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Le printemps est traditionnellement la période du vote 
des budgets. Dans un contexte incertain de crise sociale, 
économique, sanitaire et environnementale, le travail 
de l’ensemble des élus doit être salué, que ce soit dans 
les commissions thématiques ou plus particulièrement 
finances, pour l’élaboration d’un budget prévisionnel 
prudentiel. Il faut souligner aussi la collaboration active 
des élus des deux listes qui s’opposaient il y a un an, 
dans la mise en œuvre de projets rendue difficile par des 
protocoles sanitaires contraignants.
Par ailleurs, notre village a subi bien malgré lui les 
conséquences du confinement et de sa proximité avec les 
grands pôles urbains de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Une fréquentation accrue de personnes découvrant la 
montagne l’été dernier est encore bien présente dans 
les esprits. Les différentes communes du plateau et plus 

généralement du Parc naturel 
régional du Vercors se sont saisies 
du sujet car la problématique a été 
la même du Diois aux 4 Montagnes 
et du Trièves au Royans.
Cette affluence montre combien 
nous avons la chance de vivre dans 
un espace privilégié, néanmoins elle 

n’est pas sans poser des problèmes. Un travail de fond doit 
nous permettre de mieux contrôler la présence dans les 
milieux naturels, comme cela a déjà été engagé sur le site 
de la Molière, tout en respectant ce qui fait l’ADN de notre 
territoire : son accueil.
Enfin, je voudrais rendre hommage à Pascale Masson, 
la directrice de la Passerelle, tant aimée de nos enfants 
auxquels elle a consacré sa vie. Elle nous a quittés bien trop tôt.

    Michaël Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

Ensemble pour 
faire face à une 

situation inédite
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1. Lors de sa semaine de résidence artistique au Cairn en février, la compagnie Laissons de 
côté a rencontré une classe de CE2 et a échangé sur le processus de création d'un spectacle.

2. Le 19 mars, jour de la commémoration de la fin de la guerre d'Algérie, Michaël Kraemer a 
remis à Louis Pistien la croix du combattant.

3. Les enfants de l'école maternelle ont profité des joies du ski, de la neige, de la nature, bien 
encadrés par leurs moniteurs et l'équipe éducative.
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La commune de Lans-en-Vercors tient, dans le cadre d’une obligation légale, un registre nominatif d’alerte et d’urgence 
uniquement pour permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de nécessité. L’inscription sur le registre est 
facultative et les données sont recueillies sur la base de votre consentement. Le responsable de ce traitement est le maire de 
Lans-en-Vercors. Les destinataires des données sont le maire, le Préfet et les agents nommément habilités.
Ces données sont mises à jour chaque année et vous pouvez, sur simple demande, retirer votre consentement à tout moment.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression de vos données et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). Pour toute information ou exercice 
de vos droits, vous pouvez contacter le CCAS de Lans-en-Vercors :
1 place de la Mairie 38250 Lans-en-Vercors / 04 76 95 40 44 / emeline.le-clezio@lansenvercors.fr. 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE 
COMMUNAL DES PERSONNES VULNéRABLES

(PLAN CANICULE ET ÉVÈNEMENTS MAJEURS)
Article L.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles

À compléter et à retourner à :
CCAS Lans-en-Vercors - 1 place de la Mairie - 38250 Lans-en-Vercors

ou par courriel : emeline.le-clezio@lansenvercors.fr

Je signale au CCAS de la commune toute modification concernant ces informations pour mettre à jour mes données.

Fait à Lans-en-Vercors, le              Signature

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

TÉL. PORTABLE TÉL. DOMICILE

/          /

sollicite mon inscription sur le registre communal
des personnes vulnérables de Lans-en-Vercors,
en ma qualité de personne :

  De plus de 65 ans

  De plus de 60 ans et reconnue inapte au travail

  De moins de 65 ans vivant isolée

  Reconnue adulte handicap(é)e

NOM

ENTOURAGE

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

MÉDECIN TRAITANT

PRÉNOM

LIEN DE PARENTÉ

TÉL. PORTABLE TÉL. DOMICILE

TÉL. 

INTERVENTION D’UN PROFESSIONNEL
ET/OU SERVICE À DOMICILE 

NOM DE L'ORGANISME  Aucun

  Soins infirmiers

  Aide à domicile

  Portage de repas

  Téléalarme

Je soussigné(e)

formulaire d'inscription



TÉL. DOMICILE

TÉL. 

Les jours de Lans - ÉtÉ 2021 - 5

M a i r i e

Pascale Masson, 
directrice de la 
Passerelle

Un budget 2021 prudentiel
sur fond d’incertitudes

Bienvenue à 
Vincent Bobineau

Comment s’informer sur la commune ?

Après 17 ans passés dans la 
commune de Lans-en-Vercors, 
Pascale Masson s’est éteinte
le 14 avril 2021.
Son action au sein des services de 
la collectivité a été marquée par le 
développement de la Passerelle. 
Impliquée auprès des enfants, 
de ses collègues et des élus, elle 
a permis de renforcer ce service, 
aujourd’hui essentiel au bien-être 
des jeunes Lantiers et de leurs 
familles.
La commune est reconnaissante de 
l’investissement et de l’engagement 
dont Pascale a fait preuve tout au 
long de sa carrière. ■

Le budget primitif voté à l’unanimité a été construit dans un contexte inédit de 
crise sanitaire et d’incertitude économique. Dicté par la prudence et la rigueur, 
avec la volonté de ne pas augmenter les taux d’imposition ni le prix des services 
municipaux, alors que les dotations n’étaient pas encore connues, il devra 
s’adapter en cours d’année avec des décisions modificatives.
Afin de préserver une situation financière saine, les dépenses de fonctionnement 
sont maîtrisées, les investissements limités à des travaux d’entretien des 
réseaux d’assainissement et d’eau potable. Des études seront lancées pour 
élaborer un plan pluriannuel d’investissement déployé autour de trois priorités : 
l’infrastructure routière, la mobilité et la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, dont l’école. La mairie et la cure feront l’objet d’une étude de 
programmation pour leur réaménagement et leur rénovation.
Des investissements importants pour améliorer durablement la vie des Lantiers. ■

