richesse de son 
offre culturelle et sportive. Cette crise a conforté ses 
points forts et renforcé considérablement son attractivité.

En tant qu’élus, nous faisons donc face, à deux défis 
paradoxaux, qui étaient certes latents mais qui ont pris 
une toute autre dimension depuis 2 ans. En effet, nous 
devons stimuler une offre de logement accessible quel 
que soit le revenu du foyer et en même temps intégrer de 
manière harmonieuse et équilibrée, dans nos hameaux et 
nos bourgs, ces nouveaux logements.

Défis de taille, d’autant plus que les élus ne disposent 
que de très peu d’outils pour agir directement sur le prix 
de l’immobilier. Cependant, le plan local d’urbanisme 

intercommunal est un levier et nous allons l’utiliser en le 
modifiant. 

Ce nouveau contexte impacte aussi notre capacité à 
pourvoir nos emplois, nos mobilités, la gestion de l’eau, 
notre modèle touristique et nos liens sociaux et culturels. 
Ce sont autant de sujets de transition que les élus de 
la CCMV ont souhaité explorer et travailler en 2022, et 
pour lesquels nous proposerons et mettrons en place des 
solutions concrètes et pragmatiques comme l’illustre ce 
nouveau numéro du Mag.

Malgré cette période très délicate, je connais nos 
atouts, notre capacité d’adaptation et notre sens de 
l’anticipation. C’est pourquoi, je suis persuadé que nous 
réussirons ensemble cette transition. C’est ce que je nous 
souhaite de tout cœur pour 2022.

Je vous adresse mes meilleurs vœux, à toutes et tous, 
ainsi qu’à vos familles, pour une année sous le signe de la 
solidarité et du dynamisme !

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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Avec son cadre de vie unique, ses nombreux services et sa proximité de  
3 grandes agglomérations, l’attractivité du Vercors s’est accentuée suite aux 
confinements. A Villard-de-Lans, l’effet Tony Parker a également joué. Les 
nouveaux acquéreurs sont essentiellement des professions intermédiaires et des 
cadres. De plus, on constate une rareté de l’offre. Malheureusement, je ne pense 
pas que les prix vont baisser dans la décennie à venir.

FG : La hausse du foncier est un sujet majeur pour le territoire. Avec la crise 
sanitaire tout s’est accéléré, on assiste aujourd’hui à un exode urbain. Les prix 
de l’immobilier sont vertigineux. En 2 ans, à Saint-Nizier-du-Moucherotte le prix 
d’une maison individuelle a augmenté de 35 %. Un acquéreur sur deux achète 
sans visiter. Une partie importante de la population ne peut plus se loger sur le 
Plateau et c’est un frein majeur pour pourvoir nos emplois (voir encadré  
Emploi, du diagnostic aux actions). 

QUEL EST VOTRE PLAN D’ACTIONS FACE À CETTE CRISE ?
AM : Il est important d’avoir conscience que les élus locaux ne sont pas les 
seuls maîtres de l’urbanisme sur leur territoire. Malgré les contraintes, la CCMV 
travaille sur la première modification du PLUi-h pour l’adapter aux nouveaux 
enjeux du territoire. 

Le premier axe est d’intégrer 20 % de logements en accession sociale aidée 
dans chaque projet de construction (à partir de 5 logements), afin d’arriver 
à des prix plus modérés et de permettre à des locaux de se loger et en 
particulier les travailleurs salariés. 

Pour maintenir un équilibre et protéger nos espaces ruraux, le deuxième axe est 
l’encadrement de la densification pour éviter la construction de logements trop 
imposants dans certains hameaux.

TERRITOIRE

Fortes tensions 
sur le marché de 
l’immobilier et de l’emploi
La crise sanitaire a accéléré deux phénomènes latents sur notre 
territoire : l’explosion du prix de l’immobilier et la hausse des 
emplois non pourvus. Focus sur ces enjeux majeurs pour la CCMV.

ENJEUX MAJEURS

Le PLUi-h est le 
document majeur pour 
l’aménagement de notre 
territoire. 

Augmentation de l’offre 
de logement sociaux, 
encadrement de la 
densification sur l’ensemble 
du territoire sont autant de 
priorités qui figurent dans 
la modification du PLUi-h 
en cours d’élaboration.  
Ces enjeux sont cruciaux  
et doivent être partagés. 

