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EN IMAGES

Retour en images sur
les actions de la CCMV

Depuis l’ouverture de l’agence Cars Région au sein 
de la CCMV le 9 mai, nos agents ont accompli plus 
de 260 opérations liées à la carte Oùra (création, 
renouvellement et reconstitution des cartes perdues). 

10 septembre : l’Ultra Trail 
du Vercors a de nouveau 
rassemblé les amoureux de la 
course à pied en montagne. 

18 octobre : le forum de l’emploi a connu un 
vif succès pour sa première édition post-
covid : plus de 110 visiteurs ont rencontré 
les employeurs présents sur le salon. 

Octobre : les adolescents suivent une séance technique de graff avec Benjamin Zoz.

18 octobre : la CCMV a organisé un atelier Envie de 
changer de métier ? avec la participation de Marylin 
Thiévenaz, spécialiste de l’accompagnement 
professionnel et de Sigolène Berthoin, conseillère à 
la Maison de l’emploi et de l’entreprise. 

Victime de son succès, le site de 
compostage collectif situé derrière la 
Maison de l’intercommunalité a été agrandi. 
À vos épluchures… 3,2,1 compostez !

Juin : visite chez les pompiers pour les 
enfants de la crèche des 3 Pommes située 
à Corrençon-en-Vercors. 
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ÉDITO

Face à ce contexte de crise au long cours qui rogne petit 
à petit les capacités financières de notre collectivité, 
les élus de la CCMV ont souhaité maintenir le cap : ne 
pas dégrader le niveau de service public offert et faire 
avancer les projets structurants. 

Il en est ainsi du projet de gestion de l’eau et de 
l’assainissement à l’échelle intercommunale qui a été 
partagé dans le cadre de 5 réunions publiques : les 
différents modes de gestion de l’eau et de l’assainissement 
à l’échelle intercommunale ont été comparés. Le Mag 
vous propose une synthèse des questions que vous nous 
avez fréquemment posées. 

L’autre projet majeur, à savoir plus de logements 
abordables, s’est traduit par la modification n°1 du Plan 
local d’urbanisme intercommunal qui oblige toutes 
les nouvelles opérations de logements, à partir de 5 
logements ou 500 m2 de surface de plancher, à produire 
au moins 20 % de logements en accession sociale à la 
propriété. Une avancée qui facilitera l’accès au logement 
des habitants du Plateau. 

Côté service, nous souhaitons maintenir notre soutien aux 
familles et nous vous proposons un coup de projecteur 
sur l’offre d’accueil petite enfance. Des accueils collectifs 
dans les 5 crèches du Plateau, aux accueils individuels 
chez les 41 assistantes maternelles agréées et gardes à 
domicile, le Vercors est le territoire isérois qui offre le plus 
de places d’accueil. 

Côté service toujours, le développement de l’économie 
fait aussi partie de nos fondamentaux. Nous vous 
proposons de faire étape à Lans-en-Vercors pour vous 
présenter la zone d’activité de Jaume, véritable porte 
d’entrée du Vercors. L’occasion de rencontrer deux chefs 
d’entreprise très heureux de s’y installer. 

Pour nous aider à tenir le cap, inspirons-nous aussi de nos 
36 athlètes de haut niveau qui vont porter au sommet les 
couleurs du Vercors tout au long de cette saison 2022-2023 ! 

Je vous adresse mes meilleurs vœux, à toutes et tous, 
ainsi qu’à vos familles pour cette nouvelle année 2023 ! 

Franck Girard
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES

Maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte
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ASSAINISSEMENT

Ensemble, pour parler de l’avenir 
de l’eau et de l’assainissement

Du 14 au 18 novembre, cinq 
réunions publiques se sont tenues 
dans les communes du Plateau 
afin de présenter l’étude de 
comparaison des modes de gestion 
de l’eau et l’assainissement (régie, 
délégation de service public, contrat 
d’exploitation), dans le cadre du 
futur transfert de compétences eau 
et assainissement à la CCMV.

La première conclusion de cette étude 
révèle que tous les modes de gestion sont 
viables à l’échelle intercommunale. 

  L’atout d’une régie est la complète 
maîtrise des processus et la bonne 
connaissance de terrain qu’elle permet. 
Sur le plan financier, c’est un système 
qui offre la possibilité de réinvestir 
l’intégralité des bénéfices dans les 
infrastructures.

  L’atout d’une délégation de service 
public est la gestion de crise et la 
mobilisation rapide d’expertise pour 
faire face aux situations inédites. C’est 
un système plus coûteux mais avec des 
coûts stables sur la durée du contrat.