Le successeur de Vincent Chevret 
a pris ses fonctions le 22 mars au 
poste de Directeur Général des 
Services (DGS) et de directeur de la 
Régie d'Exploitation des Montagnes 
de Lans.
Âgé de 48 ans, originaire du 
bassin grenoblois, il a travaillé 
pour la fonction publique d'État et 
plusieurs collectivités territoriales. 
Aujourd'hui, il a choisi de s'investir 
dans une collectivité située 
en territoire de montagne, un 
environnement qu'il apprécie, pour 
répondre à ses enjeux. ■

Plusieurs outils permettent aujourd’hui de se tenir au courant des informations 
données par la commune :
- le site internet contient des pages d’informations, des actualités, et il est mis 
à jour de façon quotidienne : www.mairie-lansenvercors.fr,
- l’entrée de la mairie regroupe l’ensemble des affichages officiels, notamment 
en lien avec l’urbanisme, l’État Civil ou les élections,
- le bulletin municipal « Les Jours de Lans » est distribué de manière 
trimestrielle dans toutes les boites aux lettres et permet de présenter les 
projets à venir, de revenir sur des actions marquantes et de partager les 
actualités de la collectivité,
- le bureau d’information touristique et le site internet de l’office de tourisme 
intercommunal permettent de connaître les événements organisés sur la 
commune : www.lansenvercors.com.
Un travail est en cours pour diversifier et optimiser les différents outils de 
communication. ■©
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  Rémunération et formation du
personnel, indemnités des élus

  Subventions Cairn, CCAS, 
associations, autres versements

  Impôts et contributions obligatoires
aux organismes

  Écoles (hors personnel)

  Voirie, bâtiments, énergie, 
télécommunications

  Autres services

  Frais financiers

Base : 4,467 millions d'euros (hors 
virement section investissement).

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021 :
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

42 %

4 %

11 %19 %

16 %

6 %
2 %



L'équipe technique 
de la Passerelle

À la Passerelle, neuf agents 
œuvrent dans l’ombre pour le bien-
être et la sécurité des enfants et des 
acteurs éducatifs. 
Présents tous les jours et tous les 
soirs, ils assurent l’entretien des 
écoles. Polyvalents dans leurs 
fonctions, ATSEM, animateurs de la 
cantine, agents de préparation de 
cuisine, ils endossent leur blouse 
d’agent d’entretien.
 
En cette période de COVID, pour 
répondre rigoureusement à des 
protocoles sanitaires stricts, ils 
désinfectent plusieurs fois par jour 
les « points de contacts » : poignées 
de portes, interrupteurs, robinets 
ainsi que les sanitaires. Pendant les 
vacances scolaires, l'équipe intervient 
sur du nettoyage de fond. Les sols, 
les jeux sont désinfectés, les murs 
dépoussiérés. Leur travail rend 
les locaux propres et accueillants. 
Leur équipe a une devise : « Ce que 
nous faisons ne se voit pas mais ce 
que nous ne faisons pas, se voit ». 
Leur présence et leur conscience 
professionnelle contribuent à 
créer une ambiance propice aux 
apprentissages et permet aux 
enfants de grandir et d’évoluer dans 
un environnement sain. ■

Profondément attristés par 
le départ de Pascale, nous 
garderons présent à l'esprit son 
engagement auprès des enfants.
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L’activité sportive de l'école en direct
des Jours de Lans

Plusieurs activités physiques et sportives sont proposées chaque année à l'école. 
Les activités de natation sont mises en œuvre en priorité pour permettre à 
tous les élèves d'accéder au savoir nager. En 6e au plus tard, les élèves doivent 
avoir validé l’ASSN (Attestation Scolaire Savoir Nager). Les CP et les CE2 ont 
bénéficié de 12 séances, encadrés par des maîtres-nageurs sauveteurs et des 
enseignants. Les séances se sont bien déroulées même si le protocole sanitaire 
a compliqué l’organisation sur place. 

À Lans, c'est aussi l'école de la neige. Pour les plus petits, 6 séances de ski de 
fond ont remplacé l'alpin, répartis dans différents groupes encadrés par un 
moniteur. Les élèves ont beaucoup aimé le ski de fond, malgré des conditions 
météorologiques parfois difficiles. Toujours partants pour aller observer la 
nature de plus près dans la forêt hors des pistes damées, pour prendre des 
petites ou grandes descentes, les remonter à ski bien sûr et même pour 
s'essayer au saut. Le soleil était là le dernier jour pour constater avec nous les 
progrès de tous !

Les élémentaires ont pu bénéficier de 12 séances sur les différents sites du 
plateau. Les CM ont fait 2 séances de biathlon avec carabine laser. Ils ont aussi 
pu s'essayer au VTT dans la cour pour préparer le projet « Résistance à vélo » 
avec Samuel Thill. Adresse et code de la route étaient au programme, mais aussi 
ampoules aux pouces et fatigue. 
Au final, c'est dans la joie et la bonne humeur que les enfants se sont retrouvés 
et ont apprécié ces moments d'apprentissage et d’échange autour du sport. ■

Chantiers vertacos de la commune, 
c’est reparti pour l’été ! 

