
Réunion Publique
Présentation de 

projet communaux

25/03/2022



Programme

 Introduction de Monsieur le Maire

 Présentation des groupes projets:

✓ Mobilité et déplacements 

✓ Compost, tri, gestion des déchets

✓ Journée écocitoyenne

✓ Atlas de la biodiversité

✓ VTT

✓ Abris et refuges

✓ Aires de loisirs

✓ Cimetière

✓ Actions de la commission Culture et patrimoine

✓ Plan de gestion différenciée et label villes et villages 
fleuris

✓ Ski nordique

✓ Autres activités nordiques

 Bilan touristique de la saison hivernale

 Présentations des projets communaux 2022
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27
conseillers 

municipaux

9
commissions
municipales

11
groupes 

projets
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Composition du groupe

▪ Elue référente : Noëlle DONET

▪ Élus membres du groupe: Guillaume HENRY, Christophe CABROL, 

Patricia GERVASONI, Stéphane FAYOLLAT, Julie MARIENVAL, 

Séverine DEUFFIC, Geneviève ROUILLON

▪ Citoyens habitants: Bertrand CHABERT, Claudie DAMPNE, 

Rodolphe DALBAN, Jean-Pierre ROULET, Jean-Luc GALEY

▪ Pas de professionnels experts pour le moment

▪ Membres du conseil municipal des jeunes : Capucine PUTANIER et 

Lawrence DOUCHET

▪ Référente administrative: Célia TANGUY



Nos actions:

• Améliorer la sécurité des piétons et vélos 
autour des écoles par des aménagements de 
voirie, revoir le stationnement et les 
cheminements  – En concertation avec le 
département pour la voirie et la CCMV pour les 
programmes d’incitation – EN COURS

• Imaginer une voie de circulation prioritaire aux 
déplacements doux sur la « vieille route » - EN  
COURS

• Identifier dans chaque hameau/quartier, avec 
les habitants, les problématiques de sécurité 
prioritaires – EN PROJET

• Imaginer de nouveaux cheminements doux 
entre les hameaux et les centres-bourgs – EN 
PROJET – Concertation avec la CCMV 
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Composition du groupe

▪ Elue référente: Lorraine AGOFROY

▪ Élus membres du groupe: Hubert ARNAUD, Guillaume 

HENRY, Patricia GERVASONI

▪ Citoyens habitants: Annette ROGER, Jean-Claude 

COMBAZ, Olivier ROQUES, Sabrina MOREL PUGNALE, 

Benoît DE MARRE

▪ Professionnelle:  Christel Saint-Martin (CCMV)

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le 

moment

▪ Référente administrative: Célia TANGUY



Objectifs du groupe:
Améliorer le tri des déchets des usagers, leur collecte et le 
compostage des biodéchets
Être acteurs et force de propositions auprès de la CCMV

Nos premières actions : 
- Participation à l’animation de la journée écocitoyenne 
- Visite du site d’enfouissement de Penol
- Mise en place du tri au cimetière avec le groupe Villes et 

Villages fleuris
- Demandes à la CCMV : 

- Un outil de communication auprès de hébergeurs et touristes
- Action de communication sur le tri et les flux en déchetterie.
- Réalisation des plans des emplacements de moloks et 

composteurs collectifs

Nos projets : 
- Organiser le tri dans tous les bâtiments publics de la commune en 

commençant par les mairies : installations des corbeilles de tri et 
bio-seau, informations auprès des personnels et des élus

- Visite du centre de tri de Chassieu
- Améliorer le tri aux cimetières par des conteneurs spécifiques  et un 

affichage plus pérenne
- Choix du lieu et mise en place d’un nouveau site de compostage 

collectif à Autrans
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Composition du groupe

▪ Elu référent : Guillaume HENRY

▪ Élus membres du groupe: Noëlle DONET, Lorraine 
AGOFROY, Christophe CABROL, Patricia GERVASONI

▪ Citoyens habitants: Hélène SOL, Nicolas MARTINO, Alain 
COIFFARD, Christine BELLE

▪ Pas de professionnels experts pour le moment

▪ Membres du conseil municipal des jeunes : Hada-Luz
HONEGGER, Bily BEGOU, Arthur CHARRIER et 
Annette CHAMPAGNAC

▪ Référente administrative: Célia TANGUY
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Edition 2021: 

Un circuit entre les deux villages avec des ateliers thématiques tout 
du long: bois énergie, compostage, eau et faune de la rivière, etc…

Bilan: 

• La mobilisation et le travail de tout le groupe de projet (CMJ, 
habitants, intervenants et élus) a permis de proposer une 
journée de qualité, riche d'animations diversifiées.

