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Édito

Le 19 octobre dernier, dans une salle des fêtes comble, nous avons présenté 
notre bilan de 3 années de gestion en mode « commune nouvelle ». 
L’auditoire intéressé et attentif a été plutôt timoré dans ses questions, notre 
exposé ayant été probablement suffisamment clair…

Je regrette que certaines personnes qui diffusent de fausses informations 
ne se soient pas exprimées, alors même que nous sommes à l’écoute  
de tous, et je rappelle que les données financières contrôlées par le 
comptable du trésor sont consultables sur le site de la commune rubrique :  
Vie citoyenne – La mairie – le budget.

Les nombreux retours positifs de cette soirée nous réconfortent et nous 
encouragent dans notre action au service des habitants.

L’OTI* a connu sa première saison, sous l’autorité très professionnelle  
de son directeur Christophe Lebel. Les collaborateurs (trices) des différents 
bureaux d’accueil prennent leurs marques, toujours avec la même efficacité.

L’été qui se termine a été exceptionnellement chaud et ensoleillé, ce qui  
se traduit par une belle progression de nos activités.

Dans ce contexte, nos projets d’investissements quatre saisons tels que  
le tubing à Autrans, la tyrolienne à Méaudre ou le sentier des crêtes ont 
toute leur raison d’être.

Les nombreuses fêtes et manifestations ont connu un immense succès,  
un grand merci à nos bénévoles.

Cet hiver sera de nouveau ponctué par les nombreux rendez-vous sportifs 
et culturels qui portent haut et loin le renom de notre station, avec des 
retours non négligeables pour notre économie.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année  
et vous donne rendez-vous le 5 janvier à 18h pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux à Méaudre.

*Office de Tourisme Intercommunal

Hubert Arnaud
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors
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L’écho de vos élus
Lorsqu’une adjointe ou un adjoint démis-
sionne pour raisons personnelles, il est habi-
tuel de le remplacer au sein de l’exécutif. Du-
rant ce mandat, ce fut le cas d’isabelle Marin 
à Autrans avant la fusion pour cause de dé-
ménagement et de Laure Ravix. 

Aussi la démission récente d’Eric Lazzaroni, 
1er adjoint, a nécessité de nommer un nouvel 
adjoint avec les engagements portant sur le 
tourisme, le sport et l’évènementiel.

Bernard Rousset, qui était déjà président de 
la commission tourisme, a accepté cette 
fonction et nous le remercions.

La démission de Laure Ravix n’avait pas en-
traîné son remplacement immédiat, c’est 
donc Sylvie Rochas,10e adjointe, qui a pris en 
charge l’économie et le fleurissement. Son ex-
périence au sein de la commission « écono-
mie »  de la CCMV nous sera utile et elle est 
également très active au groupement des ar-

tisans et commerçants de Méaudre (GAPAC).
Déjà très présente dans différentes com-
missions, nous la remercions de ce nouvel 
engagement.

Sur le volet tourisme, Jean-Claude Praire  
a été élu président de l’office de tourisme  
intercommunal à la place d’Eric Lazzaroni. n

nouveaux adjointS et nominationS
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Skate park 
Pour l’été, il a été décidé de rénover les éléments du skate park d’Autrans pour retrouver 
un équipement attractif pour les jeunes mais aussi de créer une piste d’apprentissage  
du vélo (draisienne, petit vélo, trotinette…) destinée aux tout petits qui fréquentent ce 
lieu de loisirs du printemps à l’automne. Cet espace a été créé au nord du mur du tennis, 
le but étant que les petits ne se retrouvent pas au milieu du skate park et des plus grands 
mais puissent évoluer dans un espace sécurisé pour faire leurs premiers tours de roues 
tranquillement. n

terrain de SportS
Afin de poursuivre l’aménagement du site de Cochet, l’ancien terrain de foot de l’iMP  
a subi quelques coups de pelleteuse pour se transformer en véritable terrain de rugby, 
pour le plus grand plaisir des joueurs du Vertaco Rugby et des nombreuses équipes qu’ils 
rencontrent ! Certes il n’aura pas la taille règlementaire, mais pourra néanmoins accueillir 
dignement des entraînements de tous niveaux et des matchs d’amateurs, tous clubs 
confondus, de rugby ou de football, et ce par tous les temps !

Un espace dédié aux activités sportives verra donc le jour, autour de la spéléologie,  
du rugby, ainsi que de la pétanque et de la lyonnaise grâce aux bénévoles qui s’activent 
de leur côté pour aménager l’ancien gymnase. n

Depuis la fin de l’hiver 2016/2017, la chau-
dière bois située à proximité de l’école  
maternelle ne fonctionnait plus suite à la 
corrosion du corps de chauffe, et n’était 
pas réparable.

Nous avons décidé de procéder au change-
ment de cet équipement et d’installer 2 nou-
veaux appareils : un de bois déchiqueté 
250KW, et un de 80KW dans le but d’écono-
miser pendant les périodes les plus douces. 

Suite à une période de réglage et quelques 
désagréments pour des questions de purge 
et d’équilibrage des réseaux, les chau-
dières fonctionnent depuis le 20 octobre. 
Elles nous permettent de chauffer sans ap-
port de fioul les écoles, la maison Brunel,  
la maison des associations et la mairie.

Le coût de cette opération s’élève à  
253 962 € TTC avec une participation  
du Fonds de Soutien à l’investissement  
Local (FSiL) pour un montant de 52 786 €.

Les installations qui viennent d’être livrées 
assurent une amélioration de la qualité de 
l’air autour de la chaufferie. A noter que 
leur fonctionnement, sur toute une année 
de chauffe, a moins d’impact sur l’environ-
nement que la combustion à l’air libre 
d’un feu en plein champ brûlant 5 tonnes 
de déchets verts ! n

Chaufferie boiS  
d’autranS

Le site de Cochet pendant la construction de la tour spéléo



suite • L’écho de vos élus
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Comme toutes les années, le conseil muni-
cipal a présenté le rapport sur le prix et  
la qualité de l’eau et de l’assainissement  
de l’année antérieure.

Toutes les données sont disponibles sur le 
site de l’observatoire national des services 
publics de l’eau et l’assainissement : 
www.services.eaufrance.fr

Néanmoins, on peut retenir que les réseaux 
d’eaux usées, renvoyés vers la station d’épu-
ration intercommunale (STEP), sont en-
core très encombrés par des eaux para-
sites : il appartient à chaque propriétaire 
de s’assurer que les eaux claires (toitures 
etc..) ne soient pas collectées dans le réseau 
d’assainissement. 

Cela influence le coût facturé par la commu-
nauté de communes du massif du Vercors 
qui répartit les dépenses de la STEP en fonc-
tion des flux reçus de chaque commune.

Le budget de l’assainissement devant 
s’équilibrer, cette facturation est répercu-
tée sur les utilisateurs ce qui explique en 
partie le prix du m3 d’eau.

plus d’explications en page 8 et 9 du jour-
nal de la CCMV du mois d’octobre. n

rapport eau et aSSainiSSement

Après l’année 2017 qui a vécu le boycott 
de la vente de septembre par les ache-
teurs, les ventes 2018 ont été marquées 
par une hausse des prix moyens au m³ sur 
notre commune.

 30 lots ont été mis en vente ; 2 lots n’ont 
pas trouvé d’acquéreur ce qui représente 
seulement 6,65 % d’invendus alors qu’au 
niveau de la CCMV c’est 26 % et au niveau 
du département 46 %.

 Sur les 17 166 m³ proposés par la com-
mune, 821 m³ sont invendus soit 4,78 %. Au 
niveau départemental, il y a 38 % d’invendus.

 Les recettes pour la commune s’élèvent à 
801 616 €, alors que l’estimation des lots 
vendus était fixée à 768 140 €.

