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Comme nous nous y étions engagés dans le cadre de notre 
projet de redynamisation de l'attractivité de Chamrousse, nous 
avons désigné, le 27 novembre 2015, le lauréat du concours 
d'architecture et urbanisme lancé en mai dernier et portant sur 
la réhabilitation de Recoin.

Le projet retenu, dont vous avez pu découvrir les images dans le 
numéro « Hors série urbanisme » distribué il y a quelques jours, ré-
pond aux exigences des élus de renouveler le modèle de développe-
ment de la commune, d'inventer la station du xxie siècle, une station 
écologique, inscrite dans son environnement, mais aussi connectée 
et	accessible.	Un	projet	qui	nous	permettra	également	de	diversifier	
notre clientèle, de développer notre offre de services avec des équi-
pements structurants et des espaces d'animation, tout en répondant 
mieux	aux	besoins	des	résidents.	Un	projet,	enfin,	qui	redonnera	vie	
et âme à nos cœurs de station en valorisant les espaces urbains et en 
réintroduisant des espaces de nature.

La prochaine étape de ce renouvellement urbain portera sur le 
secteur	de	Roche-Béranger.	Des	réflexions	sont	en	cours,	en	colla-
boration avec les copropriétés, les propriétaires et les commerçants.

Enfin, la révision de notre PLU est entrée dans sa phase de 
concertation et vous avez été nombreux à participer à la 
réunion publique du 11 décembre dernier.

Cette révision est indispensable pour mener à bien nos ambitions 
pour chamrousse. elle nous donnera en effet les moyens de penser 
un urbanisme respectueux de l'environnement et favorisant la tran-
sition énergétique ; de privilégier les déplacements doux et une nou-
velle politique de stationnement ; de créer les conditions d'une vraie 
vie villageoise ; d'adapter l'offre de services et d'équipements aux 
besoins de la population permanente et de la clientèle ; de pérenniser 
les activités d'hiver en optimisant le domaine skiable actuel et en le 
développant	–	en	2016	des	études	démarreront	afin	de	déterminer	la	
faisabilité	de	skier	enfin	sur	 les	Vans,	projet	aujourd'hui	nécessaire	
au vu du changement climatique, pour assurer le développement 
et la pérennité économique de la station ainsi que les emplois – ; 
de	conforter	le	commerce	existant,	sujet	indispensable	;	et	enfin	de	
compléter l'offre pour un modèle économique permettant la création 
d'activités 4 saisons.

La dynamique de changement et de développement de l'offre 
est déjà engagée comme en témoignent les nouveautés initiées cet 
hiver et que vous découvrirez dans le dossier de ce numéro du jour-
nal municipal comme notamment le « ski nocturne », la création du 
«	luge-park	»	ou	le	«	VTT	sur	neige	»	qui	vont	séduire	à	n'en	pas	dou-
ter un public toujours plus large.

L'hiver devrait être beau à chamrousse !

Il	me	reste	à	vous	souhaiter	de	belles	et	bonnes	fêtes	de	fin	d'an-
née ainsi qu'une excellente année 2016. 

Le maire, Philippe Cordon

À la fin de la saison dernière, la 
municipalité a signé un protocole 
d'accord avec l'ancien Gestionnaire 
du restaurant, Saint Once, afin de 
mettre fin par anticipation et sans 
pénalité au contrat de délégation de 
service public en cours. 

cette rupture de contrat fait suite à 
des carences constatées et à des man-
quements au cahier des charges du dit 
contrat.
Depuis, en conseil municipal le 29 
mai dernier, les élus ont pris une dé-
libération	 afin	 de	 déclasser	 du	 do-
maine public le restaurant de la croix. 
cette procédure permet aujourd'hui 
de conclure plus facilement un « bail 
commercial dérogatoire » tel que signé 
le 3 décembre avec la sarL "Les 3a".
Dans le cadre des échanges avec ce 

nouvel exploitant, les élus ont procé-
dé	 à	 des	 modifications	 importantes	
notamment à l'intérieur de la salle du 
restaurant,	 afin	 de	 pouvoir	 proposer	
un véritable « service à l'assiette » sur 
une partie de la salle en complément 
du self existant. Le bar a été déplacé 
pour offrir un meilleur confort aux 
clients et un nouveau bar a été installé 
à	 l'extérieur	 afin	de	 répondre	 à	 l'im-
portante demande des clients les jours 
de beau temps.
À noter également, une augmentation 
du nombre de toilettes intérieures et 
un changement complet du sol. Des 
améliorations	ont	été	apportées	afin	de	
faciliter les opérations de déneigement 
et l'accessibilité au restaurant depuis 
la gare d'arrivée de la télécabine.
Nous espérons que vous aurez à cœur 
de tester ces nouveautés ! 

â Pour rappel, ce projet comprend 
trois dossiers :

•	la	 construction	 d'un	 télésiège	 dé-	
brayable 6 places en remplacement 
des deux téléskis existants (TK cas-
serousse, TK marmottes) ;

•	l'aménagement	 de	 la	 piste	 olym-
pique hommes sur sa partie basse ;

•	le	 défrichement	 d'une	 partie	 de	 la	
zone concernée par les travaux.

Le montant du projet remontées mé-
caniques, travaux de pistes, neige 
de production, billetterie représente 
9 570 000 € HT.

â après avoir recueilli l'avis favo-
rable du commissaire enquêteur, 
à l'occasion de l'enquête publique 
réalisée du 15 juin au 30 juillet 
2015, trois autorisations ont donc 
été délivrées :

•	un	 arrêté	 préfectoral	 autorisant	 le	
défrichement en date du 26 octobre 
2015 ;

•	deux	 arrêtés	 municipaux	 autorisant	
d'une part les travaux de construc-
tion du télésiège et d'autre part les 
aménagements des pistes, en date 
du 9 novembre.

â Calendrier prévisionnel des travaux :
•	dès	 l'autorisation	 de	 défrichement	

obtenue, les travaux de débroussail-
lage ont commencé sur le site cet 
automne ;

•	début	 2016	:	 consultation	 par	 la	
régie des remontées mécaniques 
(rrm) auprès des entreprises pour 
l'ensemble du projet ;

•	printemps	2016	:	attribution	des	mar-	
chés par la rmm ;

•	été	2016	:	début	des	travaux	(sous	ré-
serve	de	l'obtention	des	financements)	;

•	fin	des	Travaux	automne	2017	pour	
que le télésiège soit opérationnel 
pour la saison 2017/2018. 

La commune de Chamrousse, comme 
toutes les communes touristiques, 
a institué une taxe de séjour sur 
l'ensemble de son territoire afin 
de contribuer au financement du 
développement touristique local.

Tous les hébergeurs sont assujettis à la 
taxe de séjour dès lors que l'accueil 
se fait à titre onéreux. Depuis peu, la 
taxe de séjour s'applique à tous les lo-
cataires de plus de 18 ans.
Cette	 taxe	 permet	 à	 l'Office	 du	Tou-
risme de chamrousse :
- de développer la notoriété et l'attrac-

tivité de la destination chamrousse 
grâce aux médias et par une pré-
sence accrue sur le web, par l'éla-
boration et la commercialisation de 
produits touristiques par la centrale 
de réservation ;

- d'investir dans les outils numériques 
d'information à destination des tou-
ristes ;

-	 de	 créer	 et	 qualifier	 l'offre	 touris-
tique sur le territoire ;

- de conforter la qualité comme un 
atout concurrentiel : développement 
des services pour les touristes, exten-
sion du WiFi sur le territoire… 

Taxe de séjour
Le point sur le restaurant de

La Croix de Chamrousse

Projet d'aménagement de Casserousse
Les autorisations administratives ont toutes été délivrées…
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dossier

skiez sous les étoiles ! cet hiver, la sta-
tion iséroise réputée pour la beauté de 
ses couchers de soleil a misé sur le ski 
nocturne.
avec l'illumination de la télécabine 
de la croix et des pistes des crêtes, 
de la bascule et des Gaboureaux, le 
ski prend une autre dimension et la 
vue plongeante sur les lumières de la 
ville s'ajoute à la magie du moment. 
une nouveauté qui donne désormais 
le choix aux citadins d'assouvir une 
furieuse envie de skier en soirée sous 
les étoiles de chamrousse tous les 
vendredis de la saison et les jeudis de 
vacances scolaires. La station devient 
ainsi le plus grand domaine skiable 
nocturne au-dessus d'une ville. 

chamrousse continue à pimenter son 
offre hors ski. cette année, les lugeurs 
disposent de leur piste attitrée : 2,1 
kilomètres de glisse, animés par un 
dénivelé de 315 mètres, ponctués de 
virages relevés et de bosses. séances 
de fun garanti puisque les lugeurs sont 
dispensés de la corvée de remontée à 
pied. un sacré avantage si l'on tient 
compte de la longueur de la descente 
et cela grâce à une remontée méca-
nique dédiée. autre bonne nouvelle 
également, la piste Luge est elle aussi 
ouverte lors des soirées de ski de nuit. 
De quoi réinventer la promenade di-
gestive ! 

