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SUIVEZ-NOUS SUR
mairie-lansenvercors.fr

 COMMUNEDELANSENVERCORS

18 octobre 1923, Alexandre Millerand était président de la République, 
Georgette Mure-Ravaud voit le jour à Sassenage et sa famille s’installe à 
Autrans. Elle épouse Paul Mure-Ravaud et conserve le même patronyme 
très répandu sur le Vercors, d’où peut-être sa passion pour la généalogie.
Très active, elle a vendu des fruits et légumes sur les marchés et 
approvisionné les hameaux les plus éloignés.
Investie dans de nombreuses associations, elle a participé activement à 
la rédaction des cahiers du Peuil et a relevé l’état civil des communes du 
plateau.
Amoureuse des fleurs et de son jardin, les jeunes du CMJ lui ont décerné 
le 1er prix des maisons fleuries.
Dimanche 24 avril, Georgette n'aurait manqué pour rien au monde ce 
rendez-vous citoyen, depuis que les femmes ont le droit de vote, pour 
déposer son bulletin dans l’urne.
Nous souhaitions donc lui rendre hommage dans le journal de la 
commune.
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inscrivez-vous 
à la lettre

d' informations

Lans-en-Vercors est jumelée avec

Lans-en-Vercors est labellisée

L a n s  e n  i m a g e s

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES : LA DOYENNE DE 
LA COMMUNE S'EST RENDUE AUX URNES
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2. Le 1er mars, les enfants de l'école ont déambulé dans le village pour fêter le carnaval et retrouver ce 
moment festif qui avait tant manqué !

3. En avril, les services techniques de la commune ont procédé à la reprise complète de la salle Saint-Donat, 
proposant ainsi un espace plus agréable et adapté à sa future destination de salle du conseil municipal.

4. Le vendredi 4 mars, les concerts ont pu reprendre au Cairn, debout et sans limitation de jauge, avec 
une buvette et un port du masque conseillé. Les retrouvailles du public avec ce type de soirée a été un 
moment riche de partage et de joie de vivre.
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Artistes en herbe 
en maternelle 

PARTIR EN SÉJOUR AVEC LA PASSERELLE

Cette année, les enfants ont 
découvert plusieurs artistes. Les 
résultats de ces œuvres seront à 
apprécier lors de la fête de l’école 
le 24 juin, les parents seront aussi 
invités à participer à quelques 
performances artistiques avec leurs 
enfants.
Pratiquer l’art à l’école, permet entre 
autres de découvrir les différentes 
facettes de l’art, de développer sa 
créativité, son imagination et sa 
sensibilité mais aussi de s’ouvrir au 
monde et à la coopération. ■

Après une pause due à la situation sanitaire, La Passerelle, l'accueil de loisirs 
municipal, peut enfin réorganiser des séjours.

Les plus grands, 16 enfants de CM1/CM2, auront l’occasion de partir 5 jours à 
Valdie dans la Drôme : canoé, grand jeu, accrobranche et randonnée. Et ce sont 
16 enfants du CP au CE2 qui pourront profiter pendant 5 jours du lac et du soleil 
du domaine de Champos dans la Drôme (baignades, kayak, balades …).
Ces séjours sont l’occasion pour les enfants de s’évader, de découvrir de 
nouveaux horizons et d’en revenir grandis. C’est également l’opportunité de 
développer leur autonomie et d’apprendre à vivre ensemble. 

Acteurs de leur séjour, les enfants décident des vacances qui leur correspondent. 
Les animateurs sont présents pour les encadrer, mais surtout pour les 
accompagner dans une démarche de développement personnel et en groupe. ■

UNE ULTIME RENTRÉE
DES CLASSES. 