 Le prix moyen des résineux vendus (sa-
pin, épicéa) est de 46,70 €/m³. 

Au niveau départemental, le prix moyen 
est de 34,50 €/ m³.

Le bilan ci-dessus démontre bien que les 
investissements réalisés portent leurs 
fruits, car une forêt bien desservie et facile 
d’exploitation attire les acheteurs.

La forêt a 3 fonctions :  
- production 
- protection 
- loisir et tourisme.

N’oublions jamais que la première permet 
le fonctionnement des deux autres. n

vente deS CoupeS de boiS 2018

Travaux rue des écoles  
et de la Galochère

La mise en séparatif des eaux pluviales et 
des eaux usées était devenue impérative. 
Les travaux ont débuté le 20 octobre  
rue des Écoles pour se terminer au carre-
four de la Buffe fin novembre début  
décembre. Pour la rue de La Galochère 
les travaux débuteront au printemps, 
pour une durée de 2 mois environ. 

Le réseau actuel sera conservé pour les 
eaux pluviales, il est créé un réseau neuf 
pour les eaux usées ainsi que le remplace-
ment de la conduite d’adduction d’eau. 
Coût de ces travaux : 291 000 € TTC. n

Création d’un réseau  
d’assainissement à Andrevière

Suite à la construction d’un lotissement 
de 12 maisons, il sera créé un réseau 
d’assainissement entre le lotissement 
et le réseau principal rue de la Foulée 
Blanche avec la mise en séparatif du ha-
meau d’Andrevière. 

En ajoutant la création d’un réseau au 
rond-point des Gaillards, le coût de ses 
travaux s’élève à 187900 € TTC, subven-
tionnés à 30 % par l’Agence de l’eau. n

Vente refuge de la sure 

La promesse de vente du refuge sera  
signée par M. le Maire avant la fin de  
l’année avec une signature de l’acte  
de vente au printemps 2019 pour un 
montant de 150 000 €.

L’acquéreur veut transformer le bâti-
ment en chambre d’hôtes dont une 
côté nord à destination des personnes  
à mobilité réduite.

La vente de ce bâtiment servira à finan-
cer en partie la construction d’un atelier 
de mécanique et d’un garage pour les 
dameuses. n
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La vie de nos villages
autranS méaudre en verCorS terre de ChampionS

Autrans-Méaudre en Vercors a fait le choix 
de continuer à soutenir financièrement 4 
jeunes athlètes cette année. Une enveloppe 
globale de 7000 € a été votée pour eux :
Camille Laude (SA Méaudre), Solea Si-
monneau (SA Méaudre), Emilie Bulle 
(US Autrans) et Coline pasteur (SA 
Méaudre), une nouvelle recrue.
En contre partie, il leur est demandé tout 
au long de l’année de nous tenir informés 

de leur vie de jeunes champions (doutes, 
réussites...). D’ailleurs Camille Laude nous 
fait régulièrement partager sa vie d’ath-
lète avec une newsletter quotidienne.

Par ailleurs, nous leurs demandons dans la 
mesure du possible d’être présent lors des 
remises de prix des clubs d’Autrans et de 
Méaudre et lors d’événements sportifs tel 
que l’Euronordic walk afin qu’ils soient les 
ambassadeurs de nos villages auprès des 

plus jeunes et qui sait, peut être susciter 
d’autres vocations !
C’est un réel plaisir de les rencontrer 
chaque année, de les accompagner et de 
les voir s’épanouir dans le sport. 
Merci à eux de nous faire partager un petit 
bout de leur chemin. n

La rentrée SCoLaire
2018-2019 les effectifs restent constants :

n MÉAUDRE
MATERNELLE : 58 enfants
Mme Catherine DOUiLLET (Directrice) :  
9 PS + 20 MS
Mme Claire FERRiEU : 8 PS + 21 GS
ELEMENTAIRE : 119 enfants
Mme Marie-Sylvie DHENiN :  
11 CP + 9 CM1
M. Thibault STERiN : 25 CE1
Mme Séverine MOURLAT (Directrice) :  
13 CE2 + 9 CM1 / ingrid MELiS (décharge 
administrative de direction le vendredi)
Mme Cécile BULLE : 14 CE2 + 8 CM1
Mme Sophie MARCHAND : 30 CM2

n AUTRANS :
MATERNELLE : 38
M. Hervé LABROSSE (Directeur) :  
10 PS et 9 GS
Mme Marion ESTRABOL : 5 PS et 14 MS 
ELEMENTAIRE : 85
Mme Catherine MARTiN : 16 CP
M. Yves JOUSSET 16 CE1 + 7 CE2
Mme Brigitte GUHUR et Mme Claire  
BOURBONNAUD : 4 CE2 + 20 CM1
Mme Claude DESPERRiER et Mme ingrid 
MÉLiS (décharge le jeudi) :  
8 CM1 + 15 CM2

Soit 200 enfants en tout scolarisés  
sur les 2 écoles de la commune !  
La relève est assurée. n

journéeS européenneS du patrimoine
Depuis plusieurs années, le deuxième week-end de septembre est dédié à la connais-
sance du Patrimoine, dans toute l’Union Européenne. Le département de l’isère est partie 
prenante de ces Journées et publie une brochure de toutes les activités proposées  
à cette occasion. Depuis 2015, Autrans et Méaudre ont régulièrement participé en  
mettant en valeur : les fermes, les pierres et les lauzes, le Préventorium, le cimetière  
d’Autrans, etc...

Cette année, avec la participation, pour Méaudre, de l’association Drabons et Chieures, 
nous avons mis en place, dans chaque village, une exposition de photos anciennes mon-
trant l’évolution de notre urbanisme depuis 1900. Lors des deux journées des 15 et 16 
septembre, les expositions étaient commentées puis complétées par une balade sur le 
terrain : sur les pentes du Calvaire à Méaudre, et du Claret à Autrans, afin de constater  
« grandeur nature » l’importance des transformations autour de nos deux clochers ! Les 
expositions ont été visibles dans les deux OT durant tout le mois d’octobre. 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet événement en prêtant leurs docu-
ments ou en apportant leurs commentaires lors des visites. Un des prochains projets 
concernera les puits et moulins à eau. Si vous en avez dans votre jardin, contacter Pierre 
Repellin de l’association Drabons et Chieures. Vous pouvez également nous faire part 
d’autres suggestions pour les Journées du Patrimoine suivantes !

N’oubliez pas que vous pouvez, tout au long de l’année, redécouvrir notre patrimoine  
en vous aidant des livrets qui ont été élaborés avec l’aide du Parc du Vercors :  
« Autrans glisse dans le temps » et « Méaudre au fil des lauzes » (en vente 5 €, dans les  
offices de tourisme). n



nom deS rueS  
à méaudre
La dénomination des rues et la numérota-
tion des maisons sont devenues un incon-
tournable de notre monde moderne :  
la poste, les livreurs, la fibre optique…  
plusieurs arguments ont décidé la com-
mune à se lancer dans ce chantier qui 
concerne tous les habitants.

Un groupe d’élus du mandat précédent 
avait déjà bien travaillé sur ce sujet, il res-
tait à compléter et proposer aux habitants 
les noms des rues et voies de Méaudre.

4 réunions publiques sur les 4 grands sec-
teurs du village ont eu lieu en septembre  
et la décision finale sera entérinée par une 
délibération du conseil municipal. 

Nous remercions toutes les personnes qui se 
sont déplacées et qui ont pu donner leur avis. 

Les noms reflètent pour la plupart les lieu-
dits ou une histoire particulière (savez 
vous où se situe la route du rhum ?). Cer-
taines propositions envisagées en 2010 
ont dû être modifiées pour supprimer les 
doublons avec les noms des rues d’Autrans, 
officialisés depuis 2012.