Jusqu'ici conçu avec des modules spé-
cifiques	 à	 l'attention	 des	 skieurs	 ex-
perts, le sunset-Park de chamrousse, 
6,3 hectares au milieu du domaine 
skiable du côté chamrousse 1750, a 
pris une nouvelle dimension en deve-
nant un espace ludique, accessible à 
tous les skieurs et snowboarders. 

Cet hiver,

ChamrousseSki nocturne, Luge-park, VTT neige, Sunset-park…

Ski nocturne
Le plus grand domaine nocturne 
si près d'une ville

VTT sur neige !

Une nouvelle identité graphique pour Chamrousse

Sunset-Park
Le ludique prend le dessus !

Luge park
Y a pas que le ski dans la vie : luge 
intense et VTT sur neige

sort le grand jeu

et pour ceux qui maîtrisent la disci-
pline, autre bonne nouvelle, la piste de 
luge	s'ouvre	à	tous	types	VTT	de	neige,	
les vendredis de 10h15 à 12h15. Pour 
les vélos spécial neige : Les fat bike, il 
est possible de pédaler sur les pistes 
piétonnes. 

Notez-le : la 2ème édition du derby 

VTT Terre-Neige se tiendra le 17 

avril prochain, reliant la Croix de 

Chamrousse au Parc d'Uriage 1810 

mètres plus bas. Spectacle garanti !
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infos mairie

Voté par le Conseil municipal du 12 
décembre 2014, les élus ont travaillé 
toute l'année 2015 avec l'Agence 
d'Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG), missionnée pour nous 
accompagner dans ce dossier, afin de 
pouvoir commencer la première phase 
de concertation de la révision du PLU 
en cette fin d'année.

c'est ainsi qu'une première réunion 
publique vient de se tenir le vendredi 
11 décembre 2015 pour rappeler les 
grands objectifs de cette révision.
•	La valorisation et la protection des 

espaces naturels qui participent à 
l'attractivité de notre commune.

•	La réintroduction de la nature dans 
le cœur de la station.

•	Le développement des modes trans-
ports doux en permettant de rendre 
les fronts de neige aux piétons et en 
créant des stationnements en sous-sol.

•	Le développement du domaine skia- 
ble dans les secteurs de casserousse 
et	des	Vans.

•	La	diversification	de	la	clientèle	avec	
le développement d'activités touris-
tiques et de loisirs sur les quatre sai-
sons, (centre de loisirs aquatonique, 
hôtel et résidences de tourisme).

•	La création d'une zone d'activité ar-
tisanale (schuss des dames).

•	L'installation d'un espace dédié au 
« coworking » au cœur de recoin.

•	Le renforcement des liens et complé-
mentarités entre les trois pôles recoin, 
roche-béranger et le bachat-bouloud.

•	La nouvelle offre de logements doit 
s'accompagner d'une réhabilitation 
énergétique et qualitative du parc 
d'hébergement existant.

•	Enfin	 l'accès	 aux	nouvelles	 techno-
logies et la transition énergétique 
seront	 deux	 fils	 conducteurs	 pour	
l'ensemble de ces actions. 

La révision 
du PLU

entre dans sa phase 
de concertation

Pour rappel, météo France n'avait plus 
l'utilité de ce bâtiment depuis plus de 
30 ans, raison pour laquelle cette so-
ciété a résilié le bail emphytéotique 
existant avec le conseil départemental 
et ceci en juin 2013.
sollicitée par l'association blacksheep 
dans le cadre du projet d'installation 
d'igloos, la municipalité a répondu 
favorablement à cette initiative privée 
pour transformer ledit bâtiment en base 
logistique de cette nouvelle activité sur 
le site de la croix de chamrousse. Les 
personnels techniques ont ainsi procé-
dé à des travaux de mise aux normes 
électrique dans ces locaux et à la créa-
tion de deux sanitaires (accessibles 
par l'extérieur) à destination des futurs 
clients des hébergements « igloos ». La 
rénovation intérieure (peinture, réha-
bilitation chambres et salle de bains) a 
également été réalisée.
Le coût des matériaux nécessaires à ce 
projet s'est élevé à 12 000 €.
À noter que ce bâtiment a été relié au 
réseau d'eaux usées communal qui des-
cend depuis le restaurant de La croix. 

L'agrandissement du chalet mis à dis-
position de l'association ski Nordique 
belledonne chamrousse (sNbc) a été 
réalisé par le personnel technique de 
la commune.
suite à la demande de l'association 
d'augmenter la taille de ce chalet, sa 
surface a été augmentée de près de 
30 %. La commune a pris en charge le 
terrassement et les fondations, l'asso-
ciation fournissait l'ensemble des maté-
riaux nécessaires. ainsi nos personnels 
ont prolongé la toiture sur la partie 
arrière en réalisant la charpente, l'iso-
lation et l'électricité. avec cette colla-
boration avec l'association, les adeptes 
du	ski	nordique	vont	pouvoir	bénéficier	
de conditions nouvelles pour le stoc-
kage et l'entretien du matériel et ainsi, 
on l'espère, réaliser de beaux résultats 
lors des prochaines courses. 

En collaboration avec l'association 
TOTEM et le Service jeunesse de la 
Mairie de Chamrousse, un projet 
skate park a vu le jour. Il est situé  
sur le site de la Grenouillère juste 
au-dessus des jeux d'eau.

c'est un ouvrage titanesque qui a été 
réalisé avec l'association m16 et les 
jeunes de chamrousse durant tout l'été. 
Le chantier est terminé et pourra être uti-
lisé dès le printemps prochain. La mairie 
a	participé	au	financement	du	matériel,	
de la matière première et de la rémuné-
ration de m16 à hauteur de 21 000 €. 
Grâce au projet jeune nous avons bé-
néficié	d'une	subvention	de	 la	CAF	de	
l'isère d'un montant de 5 000 € ainsi 
que du conseil général pour 5 390 €.

ce projet a permis de fédérer les 
jeunes et l'association ToTem et cer-
tains habitants de chamrousse sont 
même venus prêter main-forte lors des 
travaux. Nous souhaitons faire vivre 
ce skate park en y proposant de stages 
d'initiation pour petits et grands, voir 
même des manifestations sportives. 

Travaux

Nouveau skate park

Réhabilitation 
de l'ex bâtiment Météo 

à la Croix

Agrandissement
du chalet nordique

après une année scolaire de fonction-
nement des nouveaux rythmes sco-
laires, nous avons constaté une très 
forte participation des enfants avec un 
panel d'activités très varié.
Pour cette nouvelle année, nous pro-
posons plus d'activités à la carte 
afin	 d'être	 encore	 plus	 attentifs	 au	
rythme de l'enfant et permettre aux 
parents de les garder à la maison 

sans déséquilibrer le groupe par une 
absence. au programme, deux inter-
venants extérieurs pour proposer des 
séances de dessin et de danse/zumba 
avec isabelle et Léon rodrigues, mais 
aussi des ateliers cuisine, marion-
nettes, activités manuelles et sportives. 
on espère au troisième trimestre pou-
voir sensibiliser les enfants au langage 
des signes, affaire à suivre… 