  Le contrat d’exploitation est un système 
intermédiaire qui laisse l’exploitation 
quotidienne à une entreprise privée. 
Il est plus sensible aux aléas sur le plan 
financier qu’une délégation de service 
public puisque tous les imprévus doivent 
être payés en plus. 

Cette comparaison a été réalisée à l’échelle 
intercommunale mais ne donnerait pas le 
même résultat au niveau des communes 
compte tenu de leurs spécificités.

DU NOUVEAU POUR LA FACTURE DE L’EAU

L’entreprise Véolia n’est plus en charge de la facturation de l’eau et de l’assainissement pour 
les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors et de Villard-de-Lans. 

Depuis janvier 2023, c’est la CCMV qui assure la facturation pour ces 2 communes. 
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ASSAINISSEMENT

EST-CE QUE LES ÉLUS ONT DÉJÀ FAIT 
UN CHOIX SUR LE FUTUR MODE DE 
GESTION ?

Il n’existe pas de majorité en faveur de l’une ou 
de l’autre des solutions. Les élus rechercheront 
le mode de gestion le plus adéquat en termes 
techniques et financiers.

EST-CE QUE LA DÉLÉGATION DE 
SERVICE PUBLIC DE LANS-EN-VERCORS 
EMPÊCHERA LA MISE EN PLACE D’UN 
MODE DE GESTION HARMONISÉ ?

Il est tout à fait possible de faire perdurer 
plusieurs modes de gestion parallèles et 
d’opérer une convergence peu à peu. 

La délégation de service public de Lans-en-
Vercors qui se termine en 2027 ne pose aucun 
problème quel que soit le mode de gestion final 
retenu. 

EST-CE QUE MA COMMUNE AURA 
ENCORE UN MOT À DIRE SUR L’EAU 
ET L’ASSAINISSEMENT APRÈS LE 
TRANSFERT ?

Si le transfert a lieu, les Conseils municipaux 
n’auront plus la charge de prendre les décisions 
liées à l’eau et à l’assainissement, ce sera le 
Conseil communautaire qui le fera.

QUI DÉCIDE DES INVESTISSEMENTS ET 
QUI LES FINANCE ?

Ce sont les communes qui ont aujourd’hui 
la responsabilité de mener les travaux 
d’investissement et de les financer. Après le 
transfert, ce sera de la responsabilité de la 
CCMV. Les entreprises privées n’ont pas de 
pouvoir de décision sur ces investissements, 
quel que soit le mode de gestion.

EST-CE QUE L’ON CONNAIT LES POINTS 
FAIBLES DE NOS INFRASTRUCTURES ?

Un premier grand plan de travaux pour 
l’assainissement a été finalisé en 2021 et un 
second grand plan est en cours d’élaboration, 
cette fois pour l’eau potable. 

Synthèse des questions 
les plus souvent posées lors de ces soirées

Il devrait être finalisé d’ici février 2023. Ces 
grands plans permettent de faire un état des 
lieux des réseaux et ouvrages (réservoirs, 
stations de pompage, etc.), de connaître leurs 
zones de fragilités et de définir les travaux à 
réaliser en les priorisant.

OÙ EST-IL POSSIBLE DE RETROUVER LES 
TARIFS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT ?

Les tarifs actuels de l’eau et de l’assainissement 
des communes sont disponibles dans les 
Rapports annuels sur le prix et la qualité de 
service (RPQS) publiés sur les sites internet de 
chacune des communes.

EST-CE QUE TOUS LES HABITANTS DU 
PLATEAU AURONT LES MÊMES TARIFS 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT APRÈS LE 
TRANSFERT ?

Autrans-Méaudre en Vercors, Corrençon-en-
Vercors, Lans-en-Vercors, et Villard-de-Lans 
ont des tarifs particuliers car elles sont des 
communes touristiques. De plus, elles sont 
rattachées à la même station d’épuration. Il y 
aura une harmonisation des tarifs entre ces 
quatre communes d’ici une dizaine d’années.

En revanche, les communes d’Engins et de 
Saint-Nizier-du-Moucherotte auront des tarifs 
adaptés car elles ne sont pas des communes 
touristiques et elles dépendent de la Métropole 
pour leur assainissement. 

EST-CE QUE LES RESSOURCES EN EAU 
VONT ÊTRE MUTUALISÉES ?

Face à la fragilité de certaines zones du 
territoire, il pourrait être important de relier 
entre eux les réseaux de manière à permettre 
un secours mutuel en cas de problème sur la 
ressource en eau. 