Les voies privées seront nommées au choix 
des habitants ou avec le nom du lotissement.

Ces propositions sont visibles à l’accueil 
de la mairie et à l’agence postale.

La deuxième partie du chantier, la numé-
rotation, se fera sous forme métrique : la 
mesure est prise du début de la rue, les nu-
méros pairs à droite, impairs à gauche.  
La règle est de partir du centre du village 
vers l’extérieur. En cas d’incertitude, le mé-
trage se fait d’est en ouest puis du nord  
au sud. Mais il sera toujours privilégié la  
logique de circulation. 

Certains lotissements ont déjà des numéros 
de maisons, ils les conserveront et feront 

exception à la numérotation métrique.  
Ce travail devrait être fini avant l’été pro-
chain et la commune délivrera les plaques 
« numéros » et une attestation d’adresse.  
il appartiendra à chacun, ensuite, de faire 
les démarches de changement d’adresse 
auprès des différents organismes qui  
le concernent (compagnie d’assurances, 
abonnements divers), soit par internet, soit 
à l’aide des cartes pré-affranchies qui se-
ront fournies par la Poste. n

La vie de nos villages
joSeph Chabert  
nouS a quittéS
Né le 19 décembre 1921 Joseph CHABERT 
était le doyen du village d’Autrans. 

97 ans d’une vie toute simple de paysan  
et de propriétaire d’une maison d’enfants 
« Le Gai Logis » qu’il avait ouverte à la fin 
de la guerre, à La Galochère d’abord, puis  
à Eybertière jusqu’en 1988, avec l’aide de 
ses deux sœurs Solange et Marie Rose  
et bien sûr de Blanche son épouse.

Passionné de chasse au lièvre il avait été 
trésorier de l’ACCA pendant plus de 20 ans 
et adorait le ski de fond qu’il avait appris 
jadis... en piégeant les martres !

il aimait aussi « pousser la chansonnette » 
avec ses copains qu’il retrouvait souvent à 
La Terrasse et avait une vraie passion pour 
son cheval « Pieds Blancs », fidèle compa-
gnon pendant plus de vingt ans.

il fut aussi conseiller municipal pendant de nombreuses années. Nous adressons nos très 
sincères condoléances à son fils Denis et son épouse Patricia, ainsi qu’à ses deux petites 
filles Marine et Clémence. n
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diStribution  
aLimentaire
L’association « Cuisine solidaire » en lien 
avec le Centre Communal d’Action Sociale 
distribue tous les mercredis matin des  
denrées alimentaires et plats cuisinés  
aux personnes dans le besoin. Si vous ren-
contrez des difficultés passagères et  
souhaitez bénéficier de cette aide, vous 
pouvez contacter Nadine Gauthier  
en mairie au 04 76 95 78 42.

Et l’équipe est toujours en besoin de bé-
névoles pour cuisiner et aider à la  
distribution !

Joseph CHABERT devant La Cabane des Trucs aux Mollauds 
qu’il aimait tant.



Michel était dessinateur industriel chez 
Merlin Gerin, mais la musique a toujours 
été sa passion au point qu’il en a fait son 
deuxième métier (solfège, 2 ans au conser-
vatoire, puis l’école d’accordéon). il a dirigé 
l’orchestre « Grenoble-Accordéons » de 
nombreuses années, orchestre pour lequel 
il faisait encore les arrangements.

En 1982 il monte sur le plateau pour donner 
des cours d’accordéon et de piano, puis 
avec Renée Locatelli, il crée l’association  

« Les musiciens du Vercors » et enseigne en 
plus le synthé, l’orgue électronique et 
anime de nombreux bals.

il s’installe à Méaudre en 1990 et a très vite 
été sollicité à Villard par « La Picouline » 
(groupe folklorique) et à Autrans pour  
accompagner un groupe de chants. il s’in-
vestit en 2003 à Méaudre avec la chorale  
« La clef des chants » qu’il accompagnera 
pendant 12 ans avec brio, bonne humeur et 
tellement de patience. il était également 
auteur-compositeur (il a du reste composé 
une chanson pour « La clef des chants »,  
« Le plaisir de chanter »).

il acceptait toujours de bon cœur de parti-
ciper à toutes les manifestations : fêtes du 
village, commémorations, mariages, anni-
versaires, messes de minuit (magnifiques  
et mémorables), échanges avec d’autres 
chorales, « intermezzo » de Lorraine (pour  
8 jours) et avec d’autres plus proches,  
Le Touvet, Chatte, etc…

Avec la « Clef des chants » et « Grenoble- 
Accordéons » il a dirigé plusieurs concerts 
très appréciés des spectateurs. Les choristes 
étaient ravis de chanter avec un orchestre 
(tous ces concerts étaient donnés dans un 
but humanitaire).

Le 11 mars 2001, Michel est élu au conseil 
municipal. Son investissement dans plu-
sieurs commissions municipales (social,  
finances, jeunesse et vie culturelle, environ-
nement, voirie) était total et apprécié. 

Michel était le « sage » du conseil municipal 
avec des interventions réfléchies et apaisantes.

Le 9 mars 2008, il est brillamment réélu 
conseiller municipal, il devient Président de  
la commission municipale d’urbanisme. Au 
début de ce deuxième mandat, Michel  
est frappé par la maladie qui perdurera.  
Malgré la souffrance, il mettait un point 
d’honneur à assister aux réunions dès que ses 
forces le lui permettaient. Depuis son domi-
cile, il suivait fidèlement les travaux du conseil.

En 2014, la maladie persistant, il renoncera 
à un troisième mandat.

Merci Michel pour toutes ces années que tu 
as données au monde associatif et à la com-
mune de Méaudre.

Toute notre amitié accompagne Simone 
son épouse, dont le bénévolat est égale-
ment sans limite, ainsi que ses enfants  
et toute sa famille. n

Le fLeuriSSement
Le fleurissement 2018 mérite bien un peu de publicité et en particulier pour Cédric Algoud, 
responsable des espaces verts de la commune. Chaque année, Cédric choisit un thème 
pour la composition des jardinières dans les couleurs et variétés de plants. Cet été, les 
bacs étaient composés de fleurs et plants sur le thème des 5 sens de l’être humain :

 la vue avec les couleurs,
 l’odorat en associant des plantes aromatiques, 
 le toucher grâce à des plantes sensorielles avec des feuilles douces sous la main,
 le goût avec les fruits et légumes dispersés çà et là, (et dont le fleurissement perdure 

tard dans la saison),
 l’ouïe réveillée par des plantes dont les feuilles font du bruit en s’agitant sous le vent.

Dans un but pédagogique, les enfants du périscolaire des 2 villages ont peint des  
nichoirs à oiseaux qui ont été joliment disposés dans différents bacs et composition. 
Beaucoup ont espéré que des mésanges viennent y faire leur nid... Savez vous qu’un 
couple de mésanges charbonnières peut détruire 7 000 à 8 000 insectes pour nourrir ses 
petits, surtout des chenilles, en quelque trois semaines ? ils contribuent ainsi à éviter 
l’utilisation des produits phytosanitaires et favorisent la biodiversité. n
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hommaGe à miCheL braiSaZ
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baiSSe  
deS dépenSeS  
de fonCtionnement
Depuis 2016, la commune a signé de nou-
veaux contrats qui ont permis de réaliser 
des économies non négligeables, alors 
même que certains postes continuent 
d’augmenter fortement (exemple : le fuel).