Nous avons trouvé le renard corres-
pondant sur Google. ensuite nous 
avons recadré l'image pour savoir s'il 
était identique. il semble que ce mo-
dèle ait été utilisé.
10 novembre : en bas du dessin il y 
a une signature [ Hem 2015 ]. Nous 
avons recherché cette signature sur 
Google (tous les graffeurs ayant une 
signature particulière). malheureuse-
ment nous n'avons pas trouvé la per-
sonne… Pour l'instant notre enquête 
est au point mort…
12 novembre : nous avons reçu une 
lettre	du	maire	de	Vaulnaveys-le-Haut.	
après discussion, toute la classe est 
tombée d'accord pour dire que ce 
graffiti	est	une	œuvre	car	le	dessin	est	
très bien réalisé, le lieu est désaffecté, 
le choix du renard est pertinent.
13 novembre : l'enquête rebondit ! on 
a découvert le site internet de l'artiste.
25 novembre : il s'appelle Hem et a eu 
la gentillesse de venir répondre à nos 
questions.
Lors de l'interview, nous avons appris 
qu'il avait repéré ce bâtiment il y a 6 
ans, qu'il avait mis 2 heures 30 pour 
le peindre et était revenu le lendemain 
pour	faire	quelques	modifications	et	ra-
jouter les moustaches, qu'il avait choisi 
le renard car l'image qu'il avait se prêtait 
parfaitement au support, que pour réa-
liser les anamorphoses de la baleine et 
du requin, il a utilisé un vidéoprojecteur 
pour faire les contours en pleine nuit, 
que cela lui a pris 8 heures pour le re-
quin blanc et 3 jours pour la baleine, 
que Hem est un vieux pseudonyme 
qu'il utilise encore pour s'amuser, qu'il 
gagne sa vie en faisant des fresques, 

qu'il voyage en France pour faire des 
graffitis	bien	que	la	plupart	du	temps	il	
peint à Grenoble. il a commencé à graf-
fer à 16 ans (il en a 34 aujourd'hui), n'a 
jamais eu d'ennuis avec la police car il 
court vite et « oui » il était d'accord pour 
nous donner un autographe !
avant de partir, Hem nous a laissé un 
souvenir sur le mur de la coursive.
et la légende de Prémol ? c'est l'his-
toire d'un ours affamé qui attendait 
qu'un troupeau passe pour manger 
une vache. il a malheureusement ren-
contré un taureau qui lui a donné un 
coup de corne. ce dernier a ainsi sau-
vé le troupeau et a ramené une patte 
d'ours en souvenir à Prémol. 

Remerciements à :
M. Porta, Maire de Vaulnaveys-le-Haut

Mme Courant, Adjointe au Maire
Et HEM…

Nous comptons mener notre enquête 
sur le graffiti du renard à Prémol. 
Il a été fait sur les ruines de la 
Chartreuse de Prémol. Qui l'a fait et 
pourquoi ? Est-ce une dégradation ou 
peut-on parler d'une œuvre ?

Pour commencer notre travail, nous 
avons cherché à quel maire écrire. 
Pour cela, nous avons repassé en 
rouge les limites des communes des 
environs. il s'avère que les ruines sont 
sur	le	territoire	de	Vaulnaveys-le-Haut.	
Nous avons donc écrit une lettre au 
maire de la commune pour savoir s'il 
avait	autorisé	le	graffiti.
Nous	 en	 avons	 profité	 pour	 effectuer	
un petit travail en histoire sur ces 
ruines. La chartreuse se trouve sur la 
route de Prémol, elle est à 1 095 m 
d'altitude elle a été fondée en 1234. 
Prémol vient du latin, cela veut dire 
"Pré mou". ce bâtiment est un ancien 
monastère de moniales chassées lors 
de la révolution française en 1789. 
elles préparaient des potions en phar-
macie et des élixirs. À l'origine, le mo-
nastère comptait une mulèterie, une 
porterie, une église, des cellules, un 
réfectoire, une lingerie, une cuisine, 
une écurie, un jardin et un cloître. 
une soixantaine de personnes vivaient 
là (dont une trentaine de religieuses). 
Le bâtiment a brûlé 3 fois, notamment 
à cause des essendoles (tuiles en bois). 
La porterie sur laquelle on voit le re-
nard a été transformée en maison fo-
restière après la révolution.
ensuite, nous avons enquêté pour sa-
voir comment ce mystérieux peintre 
s'y est pris pour peindre ce renard. 

Enquête sur le graffiti du renard à Prémol

Rentrée scolaire
Nous avons cette année accueilli un 
nouvel enseignant Philippe Berthier 
pour remplacer Dominique de 
Baecque qui après de longue année 
d'enseignement, a pris sa retraite.
Loïc Exertier, instituteur du cycle 3 a 
pris la direction de l'école.
L'effectif de l'école est de 49 élèves 
en saison pleine répartis sur deux 
classes.
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environnement Cahier spécial

Internet en connexion WiFi 
gratuite sur les fronts de neige de 
Chamrousse, c'est pour cette saison.

La société Neptune déploie le WiFi 
dans la station, en collaboration avec 
les services techniques de la mairie et 
des remontées mécaniques, en instal-
lant une quinzaine d'antennes sur les 
bâtiments et candélabres de la com-
mune.Gageons que ce nouveau ser-
vice sera apprécié de tous, jeunes et 
moins jeunes, à l'heure où internet est 
devenu un incontournable.
si cette année seuls les fronts de 
neige et la terrasse du restaurant de 
la croix seront couverts, la zone de 
couverture pourrait être étendue l'an-
née prochaine si l'expérience s'avère 
concluante et appréciée. 

suite au diagnostic énergétique et 
technique du réseau d'éclairage pu-
blic mandaté par le seDi (syndicat 
d'Énergies	 de	 l'Isère),	 et	 afin	de	 réali-
ser des économies de consommation 
d'énergie, la commune va moderniser 
et remettre aux normes son réseau en 
remplaçant des coffrets d'énergie secto-
riels obsolètes, en installant des régula-
teurs : réducteurs de tension permettant 
la variation de l'intensité lumineuse en 
fonction des heures et en remplaçant 
les ampoules au mercure encore exis-
tantes par des lampes au sodium haute 
pression (sHP) ou des Leds.

Cet investissement, échelonné sur 
plusieurs années, devrait permettre 
d'envisager un pourcentage d'écono-
mies d'énergie annuelle de 17 % par 
rapport à la facturation EDF. 

ce qui correspond à 3,9 tonnes de 
co2 non rejetées dans l'atmosphère 
(20,3 tonnes annuelles actuellement) 
et une économie de 13 % de la facture 
énergétique de la commune. 

Depuis le 6 juillet dernier, la collecte 
des ordures ménagères résiduelles et 
des recyclables est exclusivement ré-
alisée en « apport volontaire ». cette 
démarche s'inscrit dans le cadre du 
dispositif	de	Points	d'Apport	Volontaire	
(PAV)	 mis	 en	œuvre	 par	 la	 Commu-
nauté de communes Le Grésivaudan. 
36 conteneurs supplémentaires ont été 
installés et remplacent les poubelles à 
roulettes. Le déplacement en période 
hivernale des anciens bacs roulants 
étant	difficile	voire	dangereux,	ce	sys-
tème de collecte permet d'améliorer 
les conditions de travail des agents. 
De plus, les conteneurs semi-enterrés 

recouverts de lattes en bois s'intègrent 
parfaitement dans le paysage de la sta-
tion.	Enfin,	ces	bacs	offrent	la	possibi-
lité aux habitants comme aux touristes 
de déposer leurs déchets 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7. 

La destruction de l'Hermitage s'est 
déroulée dans le respect des normes 
environnementales notamment pour 
ce qui concerne le désamiantage et la 
gestion des déchets de chantier (tri et 
recyclage). 

Afin	 de	 répondre	 aux	 envies	 des	
chamroussiens en mal de jardin, la 
municipalité leur a alloué une clai-
rière en contrebas de l'immeuble du 
Vernon.	 L'association	 «	De	 la	 terre	
dans l'assiette » est en charge de la 
gestion des jardins, de la répartition 
des parcelles et de l'animation au-
tour des chamroussiens désireux de 
partager leurs expériences. 

À vos Smartphone !

Éclairage public

Jardins partagés

l'Hermitage
n'est plus !

Déchets

Chamrousse à l'heure du 
développement durable.

La fin de la collecte en porte à porte

Manque photo
A venir avec corrections

Manque photo
A venir avec corrections

un nouveau concept de développement émerge, le 
chamrousse mountain Park, qui fera de la station une 
ruche d'activités en 4 saisons. et l'aménagement urbain 
de la commune doit le « mettre en scène », et susciter 
des usages partagés des espaces publics et naturels, 
créer	 des	 urbanités	 nouvelles,	 apaisantes	 et	 efficaces.	
Notre ambition urbaine pour chamrousse porte sur les 
3 villages de la station, dont les synergies seront ren-
forcées. Les projets de restructuration des centres-vil-
lages de recoin et roche-béranger sont engagés dans 
une perspective à 20 ans, mais en veillant à des résultats 
opérationnels dès 2018. Pour cette action ambitieuse, il 
faut préalablement remettre en ordre juridiquement la 
commune ; la révision du PLu était urgente. 

il faut en même temps décrire notre avenir urbain : 
c'est engagé avec le concours d'urbanisme sur le cœur 
de recoin. Nous avons désigné l'équipe de maîtrise 
d'œuvre lauréate et vous allez découvrir dans ce hors 
série l'esprit du projet retenu. Notre diligence à sup-
primer la friche de l'Hermitage nous offre ainsi les 
conditions du renouveau. a roche-béranger aussi, la 
réflexion	est	engagée	et	l'action	suivra	rapidement	avec	
les acteurs privés du site.