Vous serez conviés 
aux réunions publiques 
de présentation de la 
modification du PLUi-h 
et à participer à l’enquête 
publique durant le 
deuxième trimestre 2022. 

L’approbation est prévue 
pour l’automne prochain.

QUESTIONS À 

Franck Girard, Président de la CCMV 
et Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Arnaud Mathieu, Vice-Président de la CCMV 
en charge de l’urbanisme, du développement 
économique et Maire de Villard-de-Lans

QUEL DIAGNOSTIC FAITES-VOUS PAR RAPPORT 
AU PRIX DE L’IMMOBILIER ?

AM : On fait face à une augmentation des prix sans 
précédent. En 2020, notre territoire est le plus cher de 
l’Isère sur le marché du logement individuel ancien et se 
place en 2ème position, derrière l’Oisans, en intégrant le 
logement collectif. 

Les prochaines 
étapes !

MODIFICATION 
DU PLUI-H
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TERRITOIRE

EMPLOI,  
DU DIAGNOSTIC 
AUX ACTIONS

Engagée le printemps 
dernier par la CCMV et la 
Maison de l’emploi et de 
l’entreprise, l’étude Emploi 
Vercors a posé un diagnostic 
sur les difficultés à recruter 
et à trouver un emploi. 

Si des similitudes avec la 
situation nationale existent, 
le diagnostic a souligné des 
spécificités territoriales : 
niveau de diplôme important, 
propension à la reconversion 
professionnelle ou encore 
attachement au territoire 
comme premier critère de 
recherche.

Sur cette base, la CCMV et 
ses partenaires ont défini 
un programme d’actions et 
travaillent désormais à sa mise 
en œuvre. 

L’objectif est de parer à 
l’urgence par des actions 
à court terme tout en 
engageant des modifications 
plus profondes du marché de 
l’emploi.

  Retrouvez la synthèse 
des actions sur : 
www.vercors.org/ccmv-
attractive/emplois-et-
formations/enquete/

FG : Nous souhaitons aussi favoriser la création de résidences pour les 
saisonniers. Ainsi à Villard-de-Lans, la maison de Mme Girard-Blanc à 
l’entrée du village, va être rénovée par la commune pour devenir une maison 
des saisonniers avec 10 à 15 logements. Autre levier d’action, nous avons 
renouvelé la convention avec la SAFER* permettant de préempter des 
terrains agricoles. Nous étudions aussi la possibilité de travailler avec l’EPFL*. 
Cette structure a la capacité d’acquérir des biens et terrains et permet aux 
communes d’élaborer des projets immobiliers sur ces parcelles à mêmes de 
favoriser l’accession sociale. 

Il faut noter que le droit de propriété est sacré en France et que nous 
n’avons pas de prise sur la loi de l’offre et de la demande. Pour autant, 
la collectivité a des moyens et les mettra en œuvre avec énergie et 
détermination pour relever cet enjeu crucial. 

SAFER* : Société qui permet à la collectivité de contribuer à la dynamique agricole de son territoire, 
de protéger l’environnement et les milieux naturels, d’anticiper et combattre certaines évolutions et 
d’acquérir des réserves foncières.

EPFL* : Établissement public foncier local.

Chantier de rénovation à Saint-Nizier-du-Moucherotte

Chantier de construction de maisons individuelles à Villard-de-Lans
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MOBILITÉ

Dialoguer pour mieux construire 
les mobilités de demain

UNE NOUVELLE INSTANCE INTERCOMMUNALE 
POUR ÉCHANGER AVEC LES USAGERS
Horaires de bus inadaptés, difficultés pour se déplacer, accès à 
l’information… Les sujets ne manquent pas pour trouver les meilleures 
solutions de mobilité pour les habitants. Composé de trois collèges 
(usagers**, acteurs économiques et élus), ce comité des partenaires 
Mobilité se réunira chaque année pour évaluer, améliorer, et proposer 
des réponses concrètes aux problématiques de déplacements sur le 
Plateau du Vercors. 

PIÉTONS ET CYCLISTES : 
ON A BESOIN DE CONNAÎTRE VOS PRATIQUES !
Depuis décembre, vous êtes consultés sur vos habitudes de 
déplacement à vélo ou à pied. Cette enquête est la première étape d’un 
plan vélo ambitieux à l’échelle de la CCMV.

Le développement des modes doux (marche, vélo) est en effet, 
possible même en territoire de montagne ! 