Toutefois, il ne sera pas possible de mettre en 
place des interconnexions sur tout le territoire 
de la CCMV. Cela se fera ponctuellement et en 
ciblant en priorité les zones les plus fragiles 
face au risque de pénurie ou de pollution 
accidentelle.
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ÉCONOMIE

Depuis 2016, la CCMV exerce la compétence en matière de développement économique. Elle assure 
l’aménagement et la gestion de huit zones d’activité. Le Mag vous emmène régulièrement à la découverte 
de ces zones. Nouvelle étape à Lans-en-Vercors avec la Zone d’activité économique (ZAE) de Jaume !

À proximité des deux principales routes 
d’accès au Plateau du Vercors, la zone 
intercommunale de Jaume réserve plus d’un 
hectare aux activités économiques.

Créée à l’initiative de la commune de Lans-
en-Vercors à la fin des années 90, la ZA de 
Jaume a d’abord accueilli l’entreprise Joly 
Marion, magasin d’art culinaire et de petit 
équipement ménager. Soucieuse d’assurer un 
aménagement de qualité en cohérence avec 
le territoire et son paysage, l’entreprise a fait 
le choix d’une construction en bois.

Joly Marion a compté jusqu’à une trentaine 
d’employés sur le site avant de cesser son 
activité à la fin des années 2000 et de mettre 
en vente le bâtiment. C’est dans ces murs 
que les enseignes Netto et Intersport se sont 
installées en 2011 et 2019, donnant à la ZA de 
Jaume une dimension commerciale.

Pour garantir la pérennité des entreprises 
du Plateau, le développement de cette 
zone est apparu comme une nécessité 
dès la fin des années 2000. Engagé par 
la commune de Lans-en-Vercors, le projet 
d’extension a été mis en œuvre par la 
Communauté de communes. Une étape clé 
de cet aménagement a été franchie avec la 
construction des bâtiments des entreprises 
Vertaco Charpente et Aventure Nordique. 

ZOOM SUR…

la ZAE de Jaume

Tour d’horizon 
des zones d’activité du territoire (suite)

Les Geymonds
Villard-de-Lans

Le Mornet
Autrans

Le Tortolon
Méaudre

Le Champ du Creux
Corrençon-en-Vercors Bréduire

Villard-de-Lans

L’Écosite du Vercors
Villard-de-Lans

L’Espace Tremplin
Saint-Nizier-du-

Moucherotte

Jaume
Lans-en-Vercors
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ÉCONOMIE

  Vous souhaitez une information sur une des zones d’activité intercommunales ? 
Contactez Caroline Delavenne, au service Économie et développement : 04 76 95 62 03 • caroline.delavenne@vercors.org

FAIRE DE SA PASSION UN MÉTIER 

Depuis son enfance grenobloise, Régis Cahn sillonne 
le Vercors l’été. Puis il a exploré l’Europe du Nord et 
la Scandinavie. Via la littérature polaire, il découvre 
la randonnée nordique l’hiver, qu’il va pratiquer et 
développer à fond ! 

En 2010, il crée le commerce en ligne Aventure 
Nordique dédié à la grande itinérance 4 saisons 
et spécialisé dans le ski de randonnée nordique et 
le bivouac. Il répond aux besoins des pratiquants 
outdoor avec des produits techniques et durables 
pour un usage intensif. 

Méaudrais d’adoption, il est ravi de participer à la 
vie économique du Plateau en déménageant au 
printemps son entreprise à la ZA de Jaume où il 
renforcera son équipe. 

Il va créer un lieu innovant avec un entrepôt pour le 
stock d’équipement, des bureaux et une boutique-
showroom où les clients pourront tester le matériel. 

La CCMV a toujours cru à son projet et l’a 
accompagné au fil du temps. Le projet d’une vie pour 
cet amoureux du Vercors !

Rencontre avec les entrepreneurs de Vertaco 
Charpente et d’Aventure Nordique :

En 2010, il se lance dans la construction de sa maison en 
bois à Lans-en-Vercors. C’est le déclic, il passe le CAP 
de charpentier en 2014 et la qualification RGE. Il crée en 
2015 l’entreprise Vertaco Charpente qui travaille d’avril à 
fin novembre ; l’hiver il est moniteur de ski de fond. Ses 
3 salariés sont aussi saisonniers dans le monde du ski. 

Son activité principale est la rénovation énergétique 
pour des travaux de couverture et d’isolation 
thermique par l’extérieur. 