L'urbanisme de chamrousse devra désormais séduire, 
habitants comme clients, et convaincre les investis-
seurs et opérateurs. il sera concerté, et la maison com-
munale de l'environnement qui sera installée dans le 
chalet	historique	du	CAF,	enfin	 réhabilité	en	2016,	en	
sera emblématique. il portera les nouvelles urbanités 
car chamrousse se prépare à être exemplaire dans la 
transition énergétique, par des actions concrètes, et 
dans	la	transition	numérique	;	Chamrousse	doit	profiter	
de son renouveau urbain pour se transformer, en tous 
domaines, en station « smart », grâce à l'intelligence de 
ses forces vives rassemblées.  

Partageons l'ambition !

Eric Brassart, adjoint au maire

Cœur de Recoin

Concours d'urbanisme

Chamrousse est une station de référence, 

emblématique par son histoire, mais souvent 

méconnue. Depuis 20 ans, son image 

commerciale et urbaine a perdu force et 

âme, et pourtant ...

et pourtant, les richesses naturelles de chamrousse sont 
exceptionnelles, et son positionnement géo-stratégique 
lui ouvre un potentiel enviable de développement, 
adapté aux enjeux de société du xxie siècle. chamrousse 
est une commune-station ; la commune n'existe que par 
la station, donc par et pour les clients de la station ! mais 
elle doit vivre aussi avec et pour ses résidents et citoyens. 
Le challenge est pour les responsables de la station et 
de la commune de sortir des injonctions paradoxales 
qui ont retardé le développement urbain et commercial 
de chamrousse, qui ont bridé les ambitions et les ini-
tiatives, et de renouveler notre avenir, en harmonie, et 
avec la participation active des chamroussiens.

2015  2035



10 11• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2015 • Numéro 18 • • Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2015 • Numéro 18 •

Présentation synthétique du projet retenu

Préserver les vues sur les grands 
paysages ou sur les alpages (les pistes)… 
et l'ensoleillement pour tous !

La salle multi-usages / multi-média
et la patinoire

mettre en scène l'arrivée du télécabine 
Grenoble-chamrousse

Fabriquer une identité architecturale 
repérable avec des façades 

contemporaines alliant verre et bois.

installer en premier le complexe 
aquatonic / hôtel / spa / parking P
au cœur du village intégré dans la 
pente dès 2020

Requalifier	l'entrée	basse	de	la	station	
du Parc belledonne pour changer la 
première image de chamrousse

accueillir de nouveaux habitants
et de nouveaux touristes 

(+562 logements à terme) soit environ 
2 000 lits supplémentaires en 15 ans

Cahier spécial
Concours d'urbanisme
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Cahier spécial

« ce postulat s'appuie sur un potentiel unique en 
France : une station à 1 700 mètres d'altitude à 30 

minutes d'un bassin de vie de 500 000 habitants. Dans ce 
contexte,	il	s'agissait	donc	de	définir	une	nouvelle	page	de	
l'histoire de chamrousse en restructurant, pour commen-
cer, l'image de recoin. Notre projet s'est appuyé sur des 
axes	prédéfinis	 par	 l'équipe	municipale	:	 la	 création	d'un	
centre aquatonic ouvert toute l'année et susceptible de 
générer une attraction permanente pour un public tourné 
vers la santé et la remise en forme ; la création d'hôtels de 
standing et de résidences de tourisme ; la production de lo-
gements à l'année destinés à une nouvelle population de 
résidents permanents. Nous avons également misé sur le 
tourisme	d'affaire	 en	 semaine,	profitant	de	 la	 richesse	du	
tissu économique grenoblois, avec notamment la création 
d'un espace de séminaires. ce type d'équipement et cet axe 
complémentaire	d'offre	touristique	profiteront	également	à	
la vie commerçante de la station. 

recoin est également amené à devenir l'une des entrées 
du parc régional de belledonne et nous avons prévu un  
pavillon du parc. Nous avons travaillé sur une nouvelle 
identité architecturale futuriste pour le cœur de recoin avec 
la volonté que tous ces équipements forment un arc qui 
épouse la courbe naturelle du site et autorise la vue sur la 
vallée tout en étant espacés de façon à laisser la perspective 
ouverte depuis les terrasses hautes existantes. Nous avons 
également souhaité mettre en relation cet espace avec le 
front de neige, qu'il convient de nommer front d'alpage 
hors hiver. L'aménagement de la rue des orpins en espaces 
publics paysagers constituera la grande nouveauté de ce 
projet dans lequel la montagne mais aussi l'eau pénétreront 
dans le cœur du village. De plus, nous avons imaginé pour 
les nouveaux commerces et services des « séracs » de verre 
lumineux qui constitueront une véritable attraction de jour 
comme	de	 nuit.	 Enfin,	 en	 cohérence	 avec	 le	 souhait	 des	
élus de faire de chamrousse un modèle en terme d'intégra-
tion des problématiques environnementales et de transition 
énergétique, ce projet est conçu pour ne pas consommer de 
nouveaux espaces naturels, enrichir recoin d'espaces verts, 
favoriser les mobilités douces et l'utilisation d'énergies re-
nouvelables, et présenter un bilan carbone quasiment
neutre. 

Après avoir étudié les dossiers et entendu les candidats, le 
Président du jury du concours a fait une proposition aux 
élus de la commune. Au final, le maire, en accord avec le 
Président du jury, a opté pour le projet le plus satisfaisant 
au regard des objectifs définis. Cette décision a été entéri-
née lors du conseil municipal du 3 décembre 2015. 
Le jury, présidé par eric brassart, adjoint au maire, était 
composé d'élus, Nano Pourtier, ariane Ferreri, Jacques          
Lefort,	Pierre	Vanet,	Noël	Bernigaud	mais	aussi	de	som-
mités et d'experts nationaux et internationaux :
ariella masboungi, Architecte Urbaniste en chef de l'Etat  
Hélène schmidgen-benaut, Architecte des Bâtiments de France
benoit Parent, Directeur de l'AURG
olivier ihl, Professeur à l'Institut d'Etudes Politique de Grenoble
Francis Pillot, Directeur Régional ERDF, adjoint à l'urba-
nisme de la précédente équipe municipale dont la pré-
sence témoigne de la volonté de l'équipe municipale 
actuelle de travailler à l'avenir de chamrousse dans l'unité 
et l'ouverture. 
Le soutien technique du Jury a été assuré par les services 
de la mairie et la SCET, filiale de la Caisse des dépôts.

Interview de
Laurent Gaillard 
de l'Agence "Aktis", lauréate du concours d'urbanisme
Notre agence avait pour objectif de répondre à 

la question « Que deviendra Chamrousse 

au regard du changement climatique et de 

l'injonction qui en découle : être en mesure de 

proposer une offre touristique toute l'année ? » 

Qui décide ? 

Concours d'urbanisme

Jeanine Goy, née Ferri, est née à La 
Tronche en 1929. Avec Gilbert Goy, 
son époux pendant cinquante-deux 
ans, ils ont fait partie des pionniers 
qui, dans les années cinquante, ont 
cru dans le potentiel de Chamrousse. 
Ils ont créé le restaurant L'Écureuil 
en 1953 et c'est avec émotion et un 
intarissable humour que Jeanine Goy 
évoque pour nous ces années 
« extraordinaires ».

Née à La Tronche en 1929, Jeanine 
Ferri épouse en 1951 Gilbert Goy, 
élève à l'école hôtelière Lesdiguières 
et	fils	des	propriétaires	de	la	brasserie	
des	 Voyageurs	 à	 Grenoble.	 Jeanine	
Goy est pour sa part modiste dans la 
Grand-rue de La Tronche, mais vient 
de plus en plus souvent prêter la main 
au restaurant. en 1953, une prome-
nade à chamrousse va sceller le destin 
du	jeune	couple	et	de	leur	fils	Patrice	
né en 1952. « Nous étions avec mes 
beaux-parents et nous sommes mon-
tés jusqu'à la Croix de Chamrousse. 
Le téléphérique avait été construit un 
an avant et quelques téléskis fonc-
tionnaient déjà. Nous avons alors 
appris, par notre ami André Achard, 
directeur des remontées mécaniques, 
que l'entreprise Pascal vendait une 
surface commerciale à la Résidence. 
Nous étions confiants dans l'avenir de 
Chamrousse. Nous avons donc ache-
té une première surface minuscule, la 
partie où se trouve le bar du restau-
rant actuel. L'aventure de L'Écureuil 
a débuté le 29 novembre 1953. » Les 
premiers immeubles, les marmottes, 
l'ourson, l'Hermitage et la résidence, 
étaient à peine achevés ou encore en 
construction. sont également arrivés 
quelques bars et restaurants, Le chris-
tiania et Le Grillon. mais la station de 
chamrousse telle que l'ont connue 
ceux qui ont assisté aux Jeux olym-
piques de 1968 n'en était alors qu'à 
ses balbutiements.