Près de 60 % des actifs des communes de Villard-de-Lans et 
Autrans-Méaudre en Vercors travaillent dans leur commune de 
résidence. L’amélioration de la signalétique, la sécurisation de certains 
cheminements, les arceaux vélo, la mise en place d’ateliers remise en 
selle sont autant d’actions qui viendront développer la pratique de la 
marche et du vélo dans les déplacements du quotidien. 

  Participez à l’enquête : www.vercors.org/actualites/enquete-mobilite-01
* Autrans, Méaudre, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte  
et Villard-de-Lans en 2022.

** Pour constituer le collège des usagers, un appel à candidatures a été ouvert du 17 
décembre 2021 au 20 janvier 2022. Les candidats ont ensuite été tirés au sort. 

LE PROJET MOBY, QU’EST CE QUE C’EST ?
Cinq écoles du territoire et bientôt une sixième* s’engagent dans une démarche visant à favoriser l’écomobilité 
scolaire. Pendant 2 ans, écoliers, parents d’élèves et enseignants vont observer les différentes façons de venir à l’école. 

Afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, ils vont définir des actions telles que l’organisation 
d’un pedibus, l’installation d’arceaux vélos, la réalisation de cheminements piétons, la mise en place d’une 
navette scolaire ou encore d’une signalétique pour informer et ralentir. 

Cette réflexion sur la mobilité se fait en concertation avec l’ensemble des acteurs grâce à la mise en place du projet 
Moby dans chaque école. 

Les réunions de lancement de ce projet dans les écoles ont eu lieu à l’automne 2021 et  
23 classes ont participé à un premier atelier de sensibilisation. Les élèves et les 

enseignants m’ont réservé un accueil très chaleureux. Le projet Moby suscite de l’intérêt 
et l’aspect ludique des ateliers permet de mettre le plaisir au cœur du projet... ce qui 
engendre de la motivation... d’où naîtra l’action ! ‘Yapluka’ lance Estelle Latil, chargée 
de mission Moby. Au printemps, des ateliers mécanique vélo auront lieu et les 
premiers résultats du diagnostic seront connus. 

Estelle

Ce dialogue à l’échelle de chaque école vise à réduire 
les vitesses, à améliorer la sécurité et aussi à prendre 
les bonnes habitudes dès le plus jeune âge !
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TOURISME

Fin mars 2021, coordonnée par la CCMV, une réflexion s’engage entre les sites nordiques du territoire pour 
construire un produit hiver et un produit 4 saisons, pour garantir une offre nordique de qualité toute l'année et 
renforcer le leadership du Vercors sur le nordique. 

Ainsi, équipes des sites nordiques et élus du territoire ont su relever collectivement ce défi pour proposer à la vente 
dès début octobre 2021, le Nordic Pass Vercors ! Valable en hiver ou à l’année, il vous donne accès à l’ensemble 
des domaines nordiques du massif quelle que soit la saison y compris l’Espace Biathlon Ski-Roue du Vercors et les 
stations de la Drôme et bien plus encore ! Profitez-en toutes les stations ont ouvert leurs portes... le même jour. 

  Infos sur : nordicpassvercors.com.

Un Vercors rayonnant
Cet hiver on skie. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, les stations ouvrent ! Coup d’envoi de la saison 
dans un environnement enneigé exceptionnel et 
sécurisé au mieux sur le plan sanitaire. Quel bonheur 
de retrouver les remontées mécaniques qui, ne l’oublions pas, 
étaient à l’arrêt depuis le 15 mars 2020. Le ski, c’est parti !

LE VERCORS AU CŒUR DES MÉDIAS 

La stratégie des relations presse repose sur les relations avec les 
médias, un engagement permanent et une communication fréquente. 
Cette prise de parole du territoire apporte une singularité, une 
crédibilité et de fait une promotion très précieuse. 

Visant à développer la notoriété et l’image du territoire et à délivrer des 
informations fiables, des contenus sont transmis toute l’année auprès 
de très nombreux médias TV, radio, presse écrite, web, blogs... français 
et européens. 

En 2021, dans le contexte de crise sanitaire, le Vercors a continué de 
faire rêver, de séduire en captant une audience de 500 millions de 
téléspectateurs, d’auditeurs, de lecteurs et d’internautes, avec près 
de 41 communiqués et dossiers presse, des relations constantes avec 
les journalistes sur place ou à distance. 