Les saisons se suivent et ne se ressemblent 
pas, comme en témoigne le tableau 
ci-dessous. Lorsque le coût des charges 
générales et de personnel est égal ou su-
périeur aux recettes de ventes de forfaits, 
la capacité de la régie à dégager de l’auto-

financement pour investir se réduit. La 
saison passée, si bonne fut-elle, en est  
le triste constat, nous obligeant à reporter 
82 000 € d’investissements sur 2019.  
Les années futures nous inquiètent, avec 
notamment les grandes visites qui se pro-

filent pour nos 2 télésièges ; il conviendra 
de faire preuve de prudence et de réa-
lisme, tant sur la gestion financière que 
sur la politique d’investissement.

evoLution  
enCouraGeante  
deS dotationS
Les estimations du cabinet Comète (en 
violet), sur les dotations potentielles de la 
commune nouvelle, se sont avérées justes 
et même en deçà de la réalité, comme en 
témoigne ce tableau. 

L’année 2018 s’achève et l’heure des premiers bilans de 3 années de gestion de la commune nouvelle 
est arrivée… Retour sur certains points présentés à l’auditoire lors de la réunion publique  
du 19 octobre dernier, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site www.autrans-meaudre.fr  
rubrique : vie citoyenne / données publiques.

budGet prinCipaL de La Commune

fraGiLité du budGet deS remontéeS méCaniqueS

AUTRANS /MEAUDRE 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Vente de forfaits HT 2 039 327 € 2 184 610 € 1 726 132 € 1 251 325 € 1 444 781 € 1 802 322 €

Charges (générales + personnel) 1 865 565 € 1 814 000 € 1 774 000 € 1 495 200 € 1 469 600 € 1 748 500 € Prév.

Poids en % 91 % 83 % 103 % 119 % 101 % 97 %

Journées d’ouvertures  
(Autrans / Méaudre) 110/112 110/111 87/94 73/108 65/93 101/108

-100 000 €

Chiffre  
en milliers d’euros

992
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941
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2015 2016 2017 2018

883883
1200

1000

800

600

400

200

0

+ 343 + 308 + 169 

Méaudre + Autrans SANS FUSION

Commune nouvelle

pOSTES EN BAISSE 2015 2016 2017 2018 (Bp)

Contrat entretien éclairage 
public/illuminations  
(nouveau contrat) 

23 129 € 20 871 € 17 635 € 15 900 € 

Assurances  
(nouveau marché) 74 078 € 74 001 € 47 467 € 47 000 € 

Frais de télécommunication 
(nouveau marché téléphonie 
mobile)

35 332 € 37 245 € 31 410 € 31 100 € 

Fournitures administratives 
(commandes groupées) 11 096 € 7 961 € 7 713 € 7 000 € 

Chapitre 011 1 768 490 € 1 702 536 € 1 626 860 € 1 650 000 € 
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Chaque année la taxe de séjour collectée  
auprès des hébergeurs rapporte en moyenne 
80 000 € à la commune.

Cette recette est affectée exclusivement  
à des aménagements touristiques. 

Rappel : La taxe de séjour n’est pas payée par 
l’hébergeur mais par le client ; l’hébergeur 
l’encaisse et la reverse ensuite. 

Aujourd’hui, plus d’un tiers des hébergeurs 
enregistrés sur notre commune ne sont pas 
en conformité avec celle-ci sans compter 
ceux qui ne se déclarent pas.  Pourtant, la 
taxe de séjour  reste  une source de revenu  
et un outil fondamental de notre politique 
touristique communale. Elle finance exclusi-
vement des dépenses destinées à favoriser 
la fréquentation touristique de la commune 
et à protéger les espaces naturels à destina-
tion des vacanciers.

Une réflexion au niveau de l’intercommuna-
lité a été menée cette année afin d’avoir une 
cohésion au niveau du territoire. 

Ce sont, entre autres, les nouveaux modes  
de consommation du  type AiRBNB qui ont 
poussé à cette réflexion. On constate une 
perte de 30 à 50 % de cette taxe pour cer-
taines communes du territoire ; et il ressort 
que Autrans-Méaudre en Vercors n’est pas  
le plus mauvais élève, il faut donc continuer !

Ce qui va changer :

 La Loi de Finances rectificative pour 2017 
prévoit une modification des tarifs appli-
cables notamment pour les hébergements 
en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des hébergements de plein air, 
à partir du 1er Janvier 2019. Le taux adopté, y 
compris la taxe départementale, au dernier 
conseil municipal est fixé à 3 %, applicable  
au prix de la nuitée par personne.

 La perception de la taxe de séjour aura  
deux périodes de déclarations et de paie-
ments contre une auparavant et est fixée du 
1er mai au 30 avril inclus :

- Période du 1er  mai au 31 octobre décla-
ration et reversement à effectuer avant le 
30 novembre

- Période du 1er novembre au 30 avril,  
déclaration et reversement à effectuer 
avant le 31 Mai

Si vous avez besoin de renseignements sur la 
taxe de séjour, vous pouvez appeler Marion 
COTTAz à la Mairie, en charge de collecter 
cette taxe sur Autrans-Méaudre en Vercors.

Merci de votre participation qui contribue,  
à terme, au bon accueil de nos touristes !

pATRIMOINE , CULTURE
  Réagencement du bâtiment  
de la poste d’Autrans  
en office tourisme  
et future agence postale,  
déplacement  
de la bibliothèque  
au rez de chaussée.

   Réfection du clocher de l’église 
d’Autrans.

   Nom des rues à Méaudre,  
remise en état des panneaux 
de hameaux à Autrans.

BâTIMENTS, SITES
  Aménagement du site  
du Châtelard.

  Construction d’un garage  
à dameuses à Autrans.

  Réaménagement des places 
des villages.

SpORT, TOURISME
   Création de vestiaires  
à l’espace sportif Cochet.

  Renouvellement du téléki  
débutants à Méaudre.

    Finalisation des études  
sur la neige de culture  
à la Sure.

  Création d’un sentier  
des Crêtes.

En termes de réalisation, l’année 2018 a été 
marquée par des investissements lourds 
mais nécessaires tels que les chaudières 
bois à Autrans (cf page 3) pour 253 962 € TTC 
mais aussi la toiture de la salle des fêtes 
de Méaudre. 

Ce gros chantier qui a duré 4 mois a permis 
de procéder à la dépose et au désamian-
tage du toit et de le remplacer par une cou-
verture en quartz alu à joint debout, avec 
une sous toiture conforme aux normes des 
climats de montagne, pour un montant to-
tal de 184 700 € TTC, financé par le conseil 
départemental à hauteur de 76 181 € et par 
un emprunt sur 15 ans pour le reste à 
charge. Une subvention complémentaire  
a été demandée à l’État pour 30 472 € dont 
la réponse n’est pas arrivée à ce jour.

Quant au chantier du tubing au Claret, 
il avance à grands pas….

 Début des travaux : 10 octobre 2018.
  Fin prévisionnelle des travaux :  
printemps 2019.
  Nature : installation d’une piste de tubing 
avec bouée à destination des enfants  
et des adultes pour diversifier l’activité  
4 saisons du site de Claret
 Terrassement Pelissard : 50 719 € TTC
  Raccordement électrique Jacquard :  
53 849 € TTC
  Mise en place d’une piste de tubing 
Sunkid : 76 800 € TTC

TOTAL TRAVAUX : 181 368 € TTC

Financement : le département pour 95 927 € 
et emprunt pour le reste à charge sur 5 ans. 

Zoom Sur LeS GroS inveStiSSementS

taxe de Séjour : LeS ChanGementS

Affectation des recettes  sur les 3 dernières années.