• Malheureusement, du fait du covid et du calendrier 
événementiel, la manifestation à dû changer plusieurs fois de 
date, et n'a pas su trouver son public.

Edition 2022: « FAITES ENSEMBLE »

Elle aura lieu sur Méaudre (Autrans en 2023) le 22 mai 2022, une 
date de report est prévue le 6 juin en cas de mauvais temps,

Mutualisation journée écocitoyenne, et deux budgets participatifs 
« la spirale aromatique » et le projet « coup de pinceau »

4 ateliers déjà validés: 

• compostage  (avec association Verteco)

• tri des déchets sous forme de jeux ( CMJ et Ccmv)

• Atelier création produits d’entretien et cosmétiques maisons 
(avec une prestataire de la commune)

• Apprentissage réparation vélo (commission mobilité Ccmv)
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Composition du groupe

▪ Elu référent : Pierre WEICK

▪ Élus membres du groupe: Lorraine AGOFROY, Pascale 

MORETTI, Stéphane FAYOLLAT, Geneviève ROUILLON

▪ Citoyens habitants: Marie BLANC, Alain REBOUL, 

Catherine DOUILLET, Vincent FOUILLAND 

▪ Pas de professionnels experts pour le moment

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le 

moment

▪ Référente administrative: Célia TANGUY



Nos actions:

- Démarche avec 37 communes du Parc du 
Vercors

- Amélioration de la connaissance de la 
biodiversité sur 4 thématiques : chauves 
souris, pollinisateurs, arbres 
remarquables et haies, zones humides

- Définition d’un projet de préservation et 
de valorisation de la biodiversité de la 
commune

- Participation des classes de CM1 et CM2 
de Méaudre
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Composition du groupe

▪ Elus référents : Isabelle COLLAVET et Stéphane FAYOLLAT

▪ Élus membres du groupe: Maryse NIVON, Patrick GAUDILLOT, Bernard 
ROUSSET

▪ Citoyens habitants: François HUBAUD, Thierry BRUGEAS, Vincent GAUDIN, 
Yann GOUY 

▪ Professionnels experts:  

- Sous-groupe « technique » : Rémi MIRAT, Frank HANTZ, 

Sébastien DONNET, Sébastien DUTRIEVOZ, Etienne ANGLARET

- Sous-groupe « institutionnel » : Christophe LEBEL,

Anne-Laure MIGNEREY, Lilian JOFFRE, Etienne ANGLARET

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le moment

▪ Référente administrative: Marion COTTAZ
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« Groupe technique »

Objectifs et réalisations 2021 :

- un important travail de remise à plat des 

boucles VTT a été réalisé sur la commune 

- développer une nouvelle offre plus 
qualitative et attractive, 

- développer l’offre pour la clientèle familial

- proposer quelques parcours sélectifs et

techniques de type enduro.

Objectifs et perspectives 2022: 

- poursuite du travail d’entretien des circuits

balisés et amélioration de certains  

passages.

- compléments de signalétique et 

balisage.

- quelques travaux de créations, 

extensions maîtrisés.

« Groupe institutionnel » 
- Travail sur un nouveau cartoguide suivant les retours du groupe technique 

- Faire d’AMV « la destination vélo »

- Station de lavage, 

- Matérialisation des 2 départs A et M  de façon ludique

- Travail sur la signalétique entre les différents sites

- Travail sur l’accueil vélo 

- Travailler avec les socios pro pour connaître leurs attentes    

afin d’améliorer les services sur AMV....
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Composition du groupe

▪ Elu référent: Stéphane FAYOLLAT 

▪ Élus membres du groupe: Guillaume HENRY, Patricia 

GERVASONI, Alain CLARET, Florian MICHEL

▪ Citoyens habitants: Nicolas MONSEU, Carole ANSEL, 

Alain BESNARD, Dominique ZUPAN 

▪ Professionnels experts: Caroline TERMIER, Alan 

FRASCHINI, Régis CAHN

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le 

moment

▪ Référente administrative: Marion COTTAZ



Nos objectifs principaux :