Les chantiers de l'été sont ouverts aux jeunes de 14 à 17 ans. 
Pierre-Antoine Godet, directeur-adjoint de la Passerelle, coordonnera ces 
chantiers qui se dérouleront du lundi 12 juillet au vendredi 23 juillet et du 
lundi 23 août au vendredi 27 août. Les jeunes seront encadrés par un agent 
spécialement recruté par la mairie. Les services techniques ainsi que le 
personnel de la Régie des Montagnes de Lans participeront à ces chantiers en 
mettant du matériel à la disposition des jeunes et en assurant leur sécurité. 

Les missions consisteront à effectuer divers travaux dans et autour du village : 
peinture, entretien, réfection des bâtiments communaux et de ceux des 
Montagnes de Lans, de la cour de l 'école, opérations de nettoyage des pistes, 
des rivières, travaux de jardinage. 
Les jeunes se sentent ainsi impliqués dans la vie de leur commune et créent 
des liens entre eux. 
Si vous voyez des jeunes avec une casquette noire sur la tête, encouragez-les, 
ce sont nos citoyens de demain ! ■

« une Première expérience 
professionnelle rémunérée »
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Créer pour les tout-petits

Une saison presque blanche
pour le Cairn

La saison culturelle 2020-2021 aura été celle de toutes les frustrations. 
Après un démarrage enthousiasmant en septembre, révélateur de 
l’impatience des habitants du territoire de retrouver les salles de spectacle, le 
rideau s’est vite refermé. 
Face aux incertitudes et aux annonces contradictoires, les équipes techniques 
et artistiques ont su s’adapter, jongler avec les calendriers, reporter ou 
transformer des projets. Certaines compagnies qui ne devaient faire que 
passer au Cairn poseront finalement leurs valises plus longtemps, d’autres 
proposeront des ateliers en écho aux spectacles et l’accueil de résidences 
artistiques sera renforcé. La saison culturelle 2021-2022 s’inscrira donc 
dans la continuité de cette saison presque blanche, dans une logique de 
solidarité avec les compagnies artistiques initialement programmées et avec la 
conviction que le public pourra, cette fois, retrouver les artistes. ■

En 2019 le Cairn a amorcé une démarche autour de l’art et de la culture à 
destination des très jeunes enfants. Avec le réseau Vercors enfantillages, 
l’association Médiarts et des artistes, le projet « Langues et Musiques de 
Babylab » a permis de mettre en lumière les attentes des parents pour des 
propositions artistiques s’adressant aux plus jeunes.
Pour la saison culturelle 2020-2021, le Cairn s’est à nouveau associé à 
ces partenaires, cette fois pour porter un projet de création artistique à 
destination des enfants à partir de 18 mois. Bertille Puissat et Franck Litzler, 
deux artistes aux univers très différents, sont accueillis en résidence de 
création au Cairn. Le spectacle issu de ces temps de recherche artistique sera 
programmé sur la saison culturelle 2021-2022.
Pour ce projet ambitieux favorisant l’accès à la culture des plus jeunes enfants, 
le Cairn a obtenu le soutien du Ministère de la Culture. ■
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On a aimé…
À la mediathèque

Graines, 
un documentaire de 
Serge Schall, éd. Terre 
Vivante, 2021.

 
Botanique, biologie, agriculture, 
exploration, sélection, recherche, 
usages, enjeux, pouvoirs, spéculation, 
mais aussi art, littérature, 
imaginaire... un livre sur les graines 
sous tous leurs aspects et toutes 
leurs richesses. 
À picorer pour ses riches illustrations, 
en y puisant à pleines mains, comme 
dans un mélange à semer à la volée ! 
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Antigone, un film de 
Sophie Deraspe, Les 
Alchimistes Films, 2020. 

 
Antigone, adolescente réfugiée 
d’Algérie qui vit à Montréal, voit son 
destin basculer lorsqu’elle décide de 
se sacrifier pour sauver son frère. 
Faut-il suivre son cœur ou la loi des 
hommes ? Sophie Deraspe nous 
propose une relecture coup de poing 
de la tragédie de Sophocle. 
Un hymne à la jeunesse d’aujourd’hui, 
une invitation à la liberté ! 
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Tâvutatèt, une BD de 
Carole Trébor et Gabriele 
Bagnoli, éd. Vents 
d’Ouest, 2021. 
 
 

Musée de Sépafou en Egypte, 
Tâvutatèt est une adolescente 
momie. La nuit, lorsque les visiteurs 
sont partis, elle soulève son 
sarcophage pour s’amuser. Ce soir-là, 
sa mère, première pharaonne, vient 
la prévenir d’un danger. Pour être en 
sécurité, elle doit partir en Angleterre 
et retrouver d’autres fantômes. 
C’est le début d’une grande aventure ! 
À partir de 9 ans. ■
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Chut ! Mes voisins 
se reposent 

Des fleurs
pour les abeilles ? 

Lutte contre le 
frelon asiatique

Petit rappel : les travaux pouvant 
causer une gêne sonore pour le 
voisinage (tondeuse...) ne sont 
autorisés qu'aux horaires suivants :
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30,
- samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
- dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci pour eux ! ■

Tondre sa pelouse trop ras et trop 
souvent réduit-il la biodiversité ? 
Oui ! La tonte raisonnée (coupe de 
6 à 8 cm de haut), permet aux fleurs 
et insectes de trouver refuge et 
nourriture, et en plus de favoriser 
la résistance aux sécheresses 
estivales ! Et si on gardait carrément 
un espace non tondu ? ■

Rappel : si vous suspectez 
la présence de frelons 
asiatiques, contactez :  
GDS 38 : 09 74 50 85 85 
info@gds38.asso.fr 
FREDON 38 : 04 74 86 40 68 
catherine.prave@
fredon38.fr
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Révision de l'aménagement
de la forêt communale de Lans

Les multiples usages de la forêt
et sa préservation nécessaire

L'aménagement forestier est un document unique de la gestion forestière 
durable en forêt publique. Il organise maintenant les interventions en forêt 
sur une période de 20 ans. Il offre une garantie de gestion durable au regard 
de la loi (art. L124-1 du code forestier).
Notre aménagement établi en 2005 est venu à échéance en 2020. Sa révision 
a donc été lancée pour la période 2021-2040. Après analyse par l'ONF de l'état 
de notre forêt (surface totale de 1060 ha dont 75 % sylvicole, constituée en 
régénération naturelle de résineux et de feuillus), des objectifs déclinés en 
programme d'actions ont été présentés et arrêtés en étroite concertation avec 
la commune. 