UN SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE 
ÉCOCITOYENNE 

Un Chapeau de cow-boy, un sourire 
farceur, nous parlons bien de 
Bruno Roeckens, entré au service de 
la commune en 2014.
Il a assuré de nombreuses fonctions: 
gardien, factotum assurant la petite 
maintenance des locaux, maillon de 
l’équipe technique de la Passerelle, 
toujours très attentif à la qualité 
de l’accueil des enfants et à la mise 
en œuvre de la logistique de la 
restauration scolaire.
Bonne route Bruno, au gré de tes 
envies, avec Annick en 
camping-car ! ■

Traditionnellement, c’est une matinée de ramassage des déchets qui était 
organisée par la commune. Cette année, les jeunes du Conseil Municipal Jeunes 
ont souhaité voir plus grand et transformer cette matinée en journée éco-
citoyenne.
Au total, ce ne sont pas moins de 17 partenaires qui ont répondu présents et 
tous ont proposé des animations de qualité pour petits et grands. Les ateliers, 
balades, rencontres et le repas 0 déchet proposé à cette occasion, ont mobilisé 
de nombreuses familles et 160 kg de déchets ont pu être ramassés.
Les jeunes du CMJ et le Club des Ramées ont tenu la buvette et le bénéfice 
permettra de participer au financement de leur voyage à Paris, à la découverte 
des institutions républicaines et de la capitale.
Le succès de cette journée a reposé sur la mobilisation de tous et la dynamique 
associative de la commune a, encore une fois, montré tout son engagement ! 
Merci à tous. ■



RODA FAVELA : UN PROJET INTERNATIONAL ET 
ATYPIQUE

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ AU SERVICE D’UNE 
POLITIQUE CULTURELLE AMBITIEUSE

C’est un établissement public, la régie personnalisée du centre culturel et 
sportif,qui assure la gestion du Cairn à la fois en tant que bâtiment et en tant 
que structure chargée du développement de la politique culturelle municipale.
Le conseil d’administration a voté le 6 avril un budget de 513 900 €. 
Celui-ci se décompose de la façon suivante :
- frais de fonctionnement du bâtiment : 13,45 %
- charges de personnel : 39,21 %
- saison culturelle : 32,52 %
- festival Jeunes Bobines : 8,34 %
- frais divers : 6,49 %
Les recettes proviennent principalement de la commune via une subvention 
d’équilibre de 260 000 €, de subventions liées aux projets culturels à hauteur 
de 93 900 € attribuées notamment par la CCMV, le Département, la Région ou 
encore de fonds européens. Les recettes de billetterie pour 36 000€ et 40 000€ 
correspondant à des reversions de salaire pour des postes mutualisés entre la 
commune, les domaines skiables et le Cairn.■

L’accueil de résidences artistiques au Cairn permet de présenter des 
spectacles ambitieux, de favoriser la rencontre avec les habitants et avec des 
œuvres en création.
Du 13 au 27 mars, la compagnie Ophélia Théâtre et O Grupo Pé no Chão de 
Recife au Brésil ont posé leurs valises au Cairn pour 2 semaines de travail 
acharné, des rencontres, des ateliers ou encore des répétitions publiques. 
Accueillis dans 11 familles, presque toutes lantières, les jeunes Brésiliens 
ont même pu voir tomber des flocons de neige pour la première fois ! Un 
programme autour du Brésil avait été concocté par le Cairn, en partenariat 
avec les artistes, le Clap et la médiathèque intercommunale. Tous les rendez-
vous ont mobilisé un large public, avec des rencontres qui ont été d’une rare 
intensité.
La représentation du spectacle « Roda Favela » au Cairn le 7 mai a remporté 
un très grand succès, avec une salle comble et un public ému aux larmes. ■
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ON A AIMÉ…
À LA MÉDIATHÈQUE