Dès 2015, il a postulé sur la ZA de Jaume. Il est fier 
d’avoir tenu bon, pour lui c’était à Jaume et nulle part 
ailleurs ! Vertaco Charpente y est implantée depuis juin 
2022. La CCMV, élus et techniciens l’ont grandement 
aidé dans ce projet enfin concrétisé.

UN ARTISAN SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ 

La famille de Thibault Delaittre s’est installée sur le 
Plateau lorsqu’il avait 10 ans. De formation ingénieur 
en environnement, il a préféré la vie au grand air : 
travaux acrobatiques, accompagnateur en moyenne 
montagne et ski nordique. 

DÉLIBÉRATIONS ÉCONOMIQUES : 

  Délibération n°80/22 du 8 juillet : approbation de la convention d’objectifs et de financement conclue avec la plateforme 
ISGRV et participation financière pour l’année 2022.

   Délibération n°105, 106 et 107/22 du 21 octobre : attribution d'une subvention à l'Union Commerciale (UC) de Lans-en-
Vercors, à l'Union Commerciale (UC) de Villard-de-Lans et au Groupement des Acteurs Professionnels de l'Artisanat et du 
Commerce (GAPAC) de Méaudre au titre du Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat et du Commerce (FISAC).

   Délibération n°114/22 du 18 novembre : approbation de la convention relative aux aides aux entreprises entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et la CCMV.

  Délibération n°127/22 du 9 décembre : attribution d’une subvention à l’entreprise «Terra Terre - SAS Les Colibris» dans le 
cadre de l’aide régionale aux très petites entreprises avec point de vente.

Thibault Delaittre

Régis Cahn
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TOURISME

Rapide, ergonomique et utilisable même hors connexion, c’est l’outil idéal pour répondre à chacune de vos envies de 
soirées, de sorties ou d’escapades sur le territoire. 

Mettez le Vercors dans votre poche
Le Vercors est un territoire vivant qui fourmille de bons plans, de belles adresses et de rendez-vous 
sportifs et culturels toute l’année. Difficile parfois d’être au courant de toutes les activités du Plateau 
sans rien manquer… Heureusement, une solution toute simple existe : la nouvelle application Vercors, 
disponible sur Google Play et l’App Store.

Une multitude d’informations est consultable à tout moment. Cette quatrième version vous propose encore 
plus de modules et fonctionnalités pour vous faciliter la vie où que vous soyez : 

  Le Vercors Actif : météo, enneigement, activités, ouverture des pistes… pour une information en temps réel.

  Le Vercors Mobilité : navettes, autopartage, parkings... pour laisser plus souvent sa voiture au garage.

  Le Vercors Pratique : agenda, commerces, restaurants, hébergements… tout y est !

  Le Vercors Responsable : bonnes pratiques, gestes écocitoyens, les points d’apports pour vos déchets... 
tout ce qu’il faut savoir pour prendre soin du Vercors.

L’application Vercors, c’est tout le Vercors en poche pour tout savoir à tout moment.
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TOURISME

La liste des sportifs du Vercors ayant marqué l’histoire du sport est longue. 

Pour cette saison 2022-2023, ils seront 36 à porter haut et fort les couleurs du Vercors : 

Maurice Manificat (ski de fond), Anaïs Chevalier (biathlon), Emilien Jacquelin 
(biathlon), Chloé Chevalier (biathlon), Ludovic Guillot-Diat (snowboard freeride), Léna 
Brocard (combiné nordique), Robin Galindo (ski alpinisme), Hugo Laugier (ski et VTT 
freestyle), Yohan Triboulat (VTT trial) et le Team Vercors Isère (27 athlètes-ski de fond).

Après des stages d’entraînements intensifs et une préparation sans relâche, la plupart ont 
déjà remis le dossard et repris les compétitions. 

En ce début d’année, nous leur souhaitons le meilleur pour cette nouvelle saison. Que le 
Vercors vous apporte toute la force nécessaire pour atteindre les sommets !

Vercors Athlètes Family, 
talent et audace

Pour tout savoir sur leurs résultats, suivez @vercors_inside sur  Instagram.

36
ATHLÈTES

Avec ses infos 4 saisons, il lance la saison d’hiver chaque année. 

Pour 2023, dans ce contexte si particulier, ce sixième numéro se veut 
résolument optimiste. Deux nouvelles couvertures colorées signées 
Black Peuf et 96 pages de belles histoires et de belles rencontres.

Diffusé dans la France entière, ce magazine emmène ses lecteurs à la 
rencontre d’un Vercors profondément attachant et généreux, à vivre 
pleinement. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme et 
chez les commerçants du territoire. Bonne lecture !