Le bilan media annuel affiche plus de 900 retombées médiatiques 
avec 10 heures de reportages TV et radio... soit un équivalent d’achat 
publicitaire de 11 M€. 

A noter que le territoire, avec des budgets très modestes, en complément 
de cette stratégie a également recours à l’achat d’espaces publicitaires 
sur des médias très ciblés (presse, digital) à fort impact sur nos clients. 

Un engouement des familles, une clientèle plus jeune attirée par le sport-santé 
et la pleine nature, des fondus de ski alpin ravis de découvrir une nouvelle 
discipline... comment fidéliser cette nouvelle clientèle ? Comment trouver un 
modèle économique pérenne pour regarder l’avenir avec ambition et confirmer 
les promesses de cet hiver inédit ?

LE NORDIC PASS VERCORS, L’ESPRIT NORDIQUE DU TERRITOIRE

Fin de saison 2020-2021, le bilan est très clair : dopés par la fermeture 
des remontées mécaniques, les domaines nordiques ont connu une hausse 
historique de leur fréquentation et les stations affichent des chiffres d’affaires 
en nette évolution.

VILLARD DE LANS /  CORRENÇON EN VERCORS
AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS -  LANS EN VERCORS

LES COULMES –  STATIONS DE LA DRÔME
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ASSAINISSEMENT

Eau et assainissement : 
des réponses à vos questions
En lien avec le projet de transfert des compétences eau potable et assainissement des communes vers 
la CCMV, vous êtes de plus en plus nombreux à nous interroger sur ce sujet. Retour sur vos questions 
les plus fréquentes. 

QUI EST EN CHARGE DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT SUR LE PLATEAU ?

Actuellement, les communes ont la responsabilité de l’eau 
potable, de la collecte des eaux usées et de la gestion des 
eaux pluviales (réseau d’assainissement et assainissement 
non-collectif). La CCMV quant à elle, gère le réseau de 
transport des eaux usées et la station d’épuration de l’Écosite 
du Vercors située à Fenat.

QU’EST-CE QU’UNE RÉGIE DIRECTE ?

La collectivité gère les services publics eau et assainissement 
avec son propre personnel. Elle assure le quotidien du service 
comme l’entretien des réseaux, le dépannage, l’accueil 
des usagers, la facturation... Elle gère également tous les 
investissements : grands travaux, mise aux normes, etc.

Il existe trois manières de gérer un service pour la collectivité : 
la gestion en régie directe, la gestion en régie indirecte via un 
marché de prestation et la gestion déléguée à une entreprise.

Quelle que soit la manière choisie pour gérer ce service, 
la collectivité conserve la responsabilité du service 
public, et doit en assurer le contrôle et en rendre compte 
auprès des usagers. C’est l’autorité organisatrice.

Source : service eau France

COLLECTIVITÉ, OPÉRATEUR, USAGER : 
QUEL EST LE RÔLE DE CHACUN ?
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ASSAINISSEMENT

Le 15 octobre dernier, la CCMV a organisé la 
première réunion publique sur la gestion de 
l’eau et de l’assainissement du Plateau du 
Vercors. L’occasion d’aller à la rencontre des 
habitants venus nombreux et de répondre à 
leurs questions.

 AVEC LE TRANSFERT, EST-CE QUE LES 
BONS ÉLÈVES VONT PAYER POUR LES 
MAUVAIS ÉLÈVES ? 
Les élus présents ont répondu de manière 
unanime : finies les notions de bons ou mauvais 
élèves, les communes sont d’accord pour 
travailler ensemble et pour avancer au plus vite.

L’objectif du transfert est d’améliorer tout le 
système d’eau et d’assainissement. Les enjeux de 
la gestion de l’eau sur le Plateau doivent dépasser 
les querelles entre communes car nous sommes 
tous concernés. 

 POURQUOI N’Y A-T-IL PAS UNE PLUS 
LARGE CONCERTATION ? 
En plus du groupe de citoyens qui suit l’étude 
pour comparer les différentes solutions de 
gestion du service eau et assainissement, nous 
continuerons d’organiser des réunions publiques 
sur le sujet régulièrement. D’autres actions de 
concertation auront lieu en 2022 pour permettre 
à un plus grand nombre d’habitants de s’exprimer.