Des années d'intense travail mais aus-
si de joie partagée.
« Mon mari était en cuisine et moi je 

m'occupais de tout le reste. Gilbert 
était un homme formidable, affable, 
toujours prêt à rire et à faire rire. Très 
vite, nous avons eu beaucoup de 
monde. Nous étions aidés par la fa-
mille et par des salariés parmi les-
quels Jojo Gavin, la maman des 
frères Termat. Nous avons pu 
acquérir le commerce d'à côté, 
ainsi que le bureau de tabac en-
suite, et agrandir le restaurant. 
Notre fille Christine est née 
en 1956. » 
De cette période intense, 
Jeanine retient surtout une 
chose : « ce furent des années merveil-
leuses. Nous travaillions énormément 
mais nous vivions des moments telle-
ment chaleureux que ce sont surtout 
ces souvenirs qui me reviennent au-
jourd'hui. »
et Jeanine Goy d'évoquer les inénar-
rables réveillons où les crs donnaient 
un coup de main pour servir les clients 
et où des belges, habitués de l'établisse-
ment, participaient au ménage au petit 
matin. La doyenne de chamrousse se 
souvient aussi des échanges amicaux 
qu'elle et son mari entretenaient avec 
leur voisin m. angelier, des parties de 
belotes avec Fernand Leyssieux, et des 
folles nuits dans les night-clubs de la 
station où, avec leurs salariés et leurs 
amis, ils aimaient aller danser, une fois 
le restaurant fermé. et que dire des Jeux 
olympiques au cours desquels L'écu-
reuil devint le quartier général des 
plus grandes stars du ski, comme en 
témoigne cette carte postale envoyée 
peu	après	aux	Goy	et	où	figurent	les	si-
gnatures de Jean-claude Killy, marielle 
Goitschel, annie Famose, isabelle mir, 
Guy Périllat, Patrick Pera, Georges 
mauduit… 
il y eut aussi les célébrités, le jeune 
Jacques chirac, le couple Pompidou, 
michel Drucker, qui lui envoya lui 
aussi une carte postale adressée à "La 
gentille madame Goy". et puis tous 
ces noms, irrémédiablement liés à ces 
belles années : les Hertig, les Goulot, 
les	 Leyssieux,	 les	 Gaidet	 les	Villard,	
les Girard…

en 1988, Jeanine et son époux Gilbert 
laissent les rênes de L'écureuil à leur 
fils	 Patrice,	 lui	 aussi	 issu	 de	 l'école	
hôtelière de Grenoble. ce dernier re-
prendra	 le	 flambeau	 jusqu'en	 2011,	
date à laquelle il cédera le restaurant. 
en février 2003, Gilbert Goy décède, 
après cinquante-deux ans de vie com-
mune. Deux ans plus tard, le cœur si 
grand et si chaleureux de Jeanine Goy 
flanche	au	point	qu'elle	doit	subir	un	
quadruple pontage. mais la dame ré-
siste et se relève. aujourd'hui âgée de 
86 ans, la doyenne de chamrousse 
parle de ses « gosses », Patrice et chris-
tine, de ses cinq petits-enfants et de 
ses deux arrière-petits-enfants dont les 
nombreuses photos emplissent son sa-
lon. Quand elle se rend au restaurant 
pour déjeuner, elle est saluée par tous 
les chamroussiens avec le respect dû 
aux pionniers. et, admirant la vue sur 
le recoin qu'elle a de son balcon, elle 
déclare : « Vous savez, au moment des 
Jeux Olympiques, certains ont dit qu'il 
y avait du brouillard à Chamrousse. 
En fait, ce n'était pas vrai. C'était juste 
un passage de nuages. » Parole de 
chamroussienne ! 

Gilbert Goy fut aussi adjoint à la 
mairie de Saint-Martin d’Uriage 
et délégué pour Chamrousse de 
1965 à 1983. Parmi les initiateurs 
de la création de la commune de 
Chamrousse, il vit ce projet réalisé 
en 1989.

Jeanine Goy
La doyenne de Chamrousse

portrait 
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vie locale

La commune s'est engagée depuis 
2013 dans une démarche collective 
et participative contre le changement 
climatique. Cette démarche se 
concrétise aujourd'hui par un Plan 
Local Energie Climat : programme 
d'actions en faveur du climat portées 
par les habitants et la municipalité.

Quatre	thèmes	d'actions	sont	définis	:
1. Réduire les consommations d'éner-
gie et développer les énergies renou-
velables.
Actions : audit énergétique global des 
bâtiments communaux, pilotage in-
formatisé et centralisé des systèmes 
de chauffage des bâtiments, centrale 
photovoltaïque villageoise, guide des 
bonnes pratiques… 
2. Développer l'attractivité locale : 
services de proximité, tourisme, agri-
culture et forêt.
Actions : développement des liaisons 
inter-hameaux, communication sur les 
circuits courts, organisation d'une mani-
festation en 2017 (ateliers thématiques).
3. Réduire l'impact des déplacements 
et des déchets.
Actions :	VTT	à	assistance	électrique,	au-
to-stop organisé, auto-partage, promotion 
de l'élevage de poules, création de com-
posteurs au pied des immeubles, atelier 
de réparation d'outil et de matériel…
4. Développer une démarche partici-
pative et éco-citoyenne.
Actions : création d'un jardin partagé 
et d'une plate-forme d'échanges de 
services et de savoirs, en lien avec une 
initiative	de	Vaulnaveys-le-Haut.
Le PLec de saint-martin d'uriage sera 
présenté aux 17èmes assises européennes 
de la transition énergétique en janvier 
2016 à Dunkerque. La commune a été 
sélectionnée pour sa démarche terri-
toriale et invitée à participer au plus 
grand rendez-vous sur l'énergie et la 
transition énergétique des collectivités 
territoriales françaises. 

cinéma Le schuss

Dimanche 21 décembre > 18 h 30
Le clan des Renards - Lapied - 1 h 10

Dimanche 28 décembre > 18 h 30
La Nuit de la Glisse 2015 
Thierry Donard - 1 h 30

8 février 2016 > 18 h 30
Valley Uprising - Nick rosen - 1 h 38

15 février 2016 > 18 h 30
Antagonist
W. cochet, m. bimboe - 26 min.
Metronomik
Vladimir	Cellier	-	18	min.
The Flying Frenchies
sébastien montaz rosset - 33 min.

22 février 2016
Soirée conférence
animée par l'aDHec

29 février 2016
Semeuses de joie
caroline riegel - 52 min.

Chamrousse’ Glisse
concours vidéos de sports extrêmes 
pour la saison d'hiver 2015-2016. 

Horaires bibliothèque
Lundi et samedi : 10 h à 12 h
mercredi et vendredi : 15 h 30 à 18 h
Livres jeunesse et adulte et DVD. 
L'accès à la bibliothèque et la consul-
tation sur place sont gratuits. Le prêt 
à domicile est consenti moyennant 
une cotisation de 10 €, abonnement 
annuel pour les chamroussiens et les 
saisonniers (hebdomadaire pour les 
vacanciers à 5 €). 

Horaires cinéma
ouverture dimanche 21 décembre 
2 séances 17 h 30 et 20 h 30
Fermeture les lundis et samedis
Plein tarif 8 €. / Tarif réduit 5 €.
Enfants de moins de 14 ans 4 €. 