Le Vercors Inside #6 
est sorti !

Votre magazine 
est également 
disponible en 
lecture digitale

VERCORS
I N S I D E

L E  M A G A Z I N E  M O N T A G N E  4  S A I S O N S

VILLARD DE LANS . CORRENÇON EN VERCORS .  

AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS . LANS EN VERCORS . SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE . ENGINS

#
06
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AMÉNAGEMENT

LE MOT d’Arnaud Mathieu, 
Vice-Président en charge de l’urbanisme et de la politique de logement 

En juin 2022, les élus de la CCMV ont voté à une très large majorité l’adhésion à l’Établissement public foncier 
du dauphiné. Cet organisme permet d’acheter du foncier pour le compte des collectivités et apporte une 
réelle expertise juridique et administrative en matière de requalification foncière. L’Établissement public foncier 
local (EPFL) est un véritable outil pour renforcer notre action en faveur du logement pour les ménages et les 
travailleurs du territoire, une action portée fortement par l’ensemble des élus de la CCMV. 

La modification n°1 du PLUi-H (Plan local d’urbanisme intercommunal - habitat) portée par les élus 
a introduit de nouvelles obligations de production de logements en accession sociale à la propriété. 
Désormais, toutes les nouvelles opérations de logements à partir de 5 logements ou 500 m2 de surface 
de plancher devront comprendre au moins 20 % de logements en accession sociale à la propriété. 

Le logement en accession sociale : 
une nouvelle donne pour le territoire

LE LOGEMENT EN ACCESSION SOCIALE 
C’EST QUOI ? 

Appartement ou maison : le logement en accession sociale 
n’est pas différent d’un logement classique. Il doit répondre aux 
mêmes normes énergétiques qu’un bâtiment classique. 

Ces logements en accession sociale profitent des aides de l’État 
et des collectivités ce qui permet d’afficher des prix attractifs 
(encadrés par l’État) et de pouvoir bénéficier de la même qualité 
de construction qu’un logement en accession libre. Dans le 
Vercors un logement en accession social doit respecter le prix 
plafond de 2 360 €/m2. À titre d’exemple, un logement de type 
T3 en accession sociale est en cours de construction au sein 
d’une opération de 6 logements aux Geymonds à Villard-de-Lans.

POUR QUI ? 

Le logement en accession sociale s’adresse 
à des ménages bénéficiant de ressources 
modestes et ne disposant pas d’apport 
personnel pour entreprendre leur opération 
d’accession. Ces plafonds de ressources sont 
fixés par l’État. Sur le territoire du Vercors 
pour une famille de 4 personnes, le plafond 
de revenu est fixé à environ 43 000 €. 

À QUI M’ADRESSER ? 

Je m’adresse à ma commune qui pourra 
me renseigner sur les projets en cours et 
m’orienter. 
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AMÉNAGEMENT

UN NOUVEAU DISPOSITIF D’AIDES 
POUR PASSER À L’ACTION

S’engager dans des travaux d’envergure en copropriété 
prend du temps. La CCMV a identifié la nécessité d’aider les 
copropriétés en phase amont des travaux pour en élaborer 
le programme par un bureau d’études. Les élus ont voté fin 
2022 une aide à l’ingénierie de 5 000 € pour les copropriétés 
composées aux trois quarts de résidences principales générant 
35 % de gain énergétique. « Nous devons cibler notre action 
pour qu’elle soit efficace. Notre décision s’est portée sur ce type 
de copropriétés pour être en cohérence avec les dispositifs 
nationaux MaPrimeRénov’Copropriétés » assure Pierre Weick, 
Conseiller délégué en charge de la transition énergétique. 

Rénovation énergétique 
des logements :

RénoVertaco est proposé aux habitants et aux copropriétés souhaitant rénover l’isolation de leur logement. 

DES ANIMATIONS SPÉCIALES COPROPRIÉTÉS PRÉVUES SUR 2023 

Des animations et actions de sensibilisation sont essentielles pour maîtriser ce sujet complexe. 
En 2023, nous donnons rendez-vous aux habitants du Vercors en copropriétés : 

  8 mars 2023 à 19h : copropriétés, réglementation DPE (Diagnostic de performance énergétique) et passoires 
énergétiques (visioconférence).

  29 avril 2023 à 9h30 : visite de copropriétés rénovées. 

  29 novembre 2023 à 19h : système de chauffage collectif et énergies renouvelables en copropriétés (visioconférence).