TAXE DE SéjOUR 2016 88 000 €
Aire de loisirs Méaudre 78 000 €

Aire d’accueil de Perrinière 10 000 €

TAXE DE SéjOUR 2017 56 500 €
Piscine Autrans 16 500 €

WC publics site de Claret 40 000 €

TAXE DE SéjOUR 2018 95 000 €
Piscine Méaudre 35 000 €

Skate park + aire de jeux Autrans 16 000 €

Pistes et site de VTT 15 000 €

Pistes nordique et signalétique 29 000 €

projetS  
2019 & 2020
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Événements et bilan été 2018
La SaiSon eStivaLe 2018 
Pour faire une « bonne » saison touristique, l’ingrédient météo reste le principal pour 
réussir la recette. Les jours de mauvais temps se sont comptés sur les doigts d’une seule 
main au cours de cet été 2018. Aussi la fréquentation tant au niveau des hébergements 
que des activités de plein-air a été très positive, dans la lignée de l’été 2017. 

L’effet « chaleur » (pour ne pas dire « canicule ») a été bénéfique pour la destination Vercors  
et Autrans – Méaudre en ont bénéficié. Les régionaux (issus des bassins grenoblois, Valence, 
Lyon…) sont venus séjourner sur le Vercors, en plus de la clientèle touristique classique.

Pour autant, si on s’attache à détailler les tendances de fréquentation des hébergements, 
on constate que la « haute–saison » se concentre du 20 juillet au 17 août ; rien de nou-
veau car cette tendance s’était déjà bien installée. Ce qui ne signifie pas qu’avant et après 
cette période « haute », il n’y a pas eu de clientèle : les belles conditions ont permis dès  
le mois de juin de générer des séjours en campings et en hôtels. idem pour la dernière 
semaine du mois d’août.

Au niveau des activités, la météo favorable a favorisé l’activité des deux piscines avec une 
fréquentation optimum, et des recettes en progression de 18 % par rapport à l’été 2017. 

Le Vercors par son relief et son environnement, répond idéalement à une forte demande 
de la clientèle sur la mobilité ludique. On a constaté le succès indéniable de la Via Vercors 
terrain de jeu idéal pour toutes les pratiques : à pied, en vélo, en VTT, VTTAE etc…

L’effort de la commune, ce printemps, pour renforcer le balisage des itinéraires VTT  
à Autrans ainsi que le travail effectué sur l’amélioration des pistes descendantes depuis 
le haut du télésiège du Gonçon à Méaudre a été bénéfique. Ceci ajouté au dynamisme 
des acteurs, loueurs, offrant la possibilité d’évoluer avec toutes sortes d’engins ludiques 
sur ces itinéraires : trottinettes à assistance électrique, trottinettes, VTT de descente, 
planches à roues etc…a contribué au succès de ces activités. La fréquentation des télé-
sièges a pu ainsi être renforcée. On enregistre une forte progression sur le VTT à assistance 
électrique : la demande est croissante, les loueurs de vélos sont satisfaits. 

Le ludique est une valeur fortement recherchée : on le constate avec la Speed luge  
ou avec Air Slide, deux activités sur le Claret qui ont rencontré un succès important avec 
une forte fréquentation à la clé.

Les activités plus traditionnelles, telles la randonnée pédestre, la découverte du patri-
moine, des traditions, des fermes continuent à attirer et intéresser nos visiteurs. n

Le Cinéma “Le CLoS”  
Se fait une beauté
Cette salle municipale mise à la disposition 
de MC4 pour la gestion et la programma-
tion est très appréciée. La salle a été refaite 
et les sièges sont très confortables. Par 
contre une rénovation s’imposait en ce qui 
concerne la porte d’entrée et les enseignes.

Grâce au groupe de cinéphiles « Vendredis 
Coup de Coeur » une étude a été menée avec 
la commune pour envisager ces travaux.

C’est pourquoi la porte d’entrée et l’en-
seigne de néon qui ne fonctionnait plus 
ont été remplacées et complétées par une 
nouvelle enseigne sur la rue qui sera  
visible jour et nuit. Plus question de ne pas 
savoir qu’il existe un cinéma ! Très bientôt, 
un panneau numérique nous donnera des 
informations précises en remplacement 
des vitrines pour affiches qui n’avaient 
plus leur utilité.

Mais combien ça coûte ? Sachez que le 
CNC (Centre National du Cinéma) collecte 
un pourcentage sur chacun de vos billets 
qui est reversé au prestataire pour les  
rénovations des équipements. C’est pour-
quoi le groupe MC4 se chargera du finan-
cement des ces travaux.

La commune, quant à elle, participera à la 
réalisation des branchements électriques 
nécessaires. 

Alors venez au cinéma, soutenez cette 
salle qui projette grâce à Serge Arnaud 
des films pour tous les publics.

Les séances ont lieu à 17h 30 et à 20h30. 

Vous pouvez profiter de la carte de 10  
entrées pour 60 € non nominative  et donc 
vite utilisée. n



biLan tour SpéLéo 
“joSé muLot ”
Pour sa 1re année la Spéléo Tour José Mulot 
a accueilli de nombreux groupes tout au 
long de l’année, même si l’hiver les de-
mandes de réservation sont, de fait, moins 
nombreuses. Environ 1 500 personnes se 
sont entrainées sur la structure dont 940 
enfants par le biais du bureau des guides 
Autrans-Méaudre. Plusieurs formations, 
DEJEPS CANYON, CREPS Auvergne Rhône 
Alpes, ou essais de matériel se sont succédés, 
tout comme plusieurs rassemblements de 

passionnés (institutions de Secours Spéléo 
en octobre, Gouffre Berger en juillet, Fédé-
ration Française de Spéléologie etc…). Du 
coté des secours, le SDiS et les CRS Alpes 
connaissent désormais bien la structure 
pour leurs entrainements. La Spéléo Tour a 
même reçu la visite de Gérard Collomb, 
alors Ministre de l’intérieur dans le cadre 
d’une visite officielle en août dernier. 

Contact et réservation :  
speleotourmeaudre@gmail.com n
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Événements et bilan été 2018
verCorS téLémark 
“taLon Libre,  
eSprit Libre… ”
C’est en 1996, pour donner suite à une 
rencontre inoubliable avec des télémar-
keurs norvégiens invités dans le Vercors 
par un groupe de passionnés, que « Vercors 
Télémark » était créée dans le but de pro-
mouvoir une nouvelle façon de skier,  
accessible à tous.

Vercors Télémark n’est pas un club sportif 
mais une association. Son objet : « La pra-
tique du ski Télémark et sa vulgarisation par 
l’organisation de rencontres, animations, 
échanges nationaux et internationaux ». 

VTK n’est pas affiliée à la FFS et ne délivre 
pas de licence.

La saison dernière, Vercors Télémark est 
passée entre les gouttes des weekend  
pluvieux pour proposer une initiation à 
Méaudre, sur le domaine de Châtelard : 
prêt de matériel toutes tailles, accompa-
gnement, initiation…

Une bonne vingtaine d’adultes, une di-
zaine d’enfants, 2 familles au complet sont 
venus s’y essayer.

Une bien belle journée !

Cet hiver encore, cette association espère 
pouvoir vous proposer de bons moments. 
Les idées ne manquent pas : nocturnes  
à Grand Champ maintenant éclairé le soir, 
journée découverte à Méaudre et/ou à  
Autrans, conférences… pour terminer, 
comme le veut maintenant la tradition, par 
la fameuse Calcaire Classic’ de Corrençon qui 
clôt la saison. Autrans-Méaudre sera au 
rendez-vous. n

Le derby 
de La moLière
Petit OVNi dans le monde du ski de fond, le derby de la Molière est la seule course de ski 
de fond … de descente.

Du sommet du télésiège de la Quoi, tous les ans à la mi-mars, quelques deux cents  
« fondus » s’élancent pour dévaler le plus vite possible « la panoramique » vers Gève  
puis le centre sportif nordique. Ambiance garantie d’autant plus que le déguisement  
est fortement conseillé car pour l’édition 2019 une pénalité sera instituée pour les skieurs 
en tenue de fondeur (exception des tenues « vintages ») !

Les enfants ne sont pas oubliés et sur le même schéma ceux-ci partent de Gève pour  
arriver au village.