La carte postale,
un roman de 
Anne Berest, 
éd. Grasset, 2021 

Un roman intime dans lequel l’auteur 
raconte l’histoire de sa famille juive 
tout au long du XXème siècle. Un 
jour, sa mère reçoit une carte postale 
avec les 4 noms de ses ancêtres, 
assassinés dans les camps nazis, 
commence alors une palpitante et 
poignante enquête sur le passé.
Une quête de vérité sur notre 
histoire commune européenne, à lire 
absolument pour ne jamais oublier. ■
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Dingue de maths - du 
pénalty à la météo, décoder 
le réel, un documentaire de 
Quentin Lazzarotto et Avner 
Bar-Hen, éd. EPA, 2021

Dingue de maths ? Faut pas 
exagérer ! Et pourtant, voici un beau 
livre illustré, qui révèle la beauté 
cachée des théorèmes jusqu’au cœur 
de notre quotidien, et qui partage la 
fascination que les maths exercent 
depuis que les civilisations antiques 
ont inventé les chiffres. ■
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Cabot-caboche, 
une BD de Grégory 
Panaccione d’après le 
roman de Daniel Pennac, 
éd. Delcourt, 2021

Mary, jeune orpheline capricieuse, se 
retrouve propulsée dans un monde 
inconnu, un étrange manoir anglais. 
Un jardin mystérieux va attiser sa 
curiosité. Au contact de cette nature 
Mary se transforme. Elle va apprendre 
à aimer, découvrir la patience… 
Une adaptation pétillante et poétique 
du roman de Frances H. Burnett. 
À partir de 8 ans. ■
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UNE SAISON HIVERNALE 
EXCEPTIONNELLE

Après une année blanche, sans 
remontées mécaniques, c’est avec 
grand plaisir que les acteurs du 
tourisme ont accueilli les nombreux 
visiteurs locaux et touristes.

Sur le plan touristique, le taux de 
remplissage a dépassé les prévisions 
les plus optimistes. Les animations 
ont été, quant à elles, très suivies et 
une mention spéciale a été donnée 
aux dragsters à poudre et au « Ski 
coucher de soleil ». L’alliance de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
Vercors, de l’Ecole de Ski Français 
et des domaines skiables a permis 
de faire carton plein lors de chaque 
descente aux flambeaux.

La station a pu ouvrir le 1er 
décembre grâce à un enneigement 
exceptionnel. Une centaine de 
jours d’ouverture pour le domaine 
alpin des montagnes de Lans et le 

domaine nordique des Allières, une 
cinquantaine pour le parc de loisirs 
de l’Aigle et le domaine nordique 
du Val de Lans, ont ainsi pu être 
proposés aux skieurs aguerris 
comme débutants.

La REML a enregistré un chiffre 
d’affaires en hausse de 12.5% par 
rapport à sa meilleure saison. Si les 
clientèles locales et grenobloises 
sont toujours aussi fidèles dès le 
début de la saison, on constate 
également l’émergence de nouveaux 
publics, jeunes et familles, venant 
descendre leurs premières pistes à 
Lans.
Le nouveau forfait Nordic Pass 
Vercors, saison ou séjour, a 
participé à ce succès tout comme les 
préventes d’octobre et l’opération 
vente flash qui sera renouvelée à 
l’automne 2022. 
À vos agendas ! ■

SOLEIL, NEIGE ET VACANCIERS... 
PAS BESOIN DE PLUS POUR ATTEINDRE LE 

SOMMET DU BONHEUR 

UN ÉTÉ ANIMÉ ET 
à ne pas rater 

Une fois encore, tout le monde a 
œuvré pour que les vacances d’été à 
Lans ravissent petits et grands.
Entre les semaines à thème de 
l’office de tourisme intercommunal 
et les événements organisés par les 
associations, il y en aura pour tous 
les goûts. 
Spectacle tous les mardis, concert et 
marché nocturne les jeudis, barbecue 
les vendredis, fête des bûcherons, 
fête des foins, 14 juillet, trails, journée 
avec un troupeau ou encore fête 
de la moisson : personne ne va 
s’ennuyer !  ■