Le futur aménagement retient prioritairement les rôles de production de 
bois d'oeuvre résineux et feuillus, de protection des sols, de préservation des 
espèces et du patrimoine local dans le cadre d'une gestion durable.
Il préconise d'améliorer la composition et la structure des peuplements pour 
pérenniser la forêt et la rendre résiliente face aux évolutions climatiques 
et sanitaires. Il prévoit ainsi de développer la forêt jardinée, l'irrégularité
des peuplements, la diversité des essences, et l'enrichissement par des 
essences adaptées.
Pour y parvenir, il propose d'améliorer la desserte et de réaliser divers 
travaux sylvicoles, tout en se souciant de maintenir des arbres à haute valeur 
biologique, des espaces ouverts pour la faune, la flore et le pastoralisme, des 
lisières, les rares zones humides, et d'ouvrir des fenêtres paysagères. ■

La forêt publique est un espace naturel ouvert à tous et libre d’accès. Outre 
sa fonction économique (production de bois), elle a une fonction sociale avec 
l'accueil du public (aménagements et équipements d’aires d'accueil, parkings, 
sentiers, mobiliers...).

La forêt accueille un grand nombre de publics aux attentes et usages 
différents : randonneurs, VTT, chasseurs, naturalistes, cueilleurs de 
champignons, professionnels de la forêt, etc. Or la fréquentation augmente, 
donc nos impacts, et les conflits d’usage associés. Comment faire cohabiter 
la création de nouveaux singles VTT avec les sentiers et la quiétude des 
animaux ? VTT et ravinement ? Chasse et ramassage de champignons ? 
Sylviculture et promenades ?

La commune, en partenariat avec l'ONF, le PNRV, la CCMV et différentes 
associations, travaille à la recherche de solutions basées sur la formation et 
l'information du public. En attendant, un comportement respectueux de la 
nature, des autres usagers et des propriétaires privés serait un bon début… ■

« La forêt, un espace à partager
et à respecter »
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Les plantes invasives arrivent !

Un Atlas de la Biodiversité Communale 
pour le Vercors

De par sa situation de montagne qui le préservait jusqu’alors, notre territoire 
est peu touché par les plantes invasives. Pourtant, certaines s’acclimatent très 
(trop !) bien, et colonisent nos espaces :
- le Bunias d’Orient, très préoccupant : il colonise les prairies et bords de 
route, réduisant la qualité fourragère des prés, et se propage très rapidement,
- l’Ambroisie et ses pollens très allergisants arrivent sur nos bords de route,
- la Berce du Caucase se plait dans les sols frais près des cours d’eau, qui 
contribuent à sa dissémination. Éviter tout contact avec la peau : photo-
sensibilisante, elle peut provoquer des brûlures importantes. 
Ce sont les transports de terre qui favorisent l’arrivée de ces plantes invasives. 
Pour vos travaux, privilégiez les matériaux d’origine locale (plateau du Vercors). 

◊	Pour	apprendre	à	reconnaître	ces	plantes	et	savoir	comment	y	faire	face :	
www.gentiana.org. ■

Un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche qui permet de 
connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel. Au-delà du simple 
inventaire naturaliste, cet outil offre une cartographie des enjeux de biodiversité 
à l’échelle d’un territoire. Outil d’information et d’aide à la décision, il cherche à :
- mieux connaître la biodiversité et identifier les enjeux spécifiques associés,
- sensibiliser et mobiliser élus, acteurs socio-économiques et citoyens à la 
préservation de cette biodiversité et la considérer comme un bien commun à 
maintenir et à valoriser,
- intégrer les enjeux de biodiversité en amont des différentes démarches 
d'aménagement et de gestion du territoire.

Le Parc naturel régional du Vercors porte une candidature commune en réponse 
à un appel à projet pour réaliser un ABC sur son territoire. Les zones humides de 
Lans-en-Vercors ont ainsi été identifiées comme cible pour le futur ABC. ■

« In » quiétude 
pour le Tétras 

Un jardin,
un compost !

Surveillez vos 
branches !

Après un hiver historique en 
termes de sur-fréquentation de 
l’espace montagnard par des 
« néo-randonneurs », l’Association 
Communale de Chasse Agréée 
(ACCA) va faire le bilan et procéder, 
comme depuis plus de 30 ans, au 
comptage de printemps, appelé 
« comptage au chant ». On craint 
hélas un taux de mortalité record dû 
au dérangement ! ■

Pas encore de compost dans votre 
jardin ? Vite ! Il permet de réduire nos 
déchets traités (donc notre facture), 
est très facile à mettre en place (en 
tas ou en bac) et demande peu de 
maintenance : il suffit de le brasser 
tous les 1 ou 2 mois. Et non, un 
compost ne sent pas mauvais !
Alors, on s’y met ? ■

La végétation plantée en 
bordure de voie publique 
peut être source de 
danger. Il est nécessaire 
de veiller à la taille ou à 
l’élagage de vos haies et de 
vos arbres.
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T r a n s p o r t  e t  m o b i l i t é