LES COPROPRIÉTÉS : ÉLIGIBLES AUX TRAVAUX 
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Sur les 13 000 logements de notre territoire, 7 800 sont des 
copropriétés. La moitié a été construite avant 1974 et les 
premières réglementations thermiques. 
Depuis 2021, la CCMV a pu accompagner 210 logements soit 
7 copropriétés. Il reste beaucoup à faire ! 

Depuis son lancement en 2018, la CCMV a orienté et accompagné plus de 1 000 habitants en maisons individuelles. 
Pour amplifier son action et le nombre de logements rénovés, la CCMV propose depuis 2 ans aux copropriétés un 
accompagnement. Retour sur cette action complémentaire pour lutter contre la précarité énergétique. 

Une distribution en boîte aux lettres et une campagne de communication sont prévues dans les 
copropriétés ciblées en ce début d’année pour informer les habitants concernés.

Depuis le 1er janvier 2023, les logements très mal isolés (classés G, consommation > 450 kWh par m2 d’énergie 
finale/an) sont interdits à la location. En effet, la faible isolation qui caractérise ces logements est source 
d’inconfort pour leurs occupants tout au long de l’année. Les logements sont trop chauds en été, et trop froids 
en hiver. Ils sont également souvent humides, ce qui entraîne un risque sanitaire. 

POINT RÉGLEMENTAIRE : LOGEMENTS « G » DANS LE VISEUR !

Ouvrez l’œil, ce n’est pas une publicité mensongère !

des actions pour les copropriétés

Gîtes de la Planta à Méaudre
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Où en est-on sur les dossiers d’UTN ? Actuellement les dossiers sont retravaillés afin d’apporter des 
compléments à l’autorité environnementale (MRAe : Missions régionales d’autorité environnementale). 

Et après ? Une fois les dossiers d’évaluation environnementale complétés, ils seront redéposés auprès de 
l’autorité environnementale. Les deux dossiers feront l’objet d’une consultation publique pendant 1 mois. 
Les habitants seront tenus informés des dates des consultations. 

  Pour plus d’informations sur la procédure : consultez www.vercors.org, page aménagement du territoire. 

AMÉNAGEMENT

Les Unités touristiques nouvelles (UTN) 
de la station de Villard-Corrençon
LE CONSTAT : NOTRE ÉCONOMIE DÉPEND 
DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

L’hébergement touristique est un véritable moteur 
de la vitalité du tissu économique local. Si l’offre en 
hébergement sur le territoire semble conséquente, 
certains segments sont largement sous-représentés 
tels que les résidences de tourisme, et surtout une 
grande partie du parc de logement est ancien et  
sous-exploité. 

L’ENJEU : VALORISER ET DIVERSIFIER 
L’OFFRE TOURISTIQUE

L’enjeu pour le territoire est de valoriser et de rendre 
plus attractive l’offre touristique en s’appuyant sur 
les stations de ski alpin et les domaines nordiques, en 
accompagnant les nouvelles pratiques de loisirs et en 
maintenant l’offre évènementielle. 

LA STRATÉGIE : RENFORCER LE CARACTÈRE 
4 SAISONS DE NOTRE OFFRE

Le PLUi-H, qui est un outil d’aménagement et de 
programmation, a été conçu dans ce sens à travers son 
volet touristique pour renforcer le point fort de notre 
tourisme à savoir une offre 4 saisons : toute l’année, 
diversifiée (ski, culture, bien être, sport...) et répartie 
sur l’ensemble du territoire. 

L’ACTION : ÉQUILIBRER RÉHABILITATION 
ET NOUVEAUX LOGEMENTS TOURISTIQUES 

Le volet touristique du PLUi-H porte un axe 
volontariste en termes de réhabilitation et de 
production d’immobilier touristique de loisirs : il 
s’agit d’accompagner la réhabilitation de certaines 
copropriétés et de construire de nouveaux 
hébergements plus conformes aux attentes des 
touristes. 

Les Unités touristiques nouvelles de Villard-de-Lans 
(La Côte 2000) et de Corrençon-en-Vercors (au 
Clos de la Balme) s’inscrivent dans cette logique : 
ils vont offrir des logements de type « résidence de 
tourisme » et des logements pour les saisonniers 
(2 types de logement qui manquent aujourd’hui 
au territoire), ils vont fonctionner quasiment 
toute l’année (10 mois sur 12) et ils vont renforcer 
le modèle économique de la station Villard-
Corrençon. Pour l’UTN de Corrençon-en-Vercors, 
des appartements et des chalets seront également 
proposés à la vente.