 EST-IL POSSIBLE DE CONSULTER LES 
DOCUMENTS SUR L’EAU SUR LE SITE DE 
LA CCMV ? 
Oui, le schéma directeur assainissement 
(programme de l’ensemble des travaux 
prioritaires à réaliser comprenant études et 
cartes) est maintenant accessible sur  
www.vercors.org. Les pages Environnement 
ont fait peau neuve pour vous apporter toutes 
les informations et actualités sur ce projet 
structurant porté par la CCMV.

 ET L’EAU DE NOS RIVIÈRES, 
QUI S’EN OCCUPE ? 
La CCMV a confié la gestion des rivières (Gestion 
des milieux aquatiques et protection contre les 
inondations- GEMAPI) au Syndicat Mixte des 
Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI). 

Son action consiste à restaurer les cours d’eau 
(berges, lits...) pour que les rivières retrouvent 
leur place naturelle. 

Retour sur la réunion 
publique à Méaudre

QU’EST-CE QU’UNE RÉGIE INDIRECTE ?

La collectivité peut décider de confier une partie des 
missions du service public à une entreprise en passant 
un contrat de prestation. Elle reste maître de toutes 
les décisions même si au quotidien c’est le prestataire 
qui assure le travail. L’entreprise ne facture donc 
pas les usagers directement ; c’est la collectivité qui 
s’en charge. Cette dernière gère également tous les 
investissements : grands travaux, mise aux normes, etc.

Par exemple, aujourd’hui la station d’épuration de 
Fenat et les réseaux intercommunaux sont gérés via un 
contrat de prestation.

QU’EST-CE QU’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC ?

La collectivité délègue à une entreprise la gestion des 
services publics d’eau et d’assainissement.

Il existe deux sortes de délégations de service public : 
l’affermage et la concession. Dans l’affermage, 
l’entreprise est chargée du travail quotidien et des 
petites réparations mais les grands investissements 
restent à la charge de la collectivité. Dans la 
concession, l’entreprise prend en charge le travail 
quotidien et les grands investissements. 

Dans les deux cas, l’entreprise délégataire trouve 
son équilibre financier en facturant directement le 
service public aux usagers. 

Sur le Plateau, les délégations de service public 
existantes sont toutes des affermages.

EXISTE-T-IL D’AUTRES MODES DE GESTION ?
Oui plein ! Régie intéressée, SPL (Société Publique 
Locale), SEM (Société d’Economie Mixte), SEMOP 
(Société d’Economie Mixte à Opération Unique) …

Afin de ne pas s’y perdre et de connaître la meilleure 
manière de gérer l’eau et l’assainissement sur le 
Plateau, la CCMV a lancé une étude pour comparer les 
différentes solutions de gestion de ce service. 

Un groupe de citoyens tirés au sort a été associé à 
ces réflexions et rendra un rapport aux élus pour leur 
donner leurs impressions et leurs avis.
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DÉCHETS

La gestion des déchets à la loupe

DES COÛTS ANALYSÉS POUR MIEUX LES MAITRISER

Chaque année la collectivité décortique ses coûts à l’aide d’une comptabilité 
normée puis les transmet à l’ADEME** pour contrôle. Si l’objectif est de 
connaître le vrai prix des déchets en France, la CCMV analyse également ces 
coûts dans son rapport annuel. On obtient avec cette méthodologie un coût 
moyen par habitant et par an. 

En 2020, le coût est de 160 € par habitant tous déchets confondus, soit 
400 € par foyer en moyenne. 

En parallèle et grâce à l’optimisation des coûts, aux recettes (revente des 
matières premières issus des emballages et des déchèteries) et aux soutiens 
des éco-organismes, la CCMV a réussi à ramener le montant de la redevance 
pour chaque foyer à 157 €. 

La redevance est donc loin de refléter le coût réel de la gestion de nos 
déchets.

LE FINANCEMENT DE LA GESTION DES DÉCHETS

Près de 600 moloks* pour la collecte des déchets (ordures ménagères, 
emballages, papier et verre), 3 déchèteries sur le territoire, 10 000 tonnes de 
déchets transportés, traités et recyclés, 48 composteurs collectifs, plus de  
1 500 composteurs individuels… sont autant de coûts pour la collectivité. 
Pour financer ces services essentiels, la CCMV n’a pas recours à l’impôt 
(via la taxe foncière comme dans d’autres territoires) mais à la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères.