Etat Civil

Bloc notes

 Naissances
•	19	septembre	>	Manon	&	Juliette	Jouinot
•	10	octobre	>	Léa	Maillot
•	20	octobre	>	Olivia	L'Abbate	Ferrari

 Mariage
•	27	septembre	>
	 Cyrielle	de	Vos	&	Karim	Mayo

de l'hiver 2015/2016

Bibliothèque
 04 76 59 02 27

lundi et vendredi > 15h-18h
mercredi > 10h-12h/15h-18h
samedi > 10h-12h

Cabinet Médical et radiologie
 04 76 89 94 68

en saison d'hiver ouvert TLJ > 9h-19h
en cas d'urgence composer le 15

Déchetterie
accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi > 9h-12h / 13h-16h
samedi en saison d'hiver > 9h-12h

Halte-garderie «Les Marmots»
Multi accueil de 3 mois à 6 ans

 04 76 89 96 14
tous les jours (sauf 25 déc.) > 9h-17h30/18h
Club enfants > 6 ans à 12 ans

 04 76 89 95 31
tous les jours (sauf 25 déc. et 1er janv.) >
9h-17h30/18h

Mairie
 04 76 89 90 21

accueil au public
lundi, mardi, jeudi, vendredi > 8h30-12h
Possibilité de rendez-vous
du lundi au vendredi > 7h30-16h30

Office de Tourisme Chamrousse
 04 76 89 92 65

Roche-Béranger >
ouvert en saison touristique uniquement
lundi au vendredi > 9h-12h15 / 13h45-18h
samedi > 9h-18h30
dimanche > 9h-18h
Recoin >
ouvert toute l'année
tous les jours > 9h-18h sauf samedi 18h30

Pharmacie
 04 76 89 96 67

tous les jours > 9h-13h / 14h-19h
vacances scolaires > 9h-19h

Agence Postale Communale
 04 76 89 96 30

lundi, mardi, jeudi, vendredi > 13h30-16h
mercredi > 9h-11h30
départ du courrier > 10h30

Station Service
7 jours sur 7 > 24h/24h
attention : fermeture en cas d'orage

L'équipe a eu le plaisir d'apprendre le 
renouvellement de sa 1re toque dans 
le guide Gault & millau édition 2016 
et de se voir décerner le titre de maître 
restaurateur. une belle récompense 
pour le tout jeune chef cuisinier (24 
ans) charles Dubuisson et sa sœur 
chloé, en charge de l'accueil et du 
service. 

Le restaurant de la Tour 
Maline distingué

Création d'une zone 20 
dans l'allée commerciale
Afin	 de	 sécuriser	 les	 déplacements	
des piétons et des cycles dans l'allée 
commerciale d'uriage, déjà classée 
en zone trente, les élus ont souhaité 
y instaurer la première zone de ren-
contre de la commune. Les règles de 
circulation sont très précises :
- les piétons peuvent circuler sur la 

chaussée et ont la priorité sur les vé-
hicules,

- tous les véhicules peuvent y circuler 
(voiture, vélo, bus…), mais les véhi-
cules motorisés ne peuvent excéder 
une vitesse de 20 km/h. 

A proximité…
Bibliothèque & Cinéma

Plan Local 
Energie Climat

Saint-Martin d'Uriage 
s'engage !

Animations du 20 décembre 2015 au 7 avril 2016

Patrimoine
Visites guidées (vacances scolaires uni-
quement), consacrées aux œuvres des 
sculpteurs, Arcabas, Pierre Székely et des 
architectes, Laurent Chappis et Pierre Jo-
main, et avec un hommage à Emile Gi-
lioli, à eglise de roche-béranger et au 
chalet des cimes, chamrousse 1750.
ces visites guidées seront suivies d'une 
projection et présentation d'ouvrages 
à la bibliothèque municipale. 

mercredi 10 février à 15 h (durée 1 h)
cinéma, Le schuss
Projection et Conférence Participa-
tive, « Drôles de façons de manger 
dans le Monde » de Florence Lefebvre, 
anthropologue, pour les enfants, mais 
aussi les Grands. 
Le thème de l'alimentation permet 
d'aborder l'interculturalité à travers un 
sujet universel et concret… La confé-
rence a la volonté de surprendre jeunes 
et adultes dans l'idée d'un temps de 
Partage intergénérationnel. un Goûter 
exotique clôturera la séance. 

Projection Conférence 
Goûter

De et avec Antoine Surdon :
chant, ukulélé

mardi 23 février à 20 h 30
cinéma le schuss
antoine surdon, musicien multi-instru-
mentiste et professeur de guitare (jazz 
et musiques improvisées, musiques 
électroniques, danse, théâtre…) écrit et 
interprète (au chant et à la guitare) le 
répertoire de swan (chanson française) 
sur scène et sur disque, puis crée en 
2010 le spectacle de chanson partici-
pative Nanana. il ajoute aujourd'hui 
quatre nouvelles cordes à son arc avec 
l'ukulélé, en présentant ioTa. 

Le spectacle « IOTA » 
l'Immense Orchestre en Toc d'Antoine

Les lundis
Cinéma de Montagne

Du 20 décembre 2015 au 8 avril 2016
Vernissage	le	28	décembre
cinéma le schuss
« Des magazines, j'en ai feuilleté des 
centaines depuis ma plus tendre en-
fance. L'adage « une photo vaut mieux 
qu'un long discours » a très tôt fait 
sens… Amoureux du sport, créatif par 
nature, j'aime mettre en scène des 
athlètes dans de beaux paysages en 
jouant avec de belles lumières. Immor-
taliser la beauté du geste et de l'instant 
en quelque sorte… ». nilslouna.fr 

Exposition de Nils Louna

Lundi cinéma
Partage, rencontre autour de films 

de montagne et d'aventure
Lundis des vacances à 18 h 30
3 € l'entrée (gratuit moins de 12 ans) 

Salle	de	l'Office	du	tourisme	à	Recoin
18 février 2016 à 20 h
Ginette, la Reine des Boulettes
de	Valérie	Le	Marigny
25 février 2016 à 20 h
Banane en héritage
de cathy chabot et bernard Fournel
Public à partir de 14 ans. entrée : 5 € 

L'heure du conte
Les mercredis de 10 h à 11 h
bibliothèque municipale
Vacances	scolaires	uniquement	

Ciné-goûter
Projection d'un film jeunesse

suivie d'un goûter
rendez-vous tous les mercredis à 15 h
3,50 € l'entrée (tarif unique). 

« Histoire de Rire… »



Uriage > CHAMROUSSE
 Du 4 janv. au 12 fév. et du 29 fév. au 10 avril 2016  s D s D me s 
 Du 19 déc. 2015 au 3 janv. et du 13 au 28 fév. 2016 TLJ TLJ TLJ
 Saint-Martin d'Uriage  uriage Gare (oT)  8:15  11:15  13:05
  route de saint-martin  8:17  11:17 13:07
  Gs La richardière (écoles) 8:20 11:20 13:10
  La Grivolée 8:25 11:25 13:15
  Les seiglières 8:30 11:30 13:20
 Chamrousse  Le recoin 8:50 11:50 13:40
  roche-béranger 9:00 12:00 13:50
  Domaine nordique 9:05 12:05 13:55

CHAMROUSSE > Uriage
 Du 4 janv. au 12 fév. et du 29 fév. au 10 avril 2016  s D me s 
 Du 19 déc. 2015 au 3 janv. et du 13 au 28 fév. 2016 TLJ TLJ
 Chamrousse  Domaine nordique 12:05 16:45
  roche-béranger 12:10 16:50
  Le recoin 12:25 17:05
 Saint-Martin d'Uriage Les seiglières 12:30 17:10
  La Grivolée 12:45 17:25
  Gs La richardière (écoles) 12:50 17:30
  route de saint-martin 12:53 17:33
  uriage Gare (oT) 12:55 17:35

Plusieurs correspondances sont possibles entre la G70 et les lignes Transisère en provenance et vers Gières.
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intercommunalité associations

G70 skibus 2015-2016

G702 AlloBus - 0 800 941 103*

Tous les points d'arrêts suivants peuvent être desservis sur demande : Chamrousse Le Recoin, La Grivolée, Les Bonnets, route 
de Chavanoz, hameau Le Belin, carrefour de Chamrousse, Le Penet, carrefour du Replat, Le Pinet d'Uriage, La Croix de Pinet, 
Corps d'uriage, La Pérérée, La Chenevarie, Le Rossin de Corps, Les Ferrats, hameau Le Faux, La Ronziere N°1, Saint-Nizier 
d'Uriage, Le Rossin, Mairie, Foyer-logement, GS La Richardière, Le Mollard, Le Bouloud, La Ferme, Le Vacher, Hôpital Thermal, 
route de Saint-Martin, Villeneuve d'Uriage, Villeneuve Haut.

Allobus est le service de « Transport 
à la Demande » qui complète le 
réseau des lignes régulières du réseau 
des Transports du Grésivaudan. 
Accessible à tous et fonctionnant sur 
réservation, il offre la possibilité de 
se déplacer facilement, en semaine 
uniquement. Il circule dès qu'un 
usager l'a réservé.