La CCMV enfin en charge de la mobilité 
sur le territoire

La fin de l’autosolisme ?
La demande était forte pour installer 
des stationnements sécurisés 
pour les vélos sur notre commune. 
Profitant d’une subvention de 
60 %, 20 arceaux à vélo ont été 
posés (très efficacement !) par les 
services techniques : 10 à l’office du 
tourisme, 3 sur la place de la mairie, 
et 7 devant le Cairn. La différence 
avec les rails à vélo déjà présents ? 
Grâce à ces arceaux, les vélos 
peuvent être sécurisés au niveau des 
deux roues et du cadre.
Par ailleurs, en concertation avec 
la CCMV qui devient autorité 
organisatrice de la mobilité locale 
(voir article ci-contre), une consigne 
à vélo sécurisée sera installée sur 
le parking de l’office du tourisme. 
Destinée aussi aux vélos électriques, 
elle aura pour but d’encourager les 
citoyens à utiliser les transports en 
commun en se rendant en vélo à la 
gare routière, tout en désengorgeant 
le parking voiture déjà bien saturé.
Eh oui ! Les déplacements 
journaliers pour aller au travail sont 
une des principales sources de gaz 
à effet de serre sur notre territoire, 
sans parler des nuisances sonores 
associées. En se tournant vers les 
mobilités douces (vélo, covoiturage, 
auto-stop, transports en commun, 
etc.), chacun peut contribuer à 
réduire son impact.
Alors, on s’y met quand ? ■

Notre village est traversé par deux routes départementales très fréquentées, 
où les automobilistes roulent vite. Dans certains hameaux, la situation est 
problématique avec des intersections où la visibilité est faible et les insertions 
dangereuses. Au centre bourg, sur l’avenue Léopold Fabre, les priorités à 
droite ne sont pas respectées et les dépassements sont légion. Et du côté des 
écoles, les parents pressés conduisent parfois les écoliers à toute vitesse. 
Pour répondre à ces problématiques, la commune lance une étude de ses 
voiries, visant à :
- identifier les points dangereux ou problématiques,
- proposer des solutions d’aménagement ad hoc, 
- proposer un plan pluriannuel de réfection des voiries.
En attendant, on lève le pied ! ■

La nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités, dite LOM, offre la possibilité aux 
intercommunalités de devenir autorité organisatrice de la mobilité locale. 
Les élus de la CCMV ont décidé de se saisir de cette opportunité, pour mieux 
répondre aux besoins des usagers en matière de mobilité.
La CCMV a choisi de concentrer ses efforts sur les alternatives à la voiture, 
comme le vélo et le covoiturage, et sur les publics fragiles isolés. 
Les bus, scolaires et interurbains, restent organisés par la Région. Les navettes 
touristiques des communes sont toujours du ressort des communes.
Un comité des partenaires sur le territoire sera créé à cette occasion, regroupant 
les usagers, les socio-professionnels, les élus et les différentes collectivités. ■

L’autosolisme, c’est quand on se déplace seul dans sa voiture. Cette pratique, 
héritée des politiques du « tout voiture » développées dans les décennies 
précédentes, présente des avantages certains : flexibilité, rapidité. Mais la 
place prépondérante des voitures est aujourd’hui remise en question du fait 
des problèmes de pollution, trafic, 
stationnement, sécurité… 
Des solutions alternatives sont 
possibles : covoiturage, auto-stop, 
transports en commun, marche 
à pied ou vélo ! Chacun peut faire 
un geste, en se tournant vers ces 
alternatives qui sont à peine plus 
contraignantes : aires d’auto-stop 
identifiées, nouveaux parkings à 
vélos, développement des lignes de 
covoiturage par la CCMV, etc.
Vous verrez, les essayer, c’est les 
adopter ! ■ ©
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Des vélos garés
en sécurité

Sécurité routière : des améliorations 
en perspective 

©
 M

ai
ri

e 
de

 L
an

s-
en

-V
er

co
rs



Les jours de Lans - ÉtÉ 2021 - 11

T o u r i s m e

Vous avez dit ski de randonnée ?
Oui, mais balisé !

On ne le sait pas assez, mais Lans-
en-Vercors est labellisé « Station 
Verte » depuis 2003. Afin d'avancer 
dans cette démarche qualité, la 
commune travaille sur l'obtention du 
label « Village de Neige ».
Mais que signifient ces deux labels et 
qu'apportent-ils à Lans-en-Vercors ?

Ce sont tous deux des dispositifs 
portés par la Fédération française 
des Stations Vertes. L’association 
est engagée dans une démarche 
de progrès, d’adaptation et de 
développement au service des 
territoires et du tourisme de demain. 
C'est une démarche pionnière dans 
l'écotourisme.
L'écotourisme est une forme 
de voyage responsable dans les 
espaces naturels, qui contribue à la 
protection de l'environnement et au 
bien-être des populations locales. 

La commune propose déjà des 
aménagements de qualité, une offre 
qui correspond aux familles, des 
activités et des animations en lien 
avec le territoire. La valorisation du 
label « Station Verte » et la démarche 
d'obtention du label « Village de 
Neige » s’inscrivent dans une logique 
de reconnaissance et de mise en 
valeur de l’existant, tout en ayant à 
cœur de développer et d’améliorer 
l’accueil touristique et la qualité de 
vie locale.
L'objectif : obtenir le label « Village 
de Neige » avant la prochaine saison 
hivernale. ■

Comme chaque été, Mathieu, le responsable animations et évènementiel de 
l'office de tourisme intercommunal, proposera des semaines à thèmes pour 
divertir les touristes et les locaux, et des rendez-vous réguliers pour conserver 
le dynamisme qui caractérise le village de Lans-en-Vercors. La richesse des 
animations proposées comblera petits et grands !
La place de la mairie s’animera tous les mardis soirs avec des spectacles pour 
tous les âges et tous les jeudis grâce aux marchés nocturnes accompagnés de 
concerts endiablés. Chaque semaine une thématique différente sera proposée 
pour permettre de s'évader en montagne, la tête en l'air, en deux roues, au 
cirque, en cuisine ou tout simplement dans la nature.
C'est un été rythmé qui attend habitants et vacanciers ! ■