Ainsi, 14 000 factures sont éditées chaque année pour couvrir l’ensemble 
des dépenses du service. 

Le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2022 
s’élève à 157 € pour tous les foyers. Il est identique au montant fixé en 2021. 

De même, les professionnels sont soumis à un forfait qui reflète le coût des 
déchets générés par leurs activités respectives. Les forfaits professionnels 
2022 n’augmenteront pas non plus par rapport à l’année 2021.

Infos pratiques 
redevance

 Ma situation change :  
je déménage, je vends, je loue, 
je crée une entreprise...

Je dois le signaler au service 
redevance de la CCMV : 
serviceom@vercors.org. 

  Comment payer ma facture ?

•  Par carte bancaire sur 
internet : www.payfip.gouv.fr.

•  Par titre interbancaire de 
paiement (TIP) signé ou par 
chèque accompagné du TIP 
non signé et envoyé au Centre 
d’encaissement de Créteil.

•  Par virement bancaire 
(référence disponible sur 
votre facture).

•  Par espèce ou virement 
bancaire chez les buralistes 
agréés (liste consultable sur 
le site www.impots.gouv.
fr/portail/paiement-de-
proximite). 3 buralistes sont 
agréés sur le territoire pour le 
moment : Autrans, Correncon-
en-Vercors et Villard-de-Lans.

Dans tous les cas, aucun 
paiement direct à la CCMV 
ne doit être effectué !

 Difficulté ou retard de 
paiement, échelonnage 
de votre facture, relance 
d’huissier : vous devez vous 
adresser directement au 
Trésor Public pour trouver 
une solution adaptée à votre 
situation.

Contacter le Trésor Public : 
Tél : 04 76 27 41 62 
Mail : sgc.fontaine@ 
dgfip.finances.gouv.fr 
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DÉCHETS

Pour réduire notre impact sur l’environnement et mieux maîtriser les coûts, les consignes de tri évoluent :  
un seul molok jaune pour les emballages et les papiers/journaux.

Ce changement va permettre de réduire les coûts de collecte et de transport de ce flux de matières, sans pénaliser 
leurs recyclages, et elle va vous faciliter le geste du tri. Techniquement, ce flux va passer sur une chaine de tri très 
performante permettant de capter les papiers et journaux de manière sélective, permettant in fine un meilleur 
recyclage de cette matière. Cette logique est déployée partout en France pour qu’enfin nous triions tous de la même 
façon. Nos voisins Grenoblois, Lyonnais et du Royans Vercors ont déjà passé le cap !

LE 1ER AVRIL 2022, LE TRI SE SIMPLIFIE 

UN SERVICE TRÈS PERFORMANT 
MALGRÉ LES CONTRAINTES DE LA MONTAGNE

Une première étude comparative de la gestion des ordures 
ménagères en territoires touristiques de montagne a été réalisée 
en 2021. Au total, 17 territoires ont été comparés. Le constat est 
clair : notre système de collecte qui s’appuie sur les moloks est 
très efficace. Il permet à notre territoire de se classer premier en 
ce qui concerne les dépenses de collecte des ordures ménagères.

En revanche, dans la mesure où les déchets sont transportés 
et traités dans la plaine, les coûts associés sont élevés et nous 
placent à la 16ème place pour le transport et le traitement.

Rassurons-nous, si nous prenons en compte l’ensemble des 
dépenses (moloks, collecte et transport, déchèteries…), la 
CCMV se situe sur le podium à la 3ème place ! 

Pour rejoindre la première place, la solution est simple : nous 
devons continuer à réduire notre production de déchets et 
notamment de biodéchets (via le compostage) pour baisser 
les coûts de collecte, de transport et de traitement. 

*Molok® : container pour les déchets (ordures ménagères, emballages, verre). 

**ADEME : Agence de la transition écologique.

600
MOLOKS

10 000

48

TONNES DE DÉCHETS 
TRANSPORTÉS

COMPOSTEURS 
COLLECTIFS
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CONCOURS PHOTOS

Concours photos amateurs : 
une édition haute en couleur ! 

Une trentaine d’amoureux de la photographie a été au rendez-vous du 5ème concours photos amateurs. 
Cette édition 2021, sur le thème de L’eau dans tous ses états, a mis à l’honneur cette précieuse 
ressource en faisant le lien avec la préparation du transfert de compétence eau et assainissement à 
l’intercommunalité prévu prochainement (cf. pages 8-9). 