Rappelons que le centre sportif nordique est le support de cette belle épreuve  
ouverte à tous.

Le CSNA, centre sportif nordique d’Autrans est une association créée en 1977. Elle vient 
d’élire son bureau et son nouveau président après la démission d’Eric Lazzaroni en la 
personne de Marick Moretti. Cette association loue à la mairie la partie qu’elle occupe et 
le gère (les autres parties sont occupées par le Foyer et la Foulée blanche).

Elle entretient et renouvelle le matériel nordique (skis de fond et raquettes) pour les  
utilisateurs.

Elle a également investi et mis à disposition le matériel sportif de musculation. 

Tout le monde connaît ce lieu d’accueil pour y être venu (dans la partie communale) afin 
d’y acheter sa redevance de fond, se renseigner et louer son matériel pour les activités 
nordiques. 

Le foyer, autre association dont le but principal est la location de matériel et l’enseigne-
ment des activités nordiques aux groupes scolaires, occupe aussi ce centre et loue ses 
locaux à la mairie également.

Dans ces lieux déjà rénovés depuis sa création, l’association a le projet d’améliorer les 
locaux tant pour le personnel que pour la clientèle. n
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Quoi de neuf ?

Le Centre de jeuneSSe d’autranS S’embeLLit
il y a 1 an dans l’Echo N°8 nous vous annoncions le projet de rénovation du centre qui  
a pour vocation d’accueillir les enfants de l’isère (mais pas seulement) en classe verte, 
nature et colonies de vacances grâce à ses 300 lits agréés. Et bien, ce sera chose faite d’ici 
la fin de l’année.

L’extérieur des bâtiments a été modifié dans un but esthétique bien sûr mais surtout 
énergétique et l’intérieur a beaucoup gagné en confort avec douche et wc dans chaque 
chambre, nouveau mobilier et couleurs lumineuses. Plusieurs chambres sont en accès 
PMR (personne à mobilité réduite). Ce centre proposera également de courts séjours  
en accès libre pour des groupes d’adultes avec cuisine autonome, bien équipée. Enfin 
une salle de 300 m2 est en cours de construction pour permettre de belles rencontres.

Dans ce domaine magnifique une signalétique permettra de bien s’orienter. Les habitants 
d’Autrans et de Méaudre, pour beaucoup, ne connaissent pas ce lieu. Aussi la direction  
envisage prochainement une opération « portes ouvertes » pour recevoir la population. n

reStaurant L’épiCéa
Le restaurant l’Epicéa retrouve une nou-
velle jeunesse. Thibault Rey originaire de 
Savoie a choisi la pâtisserie pour passer 
son bac pro, et complétant sa formation  
de cuisinier il a rencontré sa compagne  
Valerie Thinard lors du CAP cuisine.

Après avoir travaillé à la Plagne dans un 
établissement renommé ils ont cherché  
à exercer leurs talents en moyenne mon-
tagne en reprenant ce restaurant sur un 
coup de cœur.

Ne cherchez pas la fondue savoyarde...  
ils ont opté pour vous faire partager leur 
savoir faire. Ouvert depuis début juillet 
leur réputation ne s’est pas fait attendre  
à en croire leur compte Facebook. 

En entrant, vous passerez devant la cuisine 
ouverte du chef pour vous installer à 
l’étage dans une salle et un petit salon bien 
agréable. Servis par Valérie vous pourrez 
déguster une cuisine raffinée de produits 

frais entièrement réalisée par Thibault  
et Valérie qui prennent du plaisir à les  
cuisiner et à les présenter... sans oublier  
les desserts.

Un conseil, pensez à réserver car pour 
mieux vous accueillir ils ont choisi de limi-
ter leur service à 15 ou 20 couverts.

Bravo et bienvenue dans le Vercors. n

formation afrat  
automne 2018 
hiver 2018-2019

Cet automne l’AFRAT à Autrans vous pro-
pose de nombreuses formations pour 
booster votre employabilité et votre projet 
professionnel.

Des formations à l’informatique avec l’ob-
tention du Passeport de Compétence  
Européen, des formations en hôtellerie  
et restauration, notamment le parcours 
cuisinier du terroir à partir de février 2019.

La formation « compétence de base vers 
l’emploi » qui vous permettra d’être coa-
ché pour déterminer votre projet profes-
sionnel à partir de fin novembre.

Et aussi, la préparation au test technique 
du monitorat de ski alpin (début dé-
cembre) ou encore sans bouger de chez 
vous la création d’entreprise en suivant un 
parcours en classe virtuelle.

N’hésitez pas à contacter l’AFRAT si vous sou-
haitez bénéficier d’une formation. En fonc-
tion de votre statut des possibilités de finan-
cement et de rémunération sont possibles.

Rejoignez nous au 04 76 95 35 08 
www.afrat.com et sur facebook n

GapaC 2018
Le Gapac a choisi les couleurs suivantes pour 
cette fin d’année : doré, cuivré et blanc. 

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu  
le dimanche 16 décembre de 14h à 19h*.  

La patinoire éphémère sera de retour pour 
ces fêtes de fin d’année avec une surface 
toujours plus grande… 

*sous réserves des conditions climatiques



LeS biSCuitS et painS du verCorS à éCharLière
Jusqu’à récemment, la Ville de Grenoble possédait à Écharlière un centre de plein air qui 
recevait classes et colonies de vacances. Le rachat collectif de ce lieu permet aujourd’hui 
sa réhabilitation en locaux professionnels qui sont le théâtre d’un véritable projet écono-
mique créatif : La jolie Colo.

C’est donc là qu’une boulangerie-biscuiterie bio a vu le jour au printemps. Sur les sentiers 
de la Via Vercors, entre Méaudre et Autrans, Michaël propose des biscuits et des pains 
savoureux, de la boulange pur levain naturel, au four à bois, sans ajout de levure, des  
recettes simples et gourmandes.

Une fois par semaine, le vendredi dès 16h30, le fournil est ouvert sur place ; le pain  
est aussi distribué dans les hameaux du Plateau, chez des habitants-dépôts de pain.

Pour perpétuer la tradition du lieu, Michaël veut transmettre son savoir-faire, dans  
la convivialité et le partage, grâce à des ateliers à destination des petits et des grands. 
Tout savoir sur le levain naturel, le four à bois ou encore façonner ses propres biscuits, 
voilà un aperçu des moments d’échange qui seront régulièrement proposés.

 www.lespainsduvercors.fr n
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Comptoir  
du méaudret

Depuis cet été, la petite épicerie du village 
a changé de propriétaire : Claire a laissé 
son fond de commerce à Vincent Palmieri.

Après des études de photographe à Paris 
où il rencontre sa compagne franco-améri-
caine, ils partent s’installer aux Etats-Unis 
où leurs 2 enfants naitront.

Obligé de changer de branche suite à un 
licenciement économique, Vincent est em-
bauché dans une épicerie fine où il dé-
couvre un métier agréable, avec un 
contact clientèle très sympathique. Les 
dernières années américaines le trouvent 
à Phoenix en Arizona, manager de plu-
sieurs rayons dans une chaine d’hyper-
marché bio et produits fins, avec un 
concept « faire ses courses doit être un 
plaisir et pas une corvée » et donc d’une 
grande convivialité.

En arrivant sur Autrans, il reprend la laite-
rie en décembre 2006 avec sa femme. Leur 
affaire marche bien, mais Bella a une for-
mation dans l’éducation et prend un poste 
de professeur d’anglais au collège de Vil-
lard de Lans. Vincent vend ses fromages 
dans plusieurs boutiques du plateau, fait 
les marchés, se crée un réseau de connais-
sances. Quand il apprend la mise en vente 
du comptoir, il saute sur l’occasion pour 
revenir dans cette ambiance conviviale 
qu’il avait tant appréciée.