6 - Les jours de Lans - été 2022

T o u r i s m e

FLOCON VERT : SUIVI 
DE PROJET 

Le 10 mars avait lieu l’atelier de 
lancement de la démarche de 
labellisation Flocon Vert.
Ce n’est pas moins d’une quarantaine 
de personnes qui ont répondu 
présente. Représentants associatifs, 
socio-professionnels du tourisme, 
partenaires institutionnels, tous ont 
pu se pencher sur l’état des lieux de 
la destination Lans-en-Vercors en vue 
de préparer les prochaines étapes 
vers la labellisation. 
La suite ? La constitution des groupes 
de travail thématiques. ■
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e n v i r o n n e m e n t

TONTE RAISONNÉE 
AU BORD DES ROUTES 

LES ENFANTS ACTEURS DE LA FORÊT, CITOYENS 
DE DEMAIN !

PROMENEURS : 
RESTEZ SUR LES 
CHEMINS

L’ENVAHISSEUR N’EST PAS TOUJOURS CELUI QUE 
L’ON CROIT…

Au bord des routes, il y a deux 
enjeux majeurs : la sécurité et le 
respect de la nature. 
En pratiquant un fauchage raisonné, 
on recherche le point d’équilibre.

Les services techniques sécurisent 
les usagers de la route en fauchant 
sur une bande d’1,5 mètre et au-delà 
les abords sont laissés aux bons 
soins de Dame Nature. La faune et 
la flore ont ainsi toute possibilité de 
se développer pour le plus grand 
bonheur des pollinisateurs et des 
petites bêtes !  ■

Face aux effets du changement climatique, les acteurs forestiers doivent 
garantir l'adaptation des forêts de demain. Les décisions se prennent 
aujourd'hui avec la société civile et le grand public, notamment nos enfants.
Par délibération du 15 février 2022, le conseil municipal s'est inscrit dans la 
démarche initiée par la Fédération nationale des communes forestières, pour 
impliquer les enfants du Conseil municipal des jeunes et des écoles, citoyens 
forestiers de demain, dans les décisions de gestion d'une parcelle forestière 
communale. Celle-ci, intitulée "Dans 1000 communes la forêt fait école", 
a pour objectifs pédagogiques de faire découvrir la forêt dans toutes ses 
fonctions, d'impliquer de manière concrète et autonome les enfants dans la 
gestion forestière et de transmettre la gestion de cette parcelle pédagogique 
à d'autres enfants sur le long terme. Une belle opportunité pour découvrir 
la forêt de sa commune, comprendre le rôle des élus, acquérir une culture 
forestière et se familiariser avec les métiers forestiers et du bois. ■

Cette période estivale marque le 
début des randonnées et de la 
pousse de l’herbe dans les champs. 
Sa récolte servira de fourrage, il est 
donc important de ne pas passer à 
travers champs lorsque vous vous 
promenez.
L’herbe couchée par les 
piétinements est de moins bonne 
qualité et difficile à conserver. De 
plus, les déjections de nos amis 
à 4 pattes entraînent des risques 
parasitaires pour les animaux 
d’élevage.
Moralité : ne quittez pas les chemins, 
merci ! ■

Elles sont partout, dans les jardins, aux abords des routes, dans les champs, 
elles envahissent tout sur leur passage, ne laissent pas la place aux 
bienfaitrices, et pourtant elles sont bien terrestres…
Elles ont des noms qui font voyager mais ne vous laissez pas berner par ces 
envahisseuses. Elles s’appellent Bunias d’Orient, Datura Stramoine, Xanthium, 
Souchet Comestible, Cuscute des champs ou encore Ambroisie.