Toute personne peut utiliser allobus : 
les jeunes, les personnes âgées, les 
actifs, les demandeurs d'emplois… il 
permet de rejoindre les commerces, 
services médicaux, gares, le marché, 
les commerces, etc.
Déclenché uniquement sur réserva-
tion préalable, ce service fonctionne 
soit en complément d'horaire des 
lignes régulières soit pour desservir 
certaines zones sur des points d'arrêt 
définis	 à	 l'avance.	 Chaque	 jour,	 les	

itinéraires sont tracés en fonction des 
réservations enregistrées.
Pour réserver son trajet, le voyageur 
doit téléphoner au moins quatre 
heures avant son départ soit le matin 
pour l'après-midi soit la veille avant 
17 heures pour le lendemain. Le ser-
vice de réservation est ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h 30 (sauf jours 
fériés). seule la centrale de mobilité 
est habilitée à prendre les réservations, 
pas les sociétés de transports. * Numéro vert, service et appel gratuits

Uriage > CHAMROUSSE
 arrivées Transisère et TaG depuis Grenoble 7:23 7:46 8:35 11:11 12:51 15:51 17:02 17:55 18:47 19:32
 Départs saint-martin D'uriage, Gare  7:28 7:51 8:40 11:16 12:56 15:56 17:05 17:58 18:52 19:37
 Points d'arrêts desservis sur demande à saint-martin d'uriage (voir ci-dessous) et Chamrousse , le Recoin

CHAMROUSSE > Uriage
 Points d'arrêts desservis sur demande à saint-martin d'uriage (voir ci-dessous) et Chamrousse , le Recoin
 arrivées saint-martin D'uriage, Gare  6:55 7:28 7:48 8:08 9:55 11:35 13:35 16:25 17:43 18:38
 Départs Transisère et TaG vers Grenoble 7:00 7:33 7:53 8:13 10:00 11:41 13:40 16:30 17:48 18:43

25 ans après sa création, l'ACRVM 
continue à s'investir sur Chamrousse.
Après le Drift il y a 3 ans, elle s'est 
lancée cette année dans un nouveau 
challenge, la première Montée 
Historique.

Course de côte
21, 22, 23 août

11ème manche du cFm (championnat 
de France de la montagne).
- se déroule sur 3 jours sur 4,800 km.
- Temps mitigé et incertain avec aggra-

vation le dimanche.
-	 Public	 de	 passionnés,	 fidèles	 et	

connaisseurs pour une discipline 
quasiment séculaire

- 187 véhicules au départ pour 5 mon-
tées chronométrées avec 133 "sport 
et	production"	et	54	VHC	(Véhicules	
Historiques de compétition),

- résultat sport : s. Petit (Norma m20 
Fc) 2'03''206, record de la montée 
battu !

- bilan mitigé. entrées payantes et plus 
du côté de la buvette (à noter : meil-
leur	 nombre	 d'inscrits	 de	 VHC	 de	
tout le championnat).

http://www.ffsa.tv/montagne/
championnat-de-france-de-la-montagne-
chamrousse-categorie-sport/

Drift
30 et 31 août

5ème manche du championnat de 
France de Drift (cFD), coorganisée 
avec	le	"Drift	Event"	de	Jérôme	Vassia.

- se déroule sur 2 jours sur 1 km de 
tracé.

-	 Temps	magnifique,	plein	soleil.
- Public très nombreux et enthousiaste 

dans une ambiance festive pour un 
show de grande qualité pratiqué par 
des pilotes virtuoses, jeunes et très 
accessibles.

- bilan : hausse des entrées payantes 
ainsi que du côté de la buvette.

- résultat : antoine amar

http://www.ffsa.tv/drift/championnat-de-
france-de-drift-chamrousse/
https://www.youtube.com/
watch?v=CdVk4A_xEdo

Montée historique
13 septembre

- sur une journée pour 3,8 km de 
route et 3 montées.

- 100 voitures ayant couru en compé-
tition il y a plus de 30 ans.

- Temps ensoleillé à partir de 10 h.
- entrées gratuites, public à l'image des 

coureurs : chaleureux et passionné.
- Pas de chronométrage donc pas de 
résultat	final.

en conclusion : des élus attentifs, 
des jeunes chamroussiens ralliant la 
"vieille garde", la totale disponibilité 
des services techniques, de l'oT, des 
bénévoles et des services de secours et 
le professionnalisme de toute l'équipe 
de	Jérôme	Vassia	pour	le	drift,	ont	per-
mis de réussir ces 3 week-ends spor-
tifs. un grand merci à toutes et tous 
pour cette implication. 

À cause du mauvais temps prévu, 
la troisième Balade Gourmande qui 
devait avoir lieu le 13 septembre a 
finalement été reportée au dimanche 
20 septembre 2015.

une cinquantaine de participants ve-
nus de Grenoble, Lyon et même de 
bandol ont apprécié la balade de 8 km 
et son dénivelé de 200 mètres. Les 
marcheurs ont pu apprécier les diffé-
rentes pauses gustatives préparées par 
les Tagadettes comme le petit-déjeu-
ner, les verrines, le fromage, la char-
cuterie, le trou chamroussien, la soupe 
et	pour	finir	par	une	bonne	tartiflette	à	
la	salle	de	l'office	de	tourisme.

Toute l'équipe des Tagadettes (Lina, 
sylvie, Karine petit salé, Karine coif-
fure, amélie, christine c, christine r 
et coco) remercie les bénévoles mar-
tine, sandrine et igor pour leur aide 
précieuse. un grand merci également 
à	l'office	du	tourisme,	la	commune	de	

chamrousse et les sponsors (la combe 
gourmande, céline du tabac de roche, 
eric et anne du petit casino).
Préparez vos chaussures de rando, 
car les Tagadettes vous donnent ren-
dez-vous l'année prochaine, le deu-
xième dimanche de septembre. 

Les Tagadettes

ACRVM

http://www.coursedecote-chamrousse.fr/accueil/
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office de tourisme

selon Frédéric Géromin, Di-
recteur général adjoint de 
la régie remontées méca-
niques, « il y a eu une prise de 
conscience du double enjeu 
pour les stations : séduire les 
vacanciers et la clientèle de 
proximité. Et on a eu tendance 
à délaisser un peu cette der-
nière, aussi on a retravaillé nos 
grilles de tarifs spécifiques aux 
groupes, aux comités d'entre-
prises et aux étudiants afin de 
rendre notre offre plus lisible, 
plus impactante et plus facile 
à réserver. On a également 
engagé un gros travail de 
prospection pour recréer des 
liens avec nos revendeurs. Et 
puis on a été imaginatif sur 
le ski nocturne par exemple 
en créant une offre ski + ra-
clette à 29,90 €, ou encore 
sur le lundi en proposant le 
forfait journée à 21,80 € en 

dehors des périodes de vacances, un 
prix d'appel imbattable dans la région 
qui a servi de fil conducteur au plan 
de communication de l'automne ».

Chamrousse à la 
reconquête des étudiants
La régie des remontées mécaniques a 
passé un accord avec une grande mu-
tuelle étudiants pour porter une offre 
tarifaire particulièrement attractive 
dans les milieux étudiants de rhône 
alpes. L'objectif est de retrouver de 
l'attractivité notamment en semaine 
avec un forfait journée à 13,10 €. Des 
ambassadeurs et des accords avec 
plusieurs bureaux étudiants sont char-
gés de dynamiser ce partenariat (voir 
affiche	à	gauche).

Promotion & 
Commercialisation

Web-marketing actif, stratégie crm et 
marketing direct, newsletters clients, 
opérations Push sms, embauche d'un 
commercial station, développement 

des réseaux sociaux, relations presse et 
médias réactives… Toutes ces nouvelles 
orientations sont appuyées par un plan 
de communication plus développé :
â Salons. "salons des comités d'en-
treprise Lyon et Grenoble", "La mon-
tagne s'invite à Paris", "snow Garden 
Festival	 Grenoble",	 "Lyon	Village	 des	
Neiges", conférence de presse à Paris 
en octobre, préparation des salons 
"Grand ski" et "bruxelles". Le salon 
de "Paris-saint-Germain-des-Neiges" a 
malheureusement était annulé du fait 
des attentats du 13 novembre. opéra-
tion en prévision avec la "maison de la 
montagne" en belgique.
un grand merci également à « bibi » 
et son équipe qui portent chamrousse 
sur toutes les grandes foires de France !
â Campagne d'affichage 4x3 de 
grande	 envergure	 (165	 points	 d'affi-
chage !) sur Lyon et Grenoble. cam-
pagne	 affichage	 40x60	 et	 flyers	 sur	
Grenoble et campus universitaire 
(10	000	 exemplaires),	 flyers	 SMERRA	
et	affichages	(1	000	exemplaires).
â Présence renforcée sur la presse : 
le Dauphiné Libéré, Dauphiné Libé-
ré Web, alpes Loisirs, Grenews, Les 
alpes au Féminin, Dahu des Neiges, 
spot Lyon et Grenoble, récréamag, 
Minizou,	Les	Affiches,	Actumontagne,	
l'express, Next station, Zapiks, ski-
pass… 
â Campagne radio sur toute la durée 
de la saison (plusieurs centaines de 
spot pour chaque radio) : France bleu, 
Hot radio, NrJ, chérie Fm…
â Des opérations de partenariats 
comme l'émission sur France 2 « Tout 
le monde veut prendre sa place » en 
octobre, une journée en direct de 
chamrousse avec déplacement du 
plateau radio France bleu à la croix 
le 18 décembre, des spots stations 
sur les écrans de plus de 20 boulan-
geries de la région, une participation 
active aux opérations d'isère Tourisme 
et France montagnes, d'espace belle-
donne, du Grésivaudan, une nouvelle 
coopération	 avec	 les	Offices	 de	Tou-
risme d'uriage et de Grenoble alpes 
métropole.