La fermeture des remontées mécaniques a poussé les passionnés de glisse à 
repenser leur pratique et à découvrir une nouvelle façon de dévaler les pentes 
enneigées. Cet hiver la pratique du ski de randonnée a explosé.
Soucieux de permettre une pratique en toute sécurité et de préserver les 
zones sensibles de biodiversité, un itinéraire temporaire a été mis en place où 
la montée et la descente s'effectuaient par les pistes.
Les retours positifs ont été nombreux et l'initiative saluée par les pratiquants, 
il s'avère donc nécessaire de pérenniser cette offre et de la sécuriser.
La commune s’est saisie de l'appel à projet du Conseil Départemental de 
l'Isère pour proposer, dès l'hiver prochain, des itinéraires balisés sur le 
domaine des Montagnes de Lans. ■

Saison d'hiver : un goût amer mais un 
futur optimiste

Inutile de rappeler le contexte dans lequel s'est déroulée la saison d'hiver 2020-
2021, cela a déjà fait couler beaucoup d'encre et perdre beaucoup d'énergie.
Le parti pris est de rester optimiste et de dresser un bilan en ce sens.
On peut retenir de cette saison presque blanche : la fréquentation en hausse 
du ski nordique, le développement 
du ski de randonnée, les cours de 
ski maintenus pour les débutants 
et la qualité du travail des agents 
de l'ombre (dameurs, secouristes, 
mécaniciens, perchmans, techniciens, 
personnels d'accueil).
Pour tirer profit de cette période 
difficile, il est nécessaire de repenser 
les pratiques, développer de nouvelles 
activités, de nouvelles stratégies.
Se renouveler et s'adapter permet de 
voir plus loin et d'envisager l'avenir. ■ ©
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Lans-en-Vercors : 
village de neige !

Cet été à Lans-en-Vercors, ça swingue,
ça s'agite, ça s'anime! 
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t r ava u x

Des quais accessibles 
pour les bus

Prochains 
travaux cet été

Une mise en conformité des 
arrêts d’autocars de la commune 
est nécessaire pour permettre 
l’accessibilité de tous, et en particulier 
des personnes à mobilité réduite. 
Le quai de la gare routière, en face de 
l’office de tourisme, sera transformé 
et deux arrêts en centre-bourg seront 
mis en place. Une élévation de 18 cm 
du quai et l'installation de bandes 
contrastées permettront d’accéder 
aux bus en toute sécurité.
Ces travaux débuteront à partir du 
mois de juin. ■

Différents travaux sont prévus au 
cours de l'été :
- remise en état des balcons des 
anciens appartements de l’école,
- enrochement chemin des Blancs en 
soutènement de la route,
- interventions pour sécuriser 
l’accès sur les chemins de VTT et de 
randonnée,
- réfection des trottoirs au rond-
point de Jaume,
- reprise de la jonction entre l’avenue 
Léopold Fabre et la rue des écoles.

À ces projets viendront s’ajouter 
toutes les interventions nécessaires 
au suivi quotidien des routes, chemins 
et bâtiments de la commune. ■
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Travaux de 
printemps

Le printemps est toujours une 
période très active pour les services 
techniques. Les agents quittent les 
engins de déneigement et s’arment 
de nouveaux outils, toujours dans 
le souci constant de préserver et 
de sécuriser le cadre de vie des 
habitants de Lans-en-Vercors.
Afin de réglementer l'accès des 
véhicules motorisés aux chemins 
forestiers de la commune et ainsi 
préserver la tranquillité et la 
diversité de la richesse biologique, 
des barrières forestières ont été 
installées. Elles garantissent la 
sécurité des usagers et s'intègrent 
dans le paysage grâce à leur couleur 
verte.

L'aménagement du Jardin des 
Lauzes, espace de jeux pour les 
enfants, a été rénové et agrandi, 
notamment avec la création et 

l'embellissement des abords du 
bowl. Ce nouvel équipement, 
très fréquenté par les enfants et 
les jeunes lantiers, leur permet 
d’accéder, avec leurs skateboards 
et trottinettes, à de nouvelles 
prouesses ! 

Des travaux d'entretien dans les 
écoles ont permis la mise en place 
de garde-corps en verre pour 
sécuriser les fenêtres de l’école 
maternelle et de la Passerelle, la 
réfection des éclairages ainsi que le 
changement de la porte d'entrée du 
bâtiment du réfectoire. 
L’entretien de la voirie, le nettoyage 
des trottoirs, l’élagage des arbres, 
le désherbage, la tonte et le 
fleurissement du village sont 
autant de travaux du quotidien qui 
permettent de maintenir la qualité de 
vie des espaces de la commune. ■

LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES ŒUVRENT 
AU QUOTIDIEN POUR LA COMMUNE

ET SES INFRASTRUCTURES.
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t r ava u x

Léopold, c'est Clos !

Les travaux du Clos Léopold sont 
terminés. Ce chantier, qui a démarré 
en novembre 2018, aura duré
29 mois. 
Bien intégré dans le paysage lantier, 
cet ensemble permet d’apporter une 
nouvelle dynamique dans l’avenue 
Léopold Fabre.
Il se compose de deux bâtiments 
regroupant 24 logements collectifs, 
du studio au T5, 4 logements 
sociaux, 2 commerces, 4 garages en 
sous-sol et 16 places de parking en 
zone bleue. 5 maisons sont en cours 
de construction, dont 4 mitoyennes.