• l’entretien et/ou l’amélioration des bâtiments
communaux de type abris-refuges et cabanes

• le maintien d’une qualité d’accueil et de confort à
proximité de ces bâtiments ainsi que le long des
itinéraires y conduisant (mobiliers de type bancs,
table de pique-nique, ouverture paysagère et
explications patrimoniales, etc…)

Notre première action: 

Réflexion sur le réaménagement de la cabane de Nave
et ses alentours. Action débutée en Juin 2021

En 2022 : une première série d’interventions est prévue
suivant enveloppe budgétaire disponible. Démarche qui
se prolongera sur 2023 au moins.

Le groupe s’attachera ensuite à 
planifier des réflexions et des pistes de 
travail sur d’autres abris-refuges.
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Composition du groupe

▪ Elue référente : Isabelle COLLAVET

▪ Élus membres du groupe: Stéphane FAYOLLAT, Maryse 

NIVON, Julie MARIENVAL, Christophe CABROL, 

Séverine DEUFFIC, Bernard ROUSSET

▪ Citoyens habitants: Jacques BANGRATZ, Alain BESNARD 

▪ Pas de professionnels experts 

▪ Membres du conseil municipal des jeunes : Gabin 

ARNAUD et Arsène DIDELLE

▪ Référente administrative: Marion COTTAZ



Notre objectif:

Etablir un état des lieux des 
différentes zones ludiques et 
de loisirs sur Autrans 
Méaudre 2021/2022

- Urgence CLARET 2022

- Skate park d’Autrans à travailler 

avec les jeunes du CMJ 2022/2023

- Skate park de Meaudre à réparer 

ou à changer 2022/2023 travail 

avec les jeunes du CMJ

- D’autres zones ont été identifiées 

et seront à travailler 
Skate park

Autrans et Méaudre
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Parc de la Magdeleine 
Durand
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Composition du groupe

▪ Elu référent: Alain CLARET

▪ Élus membres du groupe: Lorraine AGOFROY, Martine 

DE BRUYN

▪ Citoyens habitants: Michèle LENOIR, Chantal HAHN, 

Bénédicte BARNIER, Elizabeth CHABERT, Edith BOLF, 

Stéphanie CHAIX, Danielle FELIPE

▪ Pas de Professionnels experts pour le moment

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le 

moment

▪ Référente administrative: Stéphanie CHAIX



Nos axes de réflexions

19

• L’ aspect entretien, paysager et esthétique des cimetières
L’objectif est de communiquer sur ces lieux, établir une
charte des bons usages, sur la propreté, l’entretien des
stèles, des allées, gestion du tri des déchets, ainsi que le
rappel des droits et devoirs de chacun, commune et
particuliers…

• L’ aspect patrimoine et historique
répertorier les tombes remarquables ou de personnages  
historiques car les cimetières font partie intégrante du   
patrimoine local, et de la mémoire de la commune.
Intégrer les cimetières dans la visite des villages.

• L’aspect culturel
Evolution de notre société sur les rites funéraires, il faut
adapter les lieux.
Proposer des aménagements banc, ombres.
Dans le respect des lieux, faire en sorte que ces espaces
publics soient davantage intégrés au fonctionnement de
nos villages : promenades, cheminement, repos,
méditation…..
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ANCIENNES DANS LES VILLAGES

COLLECTE DE PHOTOS

PROJET TÊTENTAIRE

LIVRETS DU PATRIMOINE

MOTTES CASTRALE A AUTRANS

JOURNEES DU PATRIMOINE

FESTIVAL DES ARTS DE RUE

FIFMA

VERCORS MUSIC FESTIVAL

MC4 (cinéma d’Autrans)

DEMENAGEMENT 
BIBLIOTHEQUE

Nos actions:
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▪ Elue référente: Sylvie ROCHAS 

▪ Élus membres du groupe: Lorraine AGOFROY, Martine 

DEBRUYN, Hugues MAILLARD 

▪ Citoyenne habitante experte: Caroline PIERRON 

▪ Professionnel expert: Cédric ALGOUD 

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes pour le 

moment

▪ Référente administrative: Sabrina MOREL PUGNALE



Un plan de gestion 
différenciée, c’est quoi ?