Avec une licence iii, il va développer le 
côté bistrot avec petite restauration rapide 
et transformer l’intérieur petit à petit pour 
mettre en valeur une cave à vin et cave à 
bière. il reste dans la logique de l’épicerie 
fine et bio mais préfère tabler sur les pro-
duits locaux : s’ils sont bio tant mieux mais 
ce n’est pas une priorité. il va mener de 
front ses 2 affaires jusqu’au printemps et ar-
rêtera la laiterie à ce moment là. n

verCorS CoLiS
Ses parents ayant construit sur Autrans au 
début des années 2000, Samy Rachid s’est 
tout de suite plu sur le plateau. Après un 
BTS agricole passé en alternance à la ferme 
des marmottes, l’obtention du permis poids 
lourd le fait changer de direction. Après 
plusieurs emplois dans cette branche, Samy 
a l’opportunité de racheter en 2013 l’entre-
prise « Vercors Colis » implantée depuis 
1997 sur le plateau du Vercors. 

Avec sa compagne Elodie, ils construisent 
et s’installent en 2016 sur la zone artisa-
nale « Le Tortolon ».

Entreprise avec 8 salariés, Vercors Colis ef-
fectue des livraisons de colis et de palettes 

Cabinet médiCaL
A partir du 1er décembre, le cabinet médical d’Autrans est installé, pendant les travaux  
de réhabilitation, dans les locaux de l’ancienne gendarmerie, 736 route de Gève. Les numéros 
de téléphone du médecin, des kinésithérapeutes et des infirmier(e)s ne changent pas.

sur l’ensemble du plateau du Vercors, ainsi 
que sur la région grenobloise et bien plus 
encore sur demande.

Vous pouvez le contacter via son site  
internet : www.vercorscolis.com n



Actions de la CCMV

dernière LiGne 
droite
Engagé en juillet 2014, le chantier du Plan  
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
est entré dans sa dernière phase à la fin du 
printemps 2018 avec le travail sur les zonages 
et les règlements de zonages.

Dans la suite du travail conséquent mené par 
la CCMV et l’AURG en concertation étroite 
avec les élus des communes, la consultation 
de la population s’est conclue par deux étapes 
importantes.

Ainsi, la dernière série de réunions publiques 
(3 à l’échelle de la CCMV) avait pour objet de 
présenter le projet de PLUi avant l’arrêt, en 
rappelant d’une part le contexte d’élabora-
tion et les grands principes de sa construction 
et en proposant d’autre part un zoom sur trois 
thématiques d’aménagement (la consomma-
tion d’espace et l’habitat, l’économie et le tou-
risme). L’objectif était de permettre aux habi-
tants de s’approprier le futur document en 
leur donnant des clés de lecture et de com-
préhension. Les projets de zonage étaient affi-
chés dans les salles de réunions et les partici-
pants pouvaient ainsi consulter les plans et 
poser des questions aux élus et au technicien. 
Les cartes affichées étaient encore à l’état de 
documents de travail et donc susceptibles 
d’évoluer avec notamment le passage en 
commissions départementales. La réunion 
publique pour la population d’Autrans- 

Méaudre en Vercors a connu un vif succès, 
puisque 98 personnes étaient présentes à la 
salle des fêtes d’Autrans le 7 septembre dernier. 
Dans la suite, pour aborder les situations indi-
viduelles, les habitants étaient invités à ren-
contrer les élus locaux lors de permanences 
proposées à la CCMV. Là encore, 21 personnes 
sont venues échanger sur leur situation avec 
les élus de la commune en charge du PLUi, 
preuve d’un intérêt fort pour ce document 
d’urbanisme qui régira les utilisations du sol  
et les autorisations d’urbanisme pour la  
décennie à venir.

A l’issue de cette dernière phase de concerta-
tion, la CCMV va arrêter le projet de PLUi à la 
fin de l’année afin de le soumettre par la suite 
aux avis des partenaires et des communes. 
Ainsi, entre l’arrêt du projet et son approba-
tion finale, les documents seront encore  
susceptibles d’évoluer, notamment pour tenir 
compte : 

 des avis que doivent formuler l’État et les  
différents partenaires, comme le Parc Naturel 
Régional du Vercors, la Région ou encore le 
Département,

 des avis que les conseils municipaux de  
nos 6 communes seront également invités  
à émettre sur le zonage et le règlement les 
concernant,

 de l’enquête publique qui sera organisée à la 
fin du 1er trimestre 2019 et des conclusions 
des commissaires enquêteurs. 

Ainsi, la dernière ligne droite pour le PLUi-H 
est désormais enclenchée mais le travail à  
accomplir reste conséquent dans les mois  
à venir pour avoir un document d’urbanisme 
opérationnel et applicable sur le territoire  
à l’horizon du second semestre 2019. n

iLLiCov, Le CovoituraGe adapté à touS, 
pour LeS trajetS domiCiLe-travaiL
La ligne de covoiturage Lans-en-Vercors <> Saint-Nizier <> Seyssins le Prisme est de retour  
depuis le 3 septembre. Ce service comporte plusieurs avantages :

 la gratuité pour les passagers, des économies pour les conducteurs,

 les 3 arrêts qui servent de point de rendez-vous entre les utilisateurs,

 la garantie de partir en moins de 15 minutes une fois à l’arrêt pour les passagers  
(temps d’attente moyen = 5 minutes),

 de l’information en temps réel sur le passage des prochains conducteurs,

 sans application : illicov s’utilise uniquement par SMS.

pour s’inscrire : https://covoiturage.illicov.fr/inscription.htlm 
L’inscription permet d’utiliser le service de covoiturage gratuitement et sans engagement. n

reZo pouCe
Le stop organisé, c’est simple comme un coup 
de pouce ! Le Parc Naturel Régional du  
Vercors, en partenariat avec la CCMV (massif 
du Vercors) et la CCRV (Royans Vercors), met 
en place l’autostop organisé en aménageant 
des points d’arrêt et en mettant à disposition 
une plateforme internet pour faciliter le repé-
rage des conducteurs et autostoppeurs.

Les panneaux signalétiques d’autostop se-
ront installés très prochainement, il y en aura 
plusieurs sur Autrans-Méaudre.

Ce dispositif s’appuie sur Rézo pouce,  
le premier réseau d’autostop de france. 
Vous trouverez plus de renseignements 
dans le bulletin de la CCMV. n

14

La parent ‘aiSe
Association créée par l’ADMR pour l’accueil 
de jour itinérant des personnes en perte 
d’autonomie.

Il sera mis en place mi-janvier 2019, un jour 
par semaine dans 3 communes. 