Contre elles, organisons la lutte, ensemble !
Des fiches descriptives pour les reconnaître sont disponibles sur le site 
internet de la mairie, rubrique cadre de vie > lutte contre les plantes 
envahissantes.
Si vous en croisez une sur votre chemin, n’hésitez pas un instant à l’arracher 
de son milieu naturel mais attention, elles ne se laissent pas faire. Elles 
possèdent des mécanismes de défense, restez vigilants ou prévenez les 
services techniques, la biodiversité vous en sera reconnaissante.  ■©
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Budget primitif 2022

Un investissement phare : la rénovation 
de l’école

Le budget primitif de la commune, 6 976 000 €, a été adopté lors de la séance 
du conseil municipal du 22 mars 2022. Equilibré en dépenses et en recettes, la 
section de fonctionnement s’élève à 4 705 000 €, la section d’investissement à 
2 271 000 €.
Fruit d’arbitrages, il est caractérisé par la volonté de veiller à contenir 
l’augmentation de certaines dépenses réelles de fonctionnement, en 
particulier les coûts de l’énergie (hausse prévisionnelle de 30 000 €) et les 
dépenses de personnel (budget constant par rapport à 2021), de consolider 
le soutien au secteur associatif local, de maintenir les taux d’imposition 
inchangés, et d’autofinancer le plus largement possible (+ 42% par rapport 
à 2021) les opérations d’investissement afin de limiter au strict nécessaire le 
recours au financement externe.
L’endettement est contenu et la capacité de désendettement (temps 
nécessaire pour rembourser l’intégralité de la dette avec l’épargne) est de 4,5 
ans, une durée inférieure à la moyenne nationale des communes. ■

Les crédits pour les travaux s’élèvent à 1 783 000 €, dont 51% sont dédiés à 
la rénovation du bâtiment Nord de l’école : changement de la toiture et des 
huisseries, isolation externe, pose de panneaux photovoltaïques, séparation et 
réagencement du 1er étage, création d’un préau.
Ce projet s’inscrit dans une approche globale de rénovation des bâtiments 
municipaux, qui se traduira par la définition dès 2022 d’un schéma directeur 
pluriannuel. 
Un autre projet, en cours de consolidation dans l’attente de compléments 
de cofinancements, est à l’étude : la création d’une piste d’athlétisme sur le 
secteur de l’Écluse.
Par ailleurs, à des fins de réduction de la consommation d’électricité, 100 000 € 
sont prévus pour le renouvellement du parc de l’éclairage public.
Le financement de ces actions est assuré par l’augmentation de 
l’autofinancement, ainsi que par l’obtention de subventions recouvrant le tiers 
des dépenses. ■

1500 000.00
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500 000.00
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Montant disponible en fin d’exercice Autofinancement

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS ET AFFECTATION
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Soutien aux 
associations et à 
la culture

Le montant des subventions aux 
associations s’élève à 76 000 €, dont 
48% aux coopératives scolaires pour 
le financement de projets éducatifs 
et 23% pour Le CLAP. 5 000 € sont 
dédiés au soutien de projets en cours 
de construction.
La contribution versée au Cairn a été 
augmentée de 4% pour atteindre 
310 000 €, afin de permettre la 
réalisation des missions confiées 
par la commune : fonctionnement 
du bâtiment, politique culturelle 
et organisation de manifestations 
d’ampleur. ■ 

Contribution aux 
missions éducatives

Outre les subventions aux 
coopératives scolaires, le budget 
consacré à l’Enfance - Jeunesse, hors 
rémunération du personnel, s’élève 
à 180 000 €, décomposé comme 
suit : 130 000 € au titre de l’accueil 
périscolaire (dont 100 000 € pour 
la restauration), 40 000 € pour les 
cycles ski et piscine, 10 000 € pour les 
fournitures scolaires.
Les coûts de fonctionnement des 
bâtiments (électricité, chauffage, eau, 
produits d’entretien, téléphonie) sont 
de 140 000 €. ■

BUDGET 2022

Avec des résultats 
positifs en 2021 et 
dans un contexte 
incertain, la rigueur 
et la prudence des 
prévisions sont restées 
au cœur de la politique 
budgétaire.   
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RECETTES