Le volet touristique du PLUi-H s’articule donc autour 
de cet équilibre entre parc vieillissant à remettre en 
marche et production de nouveaux hébergements pour 
conforter et dynamiser l’offre touristique du Vercors.
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ENFANCE & JEUNESSE

Les Unités touristiques nouvelles (UTN) 
de la station de Villard-Corrençon

En direct du 
réseau des médiathèques

Mélanie Lucas a rejoint l’équipe de la médiathèque intercommunale de Lans-en-Vercors depuis 
le 1er novembre 2022. 

SI CURIEUX, un album de Florian Pigé, éd. HongFei • 2018
À partir de 2 ans 

Cette petite tortue nous entraine en exploration pour voir ce qui se 
cache plus loin, plus haut, plus bas… 

Avec ses illustrations délicates et lumineuses, une invitation à 
l’aventure et à la découverte du monde. Il est si bon d’être curieux ! 
Les petits lecteurs pourront le feuilleter, l’écouter et même jouer 
avec le texte et les images en ligne grâce aux ressources numériques 
proposées par le réseau : mediatheque-departementale.isere.fr

 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher des 
bibliothécaires. Retrouvez ce coup de cœur sur le site : 
reseaumediatheques.vercors.org

Elle intervient trois jours par semaine en soutien aux bibliothèques associatives d’Autrans, Méaudre et Saint-Nizier-du-
Moucherotte et met en place des animations autour du numérique dans les médiathèques.

LE COUP DE CŒUR DE MÉLANIE

De gauche à droite : Laure Daydé, Alexandra 
Raillard, Mélanie Lucas et Céline Conté 
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ENFANCE & JEUNESSE

Elle s’exerce au travers de : 

  La gestion des structures et services intercommunaux suivants : les crèches la Maison des Oursons à Villard-de-
Lans, les 3 Pommes à Corrençon-en-Vercors, le Relais petite enfance (ex-Relais d’Assistantes Maternelles) ainsi que 
la ludothèque Jeux m’amuse qui propose, entre autres, des séances dédiées aux très jeunes enfants.

  Le soutien technique et financier des 3 autres crèches associatives du Plateau : les Diablotins à Saint-Nizier-du-
Moucherotte, les 3 P’tits tours à Lans-en-Vercors et les Bout’Choux à Autrans-Méaudre en Vercors.

  La coordination des actions petite enfance sur le territoire, portées par tous ces acteurs ainsi que par le Lieu 
d’accueil enfant parents (LAEP) - L’Arbre en Papier, piloté par l’Agopop.

Aujourd’hui, différents modes d’accueil du jeune enfant existent sur le territoire.  
Un accueil dit collectif est proposé au sein des 5 crèches et un accueil dit individuel chez les 41 assistantes 
maternelles agréées ou par le biais des gardes à domicile.

L’offre d’accueil petite enfance 
sur le territoire
La compétence petite enfance (0-6 ans) est portée par la Communauté de communes du massif du Vercors.

Durant la saison hivernale, l’offre d’accueil est renforcée pour les saisonniers et les touristes au sein des crèches la 
Maison des Oursons à Villard-de-Lans (5 places supplémentaires pendant les vacances d’hiver) et des 3 Pommes à 
Corrençon-en-Vercors (ouverture de 10 week-ends en décembre, février et mars avec 10 places chaque jour).

Commune Places en crèche Places chez les assistantes maternelles

Autrans-Méaudre en Vercors 24 43
Corrençon-en-Vercors 20 4

Engins 0 3
Lans-en-Vercors 22 51

Saint-Nizier-du-Moucherotte 20 6
Villard-de-Lans 30 43
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ENFANCE & JEUNESSE

ET AUSSI À L’AGOPOP 
Le Lieu d’accueil enfant parents (LAEP), l’Arbre 
En Papier, propose deux temps chaque semaine à 
destination des futurs parents, des parents et des 
enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte. 
Deux espaces pour jouer, faire une pause et 
échanger, en présence de deux accueillantes.

•   Tous les mardis de 9h30 à 12h 
à l’Agopop à Villard-de-Lans.

•  Tous les vendredis de 15h30 à 18h 
à la Cure de Méaudre.

 Pour toute information : 
 04 76 95 11 38 • accueil@agopop.fr

Des stages de formation au baby-sitting pour 
les jeunes à partir de 14 ans sont organisés 
chaque année par l’Agopop, en collaboration 
avec le service enfance jeunesse et vie locale 
de la CCMV. 

 Pour toute information : 
contactez l’Agopop courant avril 2023 pour 
connaître les prochaines dates.