Pour Autrans-Méaudre en Vercors, ce sera 
le vendredi à la maison des associations 
d’Autrans. 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter : Nadine Gauthier au CCAS de 
la commune 04 76 95 78 42.

pLan LoCaL  
d’urbaniSme  
interCommunaL 



Etat civil et Permis de Construire
naiSSanCeS
27 mars 2018  
Ethan né de Coralie JASSERAND  
et Ugo LOzAC’HMEUR

16 avril 2018  
Loélie de Aurélien  
et Géraldine CATTEAU

22 avril 2018  
Mona née de Lisa  
et Fabien ROCHAS

26 avril 2018  
Elyne née de Gaëlle GUHUR  
et Arnaud DELCANT

09 juillet 2018  
Léo né de Marianne NiVON  
et Arnaud ACCARY

10 juillet 2018  
Paul né de Marie GALLiENNE  
et Barthélémy ANCiAUX

10 août 2018  
Maxence né de Emilie HENRY  
et Sylvain CHARDON

mariaGeS 
12 mai 2018  
Alexandra OLLiE  
et Colin FAVRE

02 juin 2018  
Gwendoline ESCOFFiER  
et Sylvain FAURE

14 juillet 2018  
Clara MARSAN  
et Thomas ROYER

11 août 2018  
Christel RAViX  
et Guillaume TAMBARiN

11 août 2018  
Colette MASSON  
et Marc GOUY

18 août 2018  
Nadège DRUELLE  
et Mickaël THEiN

01 septembre 2018  
Delphine REVOLON  
et Florian MiCHEL

15 septembre 2018  
Muriel FRiER-GOURON  
et Laurent JOUANET

15 septembre 2018  
Marion BRUNET  
et Loïc ORiOLi

29 septembre 2018  
Christelle CHABERT  
et Philippe GAMOND

06 octobre 2018  
Laura CAPOLO  
et Patrick GUiLLOU

13 octobre 2018  
Clémentine ROUQUETTE  
et Anthony ROCHAS

20 octobre 2018  
Armelle GALEY  
et Dominique ROSSOGLiO

3 novembre 2018  
Céline MASSON 
et Jesse WiLLiAMS

déCèS
26 mai 2018  
Marie Jeanne RAViX née ODEMARD

01 juin 2018  
Alain BERNARD

20 juillet 2018  
Michel BRAiSAz

05 août 2018  
Marie-Louise iMBAUD

05 août 2018  
Cécile CHOUX née COYNEL

31 août 2018  
Jean-Claude CHOUX

23 octobre 2018  
Joseph CHABERT

30 octobre 2018  
Paulette MARiON née VALLET

En application des directives de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), seuls apparaissent les actes de naissance et de mariage dont la publication est autorisée par la famille.

DEMANDEUR ADRESSE DU TERRAIN VILLAGE OBJETS DES TRAVAUX

Monsieur CHABERT Frédéric Le Tortolon Méaudre Extension d'un local artisanal

Monsieur PRAIRE David 390 route des Ronins Autrans Rénovation d'une habitation existante

Madame GREZ MARET Julie Les imbauds Méaudre Construction d'une maison individuelle

Monsieur GAILLARD Olivier Les Dollys Méaudre Couverture d'une fumière

Madame RATEL Marion La Verne Méaudre Construction d'une maison individuelle

Madame CHAINEAUX Claire Les Imbauds Méaudre Construction d'une maison individuelle

Monsieur AUFRERE Valentin Le village Méaudre Construction d'une maison individuelle

SCI DU VIEUX PONT Les Faures Méaudre Aménagemlent d'un local artisanal et son logement  
de fonction

COMMUNE  
D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS Le village Méaudre Aménagement d'une maison médicale  

dans un batiment existant

SCCV IMMO CIAC 327 voie du Village Olympique Autrans Démolition bâtiment existant

Monsieur BECHE Pierre Montée de Durette Autrans Construction d'une maison individuelle

GAEC LES REINES DES PRES Cotel Méaudre Construction d'un hangar de stockage pour fourrage

Monsieur GOBBO Damien 70 chemin des Vernes Autrans Construction de maisons jumelées

Monsieur ROUGER Bernard 1230 route de Gève Autrans Rénovation et extension d'une maison d'habitation

Monsieur MUNOZ Sylvain Les Griats Méaudre Rénovation suite à un sinistre incendie

EARL Ferme de la Sure 3903 route de la Sure Autrans Construction d'un bâtiment d'élevage agricole

Monsieur FINOT Jean-Michel 48 allée des Clapiers Autrans Réhabilitation d'une habitation

S.C.I LA MAISON DU VERCORS Le Tortolon Méaudre Extension de bureaux

GAEC LA CHEVRERIE DU CHATELARD Le Chatelard Méaudre Création d'un gîte et extension d'un bâtiment agricole

GAILLARD Jean-Pierre Le Cornet Autrans Cosntruction d'une maison individuelle

COMMUNE D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS 10 impasse de la Molière Autrans Réhabilitation cabinet médical Autrans

Madame BILLAULT Anne-Marie Montée de Durette Autrans Construction d'une maison individuelle

Monsieur BARNIER Stéphane Route de Gève Autrans Construction d'un garage

COMMUNE pour RM Le Claret Autrans Piste de tubing

Madame Sophie LAGOT Le Mollard et le Puis Méaudre Construction d’une maison individuelle

permiS de ConStruire
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un point Sur L’offiCe de touriSme  
interCommunaL
Créé en novembre dernier, l’OTi a repris dès le mois de janvier 2018, l’ensemble des mis-
sions et actions des deux Offices de Tourisme d’Autrans et Méaudre et celui de Lans en 
Vercors ; en apparence, rien n’a fondamentalement changé : accueil, informations, anima-
tion, services au public, communication sont assurés comme auparavant. 

Les deux bureaux ont été conservés avec leurs équipes respectives de salariés mais elles 
travaillent maintenant en synergie, en complémentarité ; y compris avec l’équipe de Lans 
en Vercors et la salariée de St Nizier du Moucherotte.

Point important : chaque équipe reste à l’écoute de ses partenaires locaux respectifs. Les 
hébergeurs, prestataires d’activités, commerçants de Méaudre continuent de s’adresser au 
personnel de l’OT de Méaudre qui reste leur interlocuteur. idem pour ceux d’Autrans qui 
continuent à s’adresser à l’OT d’Autrans.

Certains personnels ont vu s’élargir leurs missions et leurs zones de compétences pour interve-
nir, conseiller, aider les prestataires soit à Autrans, soit à Méaudre ; c’est le cas pour l’animation de 
la Place de Marché avec Bruno Dubuis.

Le directeur, Christophe Lebel est chargé de diriger l’ensemble des équipes de salariés ; 
basé au siège social à Autrans,  il est très mobile sur le terrain pour rencontrer les acteurs 
locaux, connaitre l’offre touristique, assister aux réunions, aux assemblées générales des 
associations. Ne pas hésiter à le solliciter pour toute question d’ordre touristique. Le travail 
de l’OTi s’inscrit en complémentarité et dans un principe de collaboration avec les services 
de la commune et de la régie municipale. n
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LES MAIRIES
  Mairie AUTRANS : 04 76 95 32 22
  Mairie MéAUDRE : 04 76 95 20 16

www.autrans-meaudre.fr   
mairie@autrans-meaudre.fr

pUBLICATION 
Directeur de publication : Hubert Arnaud 
Rédaction : commission communication  
Autrans-Méaudre en Vercors.
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué  
à la rédaction de ce bulletin. Les articles rédigés dans  
le bulletin municipal sont le fruit d’un travail collectif  
des élus et des services.

L’agenda
fESTIVAL INTERNATIONAL  
DU fILM DE MONTAGNE 

 Autrans 
Du 5 au 9 décembre 2018
....................................................................................

fESTI TRAIL
 Autrans 

Le 8 décembre 2018
....................................................................................

SAMSE NATIONAL TOUR - Saut à ski
 Autrans 

Du 8 au 9 décembre 2018
....................................................................................

LES Z’ELLES BLANChES
 Méaudre 

Le 15 décembre 2018
....................................................................................

MARChé DE NOËL
 Méaudre 

Le 16 décembre 2018
....................................................................................

TRAIL L’hIVERNALE
 Méaudre 

Le 13 janvier 2019
....................................................................................

L’AVENTURE pOLAIRE
Course de chiens de traineaux

 Méaudre 
Les 19/20/21 janvier 2019
....................................................................................

LA fOULéE BLANChE
 Autrans 

Du 23 au 27 janvier 2019
....................................................................................

VERCORS NORDIC RUGBy
 Méaudre 

Le 9 mars 2019
....................................................................................

DERBy NORDIQUE DE LA MOLIèRE 
 Autrans 

Le 16 mars 2019

Retrouvez tous les événements  
de l’hiver et leur programme sur : 

www.autrans-meaudre.com
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
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VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
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