Le Clos Léopold a été construit 
en suivant les nouvelles normes 
environnementales dont la 
Réglementation Thermique 2012. 
L'isolation thermique extérieure, 
le chauffage collectif mais 
modulable individuellement, 
permettent aux bâtiments de ne 
pas être « énergivores », ce qui 
est un avantage économique et 
écologique non négligeable pour les 
propriétaires ou les locataires.
Ces habitants vont pouvoir 
bénéficier d’un emplacement 
privilégié en plein cœur du village, 
où tout est accessible à pied : écoles, 
boutiques, restaurants, terrains 
de jeux, centre culturel et sportif… 
L’installation des commerces au rez-
de-chaussée et la réalisation d'un 
sentier piétonnier entre le Val Fleuri 
et le Clos Léopold participeront 
également à la dynamisation du 
centre bourg. ■
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Le bowl, un aménagement réussi
pour le bonheur de nos jeunes

Gros plan sur la Déclaration préalable 
de travaux (DP)

L’aménagement du bowl en octobre et novembre 2020, est reconnu pour faire 
partie de ceux qui ont été les mieux réalisés.
Avec ses 22 m de long, 7,80 m de large et 1,72 m de profondeur, les terres 
évacuées lors de sa construction ont été redistribuées sur l’ensemble du site 
qui accueille une petite aire de pique-nique avec arbres haute tige, mobilier 
urbain (poubelles) et signalétique pour les bons usages du site. 
Les accès se font sur deux cheminements en gravier stabilisé. Des barrières 
de sécurité le long du bowl, près des terrains agricoles, protégeront les 
cultures du piétinement. L’éclairage se fait grâce à celui du Parc des Lauzes, 
un éclairage direct déformerait les ombres et la vision des obstacles, ce qui 
pourrait induire un accident. 

Deux techniques ont été utilisées pour réaliser le bowl : celle du béton pompé 
amené par camions et coulé pour la structure enterrée de l’ouvrage et celle 
du béton projeté et lissé pour les parties en contact avec les roues des skates, 
avec ajout de granit en poudre afin de renforcer sa dureté et sa durabilité. 
Pour l’évacuation des eaux pluviales, une noue paysagère a été mise en place 
en contre-bas du bowl, sous des enrochements. 
Les plantations d’arbres et d’arbustes ont été effectuées avec tuteurs et 
cuvettes d’arrosage pour favoriser une bonne reprise. La mairie se chargera 
de l’arrosage pendant l’été, aussi nous recommandons de ne pas traverser les 
plantations et de respecter ce travail afin d’avoir un joli site de loisirs pour les 
fans de skate et trottinette. ■

Les travaux non soumis à permis de construire exigent une déclaration préalable, 
par exemple : abri de jardin, bûcher, clôture, portail, extension de moins de 40 
m2 en zone U et de moins de 20 m2 dans les autres zones, toute modification 
en façade (couleur des volets, création d’ouverture, ravalement…) et en toiture 
(panneaux solaires, photovoltaïques, fenêtre de toit…).

Démarches : le formulaire Cerfa est à retirer au service de l'urbanisme ou à 
télécharger sur www.service-public.fr. Il se compose de deux parties : une pour 
la description du projet et l’autre pour le calcul des impositions. Ces deux parties 
doivent être complétées, signées et déposées avec les pièces annexes (un plan 
de situation du terrain, un plan de masse, les plans des façades / toitures avant 
et après travaux et des photos présentant l’insertion du projet), en
2 exemplaires minimum.
Dépôt en mairie : il doit être fait au moins 10 jours avant la commission 
d’urbanisme qui a lieu le premier lundi de chaque mois.
En chiffres : 101 déclarations préalables de travaux ont été déposées en 2020. ■

« Une autorisation d'urbanisme 
obligatoire qui a son importance »
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Démarches 
administratives en 
ligne 

Nouvelle DSP pour 
la gestion de l’eau

DON de sang

Pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives en ligne, 
le service solidarité de la Maison 
du Département avec le CCAS vous 
proposent une permanence sur 
RDV, le vendredi matin, avec un 
jeune volontaire en service civique à 
la mairie de Lans-en-Vercors. 
Inscription au 04 76 95 40 44. ■

Le choix s’est porté sur une DSP 
(Délégation de Service Public). L’appel 
d’offre a été remporté par la société 
Veolia après une analyse comparative 
technique et économique avec 
une régie communale. Ce nouveau 
contrat de 6 ans est conclu avec 
une baisse moyenne de 4 % du 
prix de l’eau pour les habitants. 
Néanmoins, une clause de sortie 
anticipée a été négociée, elle 
permettra un désengagement dans 
le cas d’un transfert à la CCMV et de 
la pertinence d’une gestion en régie 
intercommunale. ■

Le 12 mars, 78 donneurs 
ont répondu présents. 
L’EFS renouvelle cette 
initiative le 12 juillet de 16h 
à 19h45 à la salle des fêtes 
de l’Aigle et vous espère 
nombreux.

Pastoralisme et chiens de protection, 
quelle attitude adopter ?

Maison de Santé, Pôle de Santé, CPTS, 
quelle différence ?

Dans le Vercors où les paysages sont façonnés par l’élevage, 8 meutes de 
loups (c’est-à-dire des groupes qui se reproduisent) sont installées depuis le 
retour du loup à la fin des années 90, dont une sur les Quatre-Montagnes. 
Pour faire face à la prédation, les éleveurs ovins se sont adaptés en mettant 
en place différents moyens de protection de leurs troupeaux, parmi lesquels 
les chiens de protection.
Kangal, patou, berger de Maremme et des Abruzzes ou encore dogue du 
Tibet, ces différentes races de chiens de protection ont toutes le même rôle : 
accompagner les brebis, les chèvres et les agneaux, jour et nuit, dans les 
prairies et les alpages pour éloigner les prédateurs. On leur demande d’être 
très autonomes, car l’éleveur ou le berger n’est pas toujours à proximité, ayant 
d’autres choses à faire dans l’exploitation.