INVESTISSEMENT : 2 271 435 €

Excèdent de 
fonctionnement 
2021 reporté en 
2022 : 432 091€ Autres charges :

743 910€

Produits des services, 
(cantine, garderie 
scolaire…), du 
domaine, ventes 
diverses : 411 600€

Subventions Cairn, 
CCAS, Associations, 
et indemnités 
des élus…  
 664 000€

Autres produits 
(excédent budget 

bois et forêts, 
remboursements 

divers…) : 163 500€

Charges : énergie, 
prestations de 
services, voirie, 
télécommunications, 
fournitures diverses : 
1 245 000€

Dotations et 
subventions de l’État 

et d’organismes 
CAF, Fonds de 
péréquation : 

773 699 €

Autofinancement : 
197 000€

Charges 
financières : 

intérêts 
de la 

dette : 
67 000€

Régularisations 
comptables : 
70 100 €

9%

16%

9%

14%

3.5% 27%

16%

4%

1%

1.5%

DÉPENSES

fonctionnement : 4 705 910 €

Impôts et taxes :  
2 855 000€

Rémunération 
et formation 
du personnel  
1 789 000€

61%

38%
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• UN AUTOFINANCEMENT : 
950 000€

• DES SUBVENTIONS :
        

◊ du Département
Dotations territoriales
Plan École

◊ de l’État (demandes en cours)
Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR)
Dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL)

DES TRAVAUX FINANCÉS 
PRINCIPALEMENT PAR :

DES TRAVAUX MAJEURS : 
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se déplacer autrement et en sécurité

Modification du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal et Habitat (PLUIH)

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire sur la sécurisation de la 
voierie paru dans le bulletin municipal de l’hiver et nous vous en remercions. Voici 
les 3 problématiques principales mises en évidence :

◊ la vitesse de circulation sur l’avenue Léopold Fabre,
◊ le cheminement des piétons, poussettes et PMR entre la Chenevarie et le centre bourg,
◊ l’intersection des voies dans le village.

En parallèle, la Communauté de communes du Massif du Vercors a organisé 
des rencontres pour amorcer la réflexion sur le schéma directeur de la mobilité 
douce. L’atelier a permis de cerner les différentes pratiques, les circulations 
existantes, les points de rencontre et de commencer la réflexion sur les solutions 
qui pourraient être mises à l’étude. Nous retrouvons les points noirs déjà soulevés 
par le questionnaire, auxquels s’ajoutent une cohabitation parfois difficile entre 
les usagers de la Via Vercors et une liaison dangereuse pour les vélos, entre Lans 
et Autrans-Méaudre. La mobilité des séniors, les nouveaux cheminements vélo/
piétons, la sécurisation aux abords des arrêts de car ont également été abordés.
Le projet MOBY viendra mettre en exergue la mobilité des enfants pour se rendre 
aux écoles et ainsi amener un autre regard sur les réflexions en cours.
La commune va maintenant articuler les principales problématiques dégagées 
de ces 3 consultations, afin de guider les actions à venir et répondre à l’objectif 
principal de se déplacer autrement et en sécurité ■

En 2021, après un an d'application, il est apparu nécessaire de procéder à une 
modification du PLUIH de la Communauté de communes du massif du Vercors. 
Elle prévoit de prendre en compte les besoins nouveaux du territoire face à la 
pression foncière croissante, d'apporter des adaptations au règlement écrit 
et graphique du PLUIH pour améliorer sa compréhension et renforcer son 
applicabilité lors de l'instruction du droit des sols. Elle permettra d'adapter au 
mieux les prescriptions réglementaires aux projets des communes.
Parmi les modifications apportées sur Lans, on y trouve notamment l'extension 
du périmètre pour l'Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du 
Rond-point de Jaume, et la création d'une nouvelle OAP aux Jailleux.
Pour l'ensemble du territoire, elle prévoit de réaliser 20 % de logements en 
accession sociale à partir de 5 logements créés, d'une surface totale de plancher 
de plus de 500 m2. 
Une enquête publique est prévue en juin/juillet et l'approbation sera votée en 
octobre.■

BONNE RETRAITE 
GILBERT SAPPEY ! 