 Relais petite enfance : accueilpetiteenfance@vercors.org • 04 38 02 95 60 • Les lundis de 14h à 15h30 et les mercredis 

de 8h30 à 10h au 06 02 47 16 48 ou les vendredis de 11h30 à 13h00 au 06 30 90 22 15. 

DEUX PROJETS POUR CRÉER DES PLACES 
ET AMÉLIORER LA QUALITÉ D’ACCUEIL

Les Bout’Choux s’agrandissent !

La création d’une annexe de la crèche associative 
les Bout’Choux dans le bourg de Méaudre offrira  
6 places supplémentaires sur la commune  
d’Autrans-Méaudre en Vercors au printemps 2023. 

Ce projet porté par l’association les Bout‘choux est 
soutenu par la commune d’Autrans-Méaudre en 
Vercors, la CCMV, la Mutualité sociale agricole (MSA) 
et la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère.

On rénove les Diablotins ! 

La rénovation thermique et énergétique de la 
crèche associative les Diablotins à Saint-Nizier-du- 
Moucherotte permettra un meilleur accueil ainsi que 
la création de deux places supplémentaires au sein de 
cette structure fin 2023. Ce projet sera financé par la 
CCMV, la CAF de l’Isère et le Département de l’Isère.

VOUS RECHERCHEZ UN MODE D’ACCUEIL ?

Pour les familles recherchant une solution d’accueil pour leur(s) jeune(s) 
enfant(s), l’interlocuteur privilégié est le guichet unique Vercors accueil 
petite enfance, piloté par le Relais petite enfance (RPE). Ce service 
itinérant, en plus d’accompagner et d’informer les assistantes maternelles 
et gardes à domicile, permet aux parents d’avoir un interlocuteur unique et 
d’être assistés dans leur recherche d’une solution d’accueil pour leur enfant. 

Le Relais petite enfance organise des réunions d’informations et des 
rendez-vous individuels, recueille et traite les demandes des familles et 
coordonne la commission d’attribution des places en crèches qui a lieu 
chaque année au mois de mars. 

Le guichet unique a aussi une mission d’observatoire de l’accueil du jeune 
enfant sur le territoire qui permet à la fois de faire remonter les réalités des 
familles dans leur recherche et de cibler les zones de tension entre l’offre 
d’accueil et la demande. Les projets peuvent ainsi être adaptés aux besoins 
des enfants et de leurs parents. 

Depuis 2020, obtenir une place en structure ou chez une assistante maternelle n’est plus automatique. Des listes 
d’attente apparaissent même si le Vercors reste le territoire isérois qui propose le plus de places d’accueil. 

1

Crèche les Bout'choux 

2



EN BREF Infos pratiques

 MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
19 chemin de la Croix Margot, 38 250 Villard-de-Lans
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h
Vendredi : 9h-12h / 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

AGENCE CARS RÉGION
Création et renouvellement de la carte Oùra, 
achat de titres de transport • Aux mêmes 
horaires que l’accueil de la CCMV

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

 RELAIS PETITE ENFANCE 
Lundi : 14h-15h30 • Mercredi 8h30-10h 
au 06 02 47 16 48  
Vendredi 11h30-13h au 06 30 90 22 15

 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 DÉCHÈTERIES DU TERRITOIRE
Horaires d’ouverture de novembre à mars

•  Villard-de-Lans : 
Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h30 
Le samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30

•  Autrans-Méaudre en Vercors : 
Lundi au samedi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30  
Fermée les mardis et jeudis matin

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

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

DES BOURSES BAFA DÈS 16 ANS
Se former au BAFA à partir de 16 ans au lieu de 17 ans 
auparavant, c’est désormais possible !

La CCMV propose la Bourse BAFA pour aider les jeunes à 
financer leur formation.

 Renseignement auprès d’Anne-Catherine Schépens : 
04 76 95 50 77 ou sur www.vercors.org rubrique Vivre en 
Vercors-Projets pour les jeunes.

La CCMV organise une vente de 
composteurs individuels en bois au 
prix de 30€ (sans rendez-vous).

Déchèterie de Villard-de-Lans 
(Ecosite du Vercors - Lieu dit 
Fenat) le vendredi 31 mars de 14h à 
18h et le samedi 1er avril de 9h à 12h. 

VENTE DE COMPOSTEURS

RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
SUR LE SCHÉMA CYCLABLE
Après une année d’études et de concertation auprès des 
habitants, une réunion publique sera organisée le mardi 28 
mars à 18h à la salle de la Verrière à Villard-de-Lans pour 
présenter les résultats ainsi que les axes et services dédiés à la 
pratique du vélo sur le territoire. Venez nombreux ! 