Selon les chiens, leur race ou leur caractère propre, ils restent au milieu 
des animaux ou peuvent aussi patrouiller autour, plus ou moins proches 
de leur troupeau. Pour faciliter la rencontre avec ces chiens qui peuvent 
être impressionnants, il est bon de connaître quelques gestes simples : 
éviter de traverser les parcs ou le troupeau, descendre de vélo et marcher, 
tranquillement, mettre un objet entre soi et le chien, comme son chapeau, son 
sac à dos, éviter de crier ou de lever les bras et les bâtons de randonnée, mais 
parler au chien, doucement, en lui donnant un prénom, quel qu’il soit. 
Ces petits gestes l’aideront à comprendre que vous êtes intégré dans son 
environnement. ■

La maison de santé de Lans-en-Vercors regroupe différents professionnels 
de santé : médecins généralistes, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, 
orthophoniste, orthoptiste, psychologue, podologue, kinésithérapeutes, 
infirmiers, tous installés à Jaume. 

Le pôle de santé « Santé en Vercors » est un groupement de professionnels 
de santé de soins primaires mais qui exercent sur différents sites. Créé en 
2013, il comptait 14 professionnels. Aujourd’hui ils sont 62, présents sur
5 communes du plateau, 8 sites d’accueil, avec 11 professions représentées.
Les professionnels se réunissent pour établir des protocoles de prise en 
charge, des programmes de prévention, échanger sur les patients dans le but 
d’améliorer leur prise en charge. 
Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) associe le 
secteur social, médico-social, des spécialistes, des éducateurs sportifs, des 
établissements hospitaliers, car être en bonne santé ne concerne pas que les 
professionnels de soins primaires.

◊	Plus	d'informations	:	www.sante-en-vercors.fr. ■

« Des organisations qui font 
la richesse de notre territoire »
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I n f o s  p r at i q u e s

Certes la crise sanitaire n'est 
pas terminée, mais soyons 
optimistes. Malgré les protocoles 
qui compliquent l'exercice des 
missions des personnels et des 
services, les agents municipaux 
assurent la continuité du service 
public. Un remerciement particulier 
à Marie Gallienne qui a exercé avec 
efficacité les fonctions de Directrice 
Générale des Services en attendant 
l'arrivée de Vincent Bobineau. 
Cette crise a mis en exergue 
l'importance des liens sociaux, 
de la solidarité, et montré notre 
capacité collective à surmonter 
cette période inédite, parfois 
en dansant 5 minutes devant le 
Cairn pour soutenir la culture. 
L’accompagnement de la vie 
associative est essentiel pour faire 
vivre ces liens et les subventions 
versées aux associations ont été 
maintenues malgré un budget 
contraint. 
La pandémie occupe toujours 
nos esprits, ayons une pensée 
chaleureuse pour les familles 
endeuillées. Que chacune et chacun 
reste vigilant et respecte les gestes 
barrières pour un retour rapide 
à une vie normale, pourquoi pas 
meilleure !

La majorité La minorité

◊	MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Courriel  : mairie@lansenvercors.fr 
Site internet :
www.mairie-lansenvercors.fr

◊	BUREAU DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h.

◊	SERVICE URBANISME
Horaires d’ouverture :  
Lundi de 9h à 12h (au téléphone à 
partir de 8h30) et de 14h à 16h  
Mardi matin de 8h à 12h.
Vous pouvez vous adresser à
Cendrine Bret-Drevon au 
04 76 95 40 44.

◊	ARCHITECTE CONSEIL
Pour rencontrer Marion Fournel, 
merci de prendre rendez-vous 
auprès du service urbanisme 
au 04 76 95 40 44. 

Publication de la mairie de 
Lans-en-Vercors, 1 place de la Mairie, 
38250 Lans-en-Vercors. 
Tél : 04 76 95 40 44 
Courriel : mairie@lansenvercors.fr 
Directeur de la publication : 
Michaël Kraemer. 
Directeur de la rédaction : 
Michaël Kraemer. 
Remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé à la rédaction de  
ce numéro.  
Photo de couverture : David Boudin. 
Maquette : Guillaume Véfour.
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Si vous ne recevez pas le bulletin 
municipal chez vous, n’hésitez 
pas à contacter la mairie :
04 76 95 40 44
ou mairie@lansenvercors.fr

Grace à cette tribune, vous 
entrevoyez depuis un an notre 
implication dans la vie de la 
commune. Sachez que nous 
participons également aux décisions 
prises dans l’intercommunalité 
à travers notre engagement 
dans certaines commissions 
(Moyens Généraux et Ressources 
Humaines : Daniel Moulin ; PLUi-H : 
Marc Marechal ; Développement 
Économique et Emploi : Olivier 
Saint-Aman ; Transition Énergétique 
et Mobilité : François Nougier) ou en 
tant qu’élu communautaire (François 
Nougier). 
Des décisions importantes ont 
d’ores et déjà été prises (passage 
en régie de la gestion des déchets, 
aide aux entreprises locales dans 
la situation sanitaire difficile 
que nous connaissons, prise de 
compétence mobilité), et nombre 
de projets structurants sont à 
l’étude (prise de compétence eau 
et assainissement, territoire zéro 
chômeur, aménagements du PLUi, 
mutualisation des services avec les 
communes).
À cet échelon aussi nous nous 
impliquons pour apporter nos idées 
et notre vision du territoire.

Les jours de Lans - ÉtÉ 2021 - 15

T r i b u n e  p o l i t i q u e