En route pour

le plan de gestion 

différenciée...

Préserver, valoriser, 

transmettre

Il s’agit d’adapter le mode d’entretien des espaces 

en fonction de leur usage et leur localisation. Les 

fréquences d’intervention et les moyens humains 

sont ainsi adaptés.

Il implique également une connaissance de 

l’ensemble du patrimoine à gérer et la création 

d’une cartographie indiquant les caractéristiques 

de chaque site.

Ce projet a vu le jour, suite à la candidature de la 

commune au label villes et villages fleuris. Le village 

d’Autrans ayant une fleur, il paraissait évident de 

faire de même pour le village de Méaudre.

Classe 1 
Espaces soignés, jardinés (Centres villages)

Classe 2
Espaces conforts (Aire de loisirs)

Classe 3
Espaces naturels (Font Prune)

Objectifs d’une gestion différenciée 

• Environnementaux : Favoriser le développement de la biodiversité  
et économiser la ressource en eau et valoriser les déchets verts

• Socioculturels  : Sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la 
santé et mettre en valeur le travail des agents espaces verts

• Economiques  : Optimiser les moyens humains, matériels et financiers 
pour la gestion des espaces publics

Nos premières actions
• Enherbement des allées des cimetières

• Tri des déchets dans les cimetières

• Plantations de plantes vivaces et bulbeuses adaptées à la place 
des plantes annuelles 
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Composition du groupe

▪ Elu référent: Bernard ROUSSET 

▪ Élus membres du groupe: Francis BUISSON, Guillaume 

HENRY, Maryse NIVON 

▪ Citoyens habitants: Jacques MIGNEREY, Pierre 

DESPLANQUES 

▪ Professionnels experts: Marlène AZAMBRE, Vincent 

DUCHENE, Marick MORETTI, Vincent VITTOZ, Enzo 

MINELLI, Clément ARNAULT 

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes

▪ Référent administratif: Jérôme BRUNET



Nos actions :

- Travail en commun avec les autres stations du    

Vercors pour promouvoir le Nordic Pass Vercors

- Réalisation du Stade de biathlon David Moretti (il 

reste à profiler le pas de tir et installer un chalet 

de stockage)

- Aménagement de la zone de départ du foyer de 

ski fond de Méaudre (il reste à terminer 

l'installation de l'enneigeur pour la saison 22-23)

- Départ des Narces déplacé au niveau du refuge 

(21-22) et création d’une piste verte pour 

rejoindre le champ des Narces depuis le refuge 

(pour la saison 22-23)

- Reprofiler la piste (plus facile) pour rejoindre 

Gève depuis le parking Jean Babois (pour la 

saison 22-23)
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▪ Elu référent : Bernard ROUSSET 

▪ Élus membres du groupe: Francis BUISSON, Stéphane 

FAYOLLAT, Noëlle DONET, Patrick GAUDILLOT 

▪ Citoyens habitants: Yacine BAZOGE, Régis CAHN, 

Sylvaine DELTOUR, Nicolas MONSEU 

▪ Professionnels experts: Valéry LELIEVRE, Pascal PROT, 

Mickael BRYJA, Rudy GOUY, Lilian JOFFRE

▪ Pas de membres du conseil municipal des jeunes

▪ Référent administratif: Jérôme BRUNET



Nos actions :
- Déplacement de la zone pour les mushers pros 

(réalisé 21-22). Cette solution a permis de retirer les 

chiens de traineaux de la plaine Autrans-Méaudre et 

nous avons donc pu nous concentrer uniquement sur 

le ski nordique sur cet espace afin d'assurer 

l'enneigement de la piste et assurer la tranquillité des 

riverains.

- Création d'un espace aux Narces pour les mushers 

amateurs (réalisé 21-22)

- Création de parcours raquettes et mise à jour du 

plan (en cours). Notamment création d'un parcours 

facile au départ de la Sure pour les familles qui 

pratiquent plusieurs activités (alpin , fond et 

raquettes) . Pour l'année prochaine développement de 

parcours raquettes côté Méaudre et simplifier les 

parcours côté Autrans

- Création d'une zone de ski de rando nordique aux 

Narces (Projet 22-23)



1 %

Bilan de la saison touristique hivernale



Présentations des projets 
communaux 2022

Projet assainissement Projet Village olympiqueProjets piscines municipales



Merci