Il a fallu redoubler de créativité pour capturer l’eau sous toutes ses formes : solide, liquide, gazeuse… les possibilités 
ne manquaient pas et les photographes amateurs ont fait preuve d’un très grand talent. Le jury, composé de deux 
photographes professionnels et d’agents de la CCMV, a pris le temps d’admirer les clichés et a eu beaucoup de 
difficultés à départager les participants. Découvrez les 3 premiers prix qui gagnent un bon d’achat chez Camara 
photos à Grenoble ainsi que les 7 autres photos qui seront également imprimées et exposées à la Maison de 
l’intercommunalité dès le début de l’année 2022. L’exposition sera accessible au public sur demande.

On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition qui mettra, comme à chaque 
concours, la beauté du territoire en valeur. 

1er prix : Gouttelettes d’eau sur toile d’araignée, effet galactique © Isabelle Roux 

2ème prix : Sculptures naturelles de givre dessinant des feuilles 
à Villard-de-Lans © Isabelle Roux

3ème prix : Spéléo à Lolette, Villard-de-Lans 
le 4 mai 2021 © Nicolas Baudier
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CONCOURS PHOTOS

4ème place : Prise des crêtes de Corrençon, 
un matin de janvier 2021 © Ludo Chab

8ème place : Gorges d’Engins © Didier Sartor

7ème place ex-aequo : Gorges du Méaudret © Didier Sartor

5ème place ex-aequo : Le Furon, été 2021, 
Engins © Philippe Cozette

5ème place ex-aequo : Cristallize, 
cascade de la Fauge © Émeline Martin

7ème place ex-aequo : Maison du Patrimoine, 
Villard-de-Lans © Jacques Viricel

6ème place : Villard/Corrençon, au pied 
de la Grande Moucherolle © Ludo Chab
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ENFANCE & JEUNESSE

Le carnet de vacances 
d’Activ’ados

Pendant les vacances de la 

Toussaint, je suis partie à 

Saint-Tropez avec 14 copains du 

collège et les anims d’Activ’ados.

C'était vraiment l'été indien, il faisait trop beau !!! On a passé nos 

journées sur la plage à se baigner en rigolant dans les grosses 

vagues. Mais du coup, on n'a pas essayé le canoë de mer et le 

paddle à cause de la mer agitée.

Pas grave, on a rencontré Florent, qui 

travaille à la Com Com du Golfe de 

Saint-Tropez. Il est super cool et trop 

sympa. Il nous a fait découvrir plein de 

trucs sur la faune et la flore. Il nous a 

emmenés le long du littoral et on a pêché 

pleins de petites bêtes... 

Y'en avait même une qui ressemblait trop 

à une algue. J'ai pris pleins de photos :-)

Mais bon pour profiter de tout ça, on a quand même grimpé 182 

marches en pleine nature !!! Truc de ouf ;-) Le soir, on s’est baladé 

sur le port de Saint -Trop’ et on a mangé une glace trop bonne 

d'un gars du coin...

Bon on a décidé de 

rentrer avant la neige 

mais je ne suis pas sûre 

de vouloir mettre les 

bottes tout de suite ! 

Du coup, je rentre en 

tongs, « t'inquiète », à 

demain :-)
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COUPS DE CŒUR

Les coups de cœur 
de la médiathèque

LES COUPS DE CŒUR DE LA 
LUDOTHEQUE JEUX M’AMUSE

 RÊVER DES ÎLES. 
LE VOYAGE COMME RESPIRATION PHILOSOPHIQUE
Un documentaire de Gavin Francis • éd. Autrement, 2021

Ben et Théo partagent un tas 
d’aventures dans leur boîte en 

carton. Mais le jour où un petit 
nouveau arrive, ce n’est plus 
pareil. Un bel album sur l’amitié 
comme on en croise finalement 
assez peu. Une histoire pleine 
de nuances abordant le partage, 

la jalousie, la nouveauté et 
l’adaptation.

À partir de 3 ans.

 LES COPAINS DE LA COLLINE
Un album jeunesse de Linda Sarah et Benji Davies • éd. Milan, 2021

Médecin, écrivain-voyageur, Gavin 
Francis partage son amour des 
cartes marines et des îles. 

Entre fiction et exploration, c’est 
un parcours érudit, foisonnant et 
passionnant, à la recherche de nos 
rêves et de leurs contradictions. 