BIENVENUE À 
SÉBASTIEN IDELON 

DAVID DREVET, 
TITULARISÉ ! 

C’est après 39 ans de bons et loyaux 
services au sein de la mairie de Lans-
en-Vercors que Gilbert a pris son 
envol vers la retraite. Ce joyeux bout 
en train, toujours prêt à déneiger 
dans son beau 3CX, à entretenir les 
fossés et les rues du village a bien 
mérité son repos. Merci à lui et 
bonne route ! ■

Arrivé le 07 mars, Sébastien est 
la nouvelle recrue des services 
techniques. Très polyvalent, mais 
avant tout jardinier, vous aurez 
le plaisir de le croiser en train de 
prendre soin de nos espaces verts ! ■

Cet excellent menuisier avait déjà 
rejoint la collectivité sur différentes 
missions au sein des services 
techniques. Sa mise en stage lui a 
permis d’intégrer la grande famille 
des agents territoriaux depuis le 10 
décembre 2021 ■
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On se souviendra de cet hiver 
mémorable 2021/2022 pour notre 
station ! La neige et l'attractivité de 
notre territoire y ont grandement 
contribué avec la sortie des 
confinements. Notre proximité de 
l'agglomération grenobloise est 
l'un de nos formidables atouts. 
On peut s'en réjouir, mais cela 
ne doit pas nous empêcher de 
poursuivre notre réflexion sur 
son développement, notamment 
sur la diversification 4 saisons. 
En même temps, nous venons de 
nous engager dans la démarche de 
développement durable labellisée  
"Flocon vert" par Mountain riders, 
avec toutes les forces volontaires 
issues des diverses activités de la 
commune ! Parmi les pistes déjà 
envisagées, l'offre d'un accueil des 
saisonniers, un accès plus qualitatif 
aux Montagnes de Lans intégrant 
les parkings et la décarbonation du 
transport (la navette notamment). 
Nous avons voulu que ces deux 
derniers points fassent partie de 
l'étude sur la mobilité menée par 
la Communauté de communes du 
massif du Vercors dans le cadre de 
ses compétences ! ■

La majorité La minorité

I n f o s  p r at i q u e s

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

◊	BUREAU DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
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 de 8h à 12h
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Les réunions organisées cet 
hiver (Flocon Vert et Atlas de la 
Biodiversité Communale) ont permis 
de recueillir les observations des 
nombreux participants. Que nous 
disent les Lantiers ? (inventaire à la 
Prévert mais la taille de cet article 
est limitée).
Les participants ont demandé des 
actions notamment sur les points 
suivants (liste non limitative) :
- mobilités : amélioration des 
déplacements (aménagements 
routiers, trottoirs, sécurisation 
des carrefours), fréquentation 
automobile (vitesse, bruit) 
- gestion des flux touristiques 
(surfréquentation, conflits d’usage 
entre les utilisateurs)
- foncier/ habitat : rareté des biens à 
louer ou à vendre ; importance des 
loyers ou des prix
- gestion des ressources naturelles 
(consommation de l’eau, lutte contre 
la pollution)
- sensibilisation des habitants aux 
gestes quotidiens permettant 
de limiter la dégradation de la 
biodiversité (retarder les tontes en 
période de pollinisation, préserver 
les haies, bannir les produits 
phytosanitaires). ■

Si vous ne recevez pas le bulletin 
municipal chez vous, n’hésitez 
pas à contacter la mairie :
04 76 95 40 44
mairie@lansenvercors.fr

COVOITURAGE 
La CCMV a ouvert une ligne de 
covoiturage Lans - Seyssins, 
une démarche économique et 
écologique.
Plus d'informations : www.illicov.fr
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