Identité
Les nouveautés, ce sont aussi la nou-
velle charte graphique et le nouveau 
logo, les panneaux d'entrées sta-
tions, des navettes aux couleurs de 
chamrousse, des webcams de qualité 
(pages Web les plus regardées avec la 
météo), du WiFi gratuit sur les espaces 
publics, un nouveau plan de piste et 
du chamrousse mountain Park, de 
nouveaux produits à découvrir à la 
boutique, et en préparation pour un 
lancement en 2016, le tout nouveau 
site internet intégrant approche mar-
keting, qualité perçue, dernières ten-
dances en matière de Webdesign, de 
nouvelles fonctionnalités et de la sé-
duction… simplement une nouvelle 
dimension dans l'art et le devoir d'ac-
cueillir nos clients.

Webcam :
L'hiver dernier, le sommet de 
chamrousse s'est doté d'une nouvelle 
webcam. Pour le bonheur de tous les 
internautes, 2 webcams 360° vont être 
installées au sommet de la Télécabine 
de La croix et à l'arrivée du télésiège 
de la bérangère. avec une webcam 
120°HD, nombreux pourront admirer 
La beauté du plateau de l'arselle. La 
webcam de la place de belledonne va 
être équipée de HD.

Le Télépistes :
une offre visant à récompenser les 
skieurs réguliers de la station. Le Télé-
pistes permet d'obtenir de nombreux 
avantages : de 10 à 35 % de réduction, 
plus de passage en caisse, paiement 
par abonnement cb en fonction de la 
consommation, votre 8e journée de 
ski offerte… 

Chamrousse muscle son marketing

Grande nouveauté cette année, 
Blacksheep étend son activité à 
Chamrousse ! Au sommet de la 
station, à l'arrivée du télécabine de 
la Croix, le village Igloo Blacksheep, 
placé à 2 250 mètres d'altitude vous 
accueillera cet hiver. 

une vue imprenable sur la ville Gre-
nobloise (et ses alentours) et un pano-
rama	à	couper	le	souffle	combleront	la	
curiosité des aventuriers.
ouvert toute la journée, le village 
igloo proposera une excellente fondue 
savoyarde et des boissons pour ceux 
qui veulent faire une pause dans leur 
journée de ski ou pour les curieux qui 
voudront découvrir cet univers fée-
rique, fait de neige et de glace.
Pour les sportifs qui voudront prolon-
ger le plaisir, une ballade en raquettes 
à neige nocturne, encadrée par des 
guides de moyenne montagne sera 
proposée au départ du village igloo.

Pour les plus givrés, il sera également 
possible de dîner et passer la nuit dans 
les igloos ! accueilli par un verre de 
vin chaud autour du feu, vous passerez 
ensuite à table dans l'igloo restaurant 
pour déguster un bon menu savoyard.
Deux types d'igloo vous seront propo-
sés pour dormir. L'igloo multi : dortoir 
type refuge de montagne (5 à 8 per-
sonnes) et l'igloo Duo (nuit romantique 
privatisé pour deux). au matin, après 
une nuit paisible, un petit-déjeuner (in-
clut dans le prix de la prestation) vous 
sera proposé face aux montagnes.

Non, il ne fait pas froid dans un igloo. 
en venant équipés comme pour une 
journée de ski, vous n'aurez pas froid. 
Pour la nuit, les blackshepherds ont 
pensé aux plus frileux : des duvets 
pour « froid extrême » sont fournis.
un rêve d'enfant qui devient réali-
té avec cette « aventure accessible 
à tous ». Familles, couple, groupe 
d'amis, séminaire d'entreprises… Les 
blacksheperds seront ravis de vous 
accueillir au sommet de la station, à 
partir du 19 décembre. 

La centrale de réservation enregistre 
une baisse de fréquentation pour 
l'hébergement sauf pour les chalets 
des cimes qui ont eu une progres-
sion de 50 %. Les clients expriment 
leur désir manifeste de prendre l'air 
(jardin ou rez-de-chaussée) et de 
profiter	d'une	piscine.
La baisse est générale en montagne 
et sur hébergements à grande ca-
pacité mais la fréquentation à la 
journée est en augmentation. La 
météo a été très favorable cet été 
par rapport à 2014. Nous avons été 
victimes d'un effet rebond pour les 
séjours par rapport à la météo la 
saison estivale de l'an passé. 

Durant l'inter saison, la régie des remontées, l'ESF et l'office de 
tourisme ont œuvré de concert pour remettre la main 
sur une commercialisation plus agressive.

le soleil
un allié essentiel

L'offre Chamrousse 
affichée dansles locaux étudiants des 
universitéset grandes écoles de Lyon, 

Grenoble et Valence.
Blacksheep, un village Igloo au sommet !

www.chamrousse.com

Le bilan été



les évènements de l'hiver

• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2015 • Numéro 18 •

Décembre 2015
 samedi 12 Fête d'ouverture de la station
  concert « La scène iséroise » avec France bleu isère

 dimanche 20 Chalet du Père Noël,	animations	et	marché	de	Noël

 mardi 22 Rossignol on Tour
 mercredi 23 Test gratuit des skis et snowboards de la marque rossignol

 jeudi 24 Journée d'animations gratuites, réveillon de Noël

 dimanche 27 Opening : fête d'ouverture du snowpark

 jeudi 31 Réveillon de la Saint Sylvestre
  Descente aux flambeaux feu d'artifice annulés (Etat d'urgence)

Janvier 2016
 dimanche 10 Challenge en montagne - Anena.
  Parcours en équipe à skis ou en raquettes 
  sur les thèmes de la prévention et du secours en avalanche

 lundi 11 Challenge des Vignerons
 > samedi 16 evénement alliant sports d'hiver, détente et dégustation

 mer. 13 > mar. 19 Championnat UGESEL. La croix de chamrousse

 dimanche 17 Course de ski alpin. 

 samedi 23 Coupe de France Handisport
 dimanche 24 slalom géant le 23 - skicross et boardercross le 24

Février 2016
 mardi 9 Fête de Chamrousse 1700

 mardis 16 et 23 Fête de Chamrousse 1650

 vendredi 19 Tournée Pasquier

 dimanche 21 Coupe du Dauphiné

 mercredi 24 Les lampionettes. Nocturne du caF Dsa

Mars 2016
 mercredi 2  Fête de Chamrousse 1750 • Critérium Jeunes de Bosses

 sam. 5 et dim. 6 Compétition de ski freestyle bosses. special olympics

 jeu. 10 > dim. 13 Compétition internationale de sport adapté

 sam. 19 et dim. 20 Grand parcours ski de randonnée
  Alpine Classic. Journée	vintage	:	déguisement,	défilé	de	scooters
  moto et voitures de collection. slalom et initiation télémark

 lun. 21 et mar. 22 FIS Homme. compétition internationale slalom spécial

 samedi 26 Concert « Pacha disco club » par les barbarins Fourchus

Avril 2016
 lundi 10 Down Up. course de ski de fond et de ski alpin

 lundi 17 Derby VTT. 
  Compétition	de	VTT	Croix	de	Chamrousse/	Vaulnaveys-le-haut	
 

Les temps forts, à ne pas manquer !
Va

ca
nc

es 
scolaires 2015 / 2016

Vacances de Noël20 décembreau 3 janvierVacances d'hiver7 février au 5 mars

Weekend enfant

Lady's week-end

Plus d'informations
et programme détaillé sur

www.chamrousse.com