Il prend une dimension particulière 
après les confinements que nous 
venons de vivre.

 LES INDES GALANTES
Un film documentaire de 
Philippe Beziat, les films Pelléas 
• 2021

Quand le chant lyrique 
rencontre la danse urbaine ! 

Clément Cogitore, metteur en 
scène, fait le pari audacieux de 
réinventer le chef d'œuvre de 
Jean-Philippe Rameau  
Les Indes Galantes. 

Des coulisses à la scène de 
l'opéra de Paris, cette rencontre 
entre deux mondes aboutit à 
une magnifique performance.

Pour les 8 ans et plus :

Ensemble, vous avez 
50 Missions à réussir. 
Simple… et efficace.

Pour les tout-petits : 

Rhino Hero Junior, un 
super-héros en formation 
qui vise haut !

Pour jouer avec les ados :

Embarquez pour l’espace, 
les joueurs incarnent les 
membres d’un équipage 
spatial en voyage vers 
une mystérieuse planète. 
The Crew Mission Sous-
Marine vous proposera 
des challenges 
collaboratifs inédits.

Dans le jeu coopératif 
Andor Junior, vous incarnez 
une magicienne, un guerrier, 
une archère et un nain. 

Chaque partie vous réservera de 
nouveaux défis à affronter ensemble.

Pour les 5/7 ans :

Unlock! Kids, une version sans 
l’application pour les enfants : trois 
aventures similaires à des escape games. 

Fouillez les lieux, trouvez 
des objets, combinez-les 
avec un astucieux système 
de connexion de symboles, 
résolvez les énigmes. 

Pour les 3/5 ans : 

Est-ce que ça se peut 
Une patate à vélo ? 
Une licorne qui pète ? 

Découvrez des associations loufoques 
qui feront rire votre famille. 



Infos pratiques
EN BREF

 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

 ÉCOSITE DU VERCORS
Zone d’activité intercommunale à Villard-de-
Lans avec la déchèterie, la station d’épuration 
et le centre de transfert des déchets : 
04 76 95 62 06

 LES DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
Horaires d’ouverture de novembre à mars :
•  Villard-de-Lans : 04 76 95 17 87 

Du lundi au vendredi : 8h-12h, 14h-17h30 
Le samedi : 9h-12h, 14h-17h30

•  Autrans : 06 80 14 23 19 
Du lundi au samedi : 8h30-12h, 14h-17h30 
Fermée les mardis et jeudis matin

•  Saint-Nizier-du-Moucherotte :  
Fermée de novembre à mars

LE CALENDRIER SOLIDAIRE 2022 
DES CHAMPIONS DU VERCORS

Vous admirez les grands champions du 
Vercors pour leur engagement, leur force 
et leurs performances ? Découvrez-les 
autrement dans ce calendrier pour lequel 
ils se sont engagés collectivement et avec 
tout leur cœur. L’ensemble des bénéfices 
récoltés par la vente de ces calendriers sera 
reversé à l’association Cœur Vers Corps. Un 
bel esprit sportif et solidaire digne de ces 
grands champions. A ne pas manquer !

En vente dans les offices de tourisme et chez certains 
commerçants du territoire au prix de 12€.
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LE MAGAZINE VERCORS INSIDE GRAND CRU 
2022 EST SORTI !
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du Vercors, 
de son terroir, de ses paysages, de ses acteurs… Merci à tous les 
annonceurs qui nous font confiance.

Disponible dans les offices de tourisme du territoire, chez les 
acteurs touristiques et également en ligne sur vercors.org

Si vous résidez dans l’une des six communes de la CCMV et que 
Le Mag n’est pas distribué dans votre boîte aux lettres, vous 
pouvez remplir une réclamation en ligne via ce lien : 
https://www.vercors.org/actualites/enquete-mag-2021/

VOUS NE RECEVEZ PAS VOTRE MAGAZINE 
INTERCOMMUNAL ?

FAITES VOS DEMANDES D’URBANISME EN LIGNE !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez effectuer vos demandes 
d’urbanisme de façon dématérialisée. 
Pour l’ensemble des six communes de la CCMV un guichet 
unique des autorisations d’urbanisme a été mis en place : 

À noter : la prise de rendez-vous s’effectue toujours auprès 
de vos communes. 

https://massifduvercors.geosphere.fr/guichet-unique


