Dossier : politique environnementale
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1>

Parking bus

138 000 €

Face église du Saint-Esprit.
16 places de parking pour les bus et
aménagement d'un cheminement
piéton.

La Charte nationale en faveur du développement durable
dans les stations de montagne que nous avons signée en 2007,
traduit clairement notre volonté d'intégrer les aspects
environnementaux dans les exigences économiques.
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2>

La signature de la charte nationale en faveur du développement durable dans
les stations de montagne, il y a quatre ans, s'inscrit donc dans une logique à long
terme. Elle constitue cependant une étape importante car elle donne désormais
un cadre plus strict à nos actions futures. Le diagnostic développement durable
réalisé par la commune va en effet permettre à la commission Environnement et
Patrimoine de définir et hiérarchiser les actions qui seront mises en œuvre dans
les prochains mois et les prochaines années.
La préservation de l'environnement se construit au quotidien. Notre objectif
est d'atteindre un équilibre entre le développement économique et social de
notre station et la préservation d'un environnement privilégié que nous souhaitons transmettre à nos enfants.
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80 000 €

Eclairage public

34 000 €

La Croisette.

4>

4

Depuis dix ans en effet, et avant même que l'environnement ne constitue un
enjeu sociétal médiatisé et unanimement salué, la commune a associé, au sein
d'une commission extra-municipale, de nombreux acteurs associatifs et économiques de la station, à des réflexions de fond sur les thèmes de l'environnement
et de l'aménagement de Chamrousse.
Le développement de nos activités touristiques et d'outils nécessaires à notre
économie s'est ainsi construit et réalisé en ayant au préalable analysé leur intégration dans nos paysages.

Aire camping-cars

A Recoin
Dont subvention CCG = 10 000 €

3>
Mais il ne suffit pas de parler d'environnement pour s'ériger en parangon de
vertus écologistes. Les actes sont également là pour témoigner de notre engagement passé et présent et notre commune n'a pas attendu la signature de cette
charte pour prendre en compte le respect de son environnement et de son patrimoine naturel.

Le Maire, Jacques Guillot
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Les
travaux

WC publics

253 000 €

Parking du Vernon, Croisette, domaines
de l'Arselle.
Pour une meilleure intégration, tous ces
sanitaires seront habillés de bois.

5>

Les Roches Vertes 460 000 €

Le Recoin. Création d'e la voirie, viabilisation et aménagement de 14 lots
constructibles.
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Agence Postale
OT - CIC

130 000 €

Centre commercial de Roche-Béranger.
Ce projet important de regroupement
de services (bancaires avec le CIC, touristiques, et postaux) aura mis du temps
à voir le jour... Mais tout sera opérationnel pour les vacances de février.
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DSP

eau et assainissement
Délégations de Services Publics
Rappel: afin d'intégrer la réalisation des
travaux d'adduction d'eau potable et
d'assainissement (réglementaires et
nécessaires à toutes activités sur le site
de la Croix: poste de secours, restaurant, toilettes publiques, TDF…), dans la
nouvelle consultation à engager, la
commune avait décidé, dans sa délibération du 28 mars 2011, d'anticiper d'un
an l'échéance des 2 DSP existantes pour
l'eau et l'assainissement.

Suite à l'appel d'offres lancé par la
mairie, 3 entreprises ont déclaré leur
intérêt en faisant acte de candidature
(VEOLIA, SAUR, SERGADI).
Seule, l'entreprise VEOLIA a finalement fait une offre pour les 2 DSP eau
et assainissement. Le 28 novembre, le
conseil municipal a donné son accord
pour l'attribution des deux contrats à
cette entreprise pour une durée de 20
ans. La négociation serrée, engagée
par la collectivité avec l'aide d'un
assistant maître d'ouvrage (AMO) spécialisé dans ce type de DSP, a permis
de faire prendre en charge 1 096 450 €
HT de travaux par le délégataire sans
augmenter le prix de l'eau distribuée à
Chamrousse.
Ainsi VEOLIA investira :
• Pour l'eau :
- l'alimentation en eau potable du site
de la Croix ;
- l'amélioration de la qualité des eaux
mises en distribution ;
- le diagnostic et la réhabilitation du
champ captant de l'Arselle (ou existent actuellement 2 forages).
• Pour l'assainissement :
- la collecte des eaux usées du site de
la Croix pour rejoindre le réseau
communal ;
- la mise en place d'une auto surveillance permanente ;
- l'établissement d'un schéma directeur.
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DOSSIER
Chamrousse ou
l'équilibre entre économie e t
Depuis de nombreuses années, notre station, comme l'ensemble
de la société, a pris en compte les aspects environnementaux liés
à son aménagement et à son développement économique.

Plan de gestion
de la cembraie

La création d'un poste de chargé Environnement en 2002 puis la
constitution, la même année, d'une commission extra-municipale
Environnement et Patrimoine, témoignent de la précocité de cet
engagement politique.

La réalisation d'un plan de gestion de
la cembraie (voir encadré page suivante), la plantation de 200 arbres et la
mise en défens de ces plantations,
constituent les trois mesures compensatoires demandées par l'Etat et la
DDT (Direction départementale des
territoires) à la commune à l'occasion
de la réalisation de la nouvelle télécabine. En réponse à ces mesures, la
commune a d'ores et déjà commandité une étude d'un plan de gestion à
l'ONF (Office national des forêts).

Depuis, des étapes significatives ont été franchies qui confirment
l'avancée des idées et des actes. Nous vous proposons dans
ce dossier de dresser avec Fabien Bessich, premier adjoint au maire,
un bilan intermédiaire des actions en faveur de l'environnement
engagées par la commune.

commission extra-municipale
Environnement et Patrimoine
en repérage…
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environnement

« Dès 2002, nous avons créé un poste
dédié à l'environnement et décidé la
création d'une commission extra-municipale Environnement et Patrimoine
constituée d'élus municipaux, de représentants de l'ADHEC (Association de
défense des habitants et de l'environnement de Chamrousse), de l'ACCA
(Association communale de chasse
agréée), du GPG (Groupement pastoral
des Gaboureaux), de l'ESF (Ecole de ski
français), de la Maison de la Montagne,
de la RRMC (Régie Remontées Mécaniques Chamrousse), », précise Fabien
Bessich. « Cette initiative répondait à la
volonté municipale d'avoir des rapports
plus directs avec tous les acteurs de la
vie économique et associative de
Chamrousse et de discuter ensemble
des actions à mettre en œuvre dans le
cadre de l'aménagement de la station
en parallèle avec l'environnement ».
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Signature
de la Charte
en faveur du
développement
durable
Fin 2007, l'Association nationale des
maires des stations de montagne (dont
notre maire, Jacques Guillot, est viceprésident), en partenariat avec l'ADEME
et Mountain Riders, créait la Charte
nationale en faveur du développement
durable dans les stations de montagne.
« Chamrousse signe cette charte et,
conformément au principe fondateur
numéro 8 de celle-ci, nomme un coordinateur local en la personne d'Isabelle
Le Bachelet-Nuret et crée dans la foulée un comité de suivi local chargé de
veiller à l'application et au respect de
la charte. Les membres de ce comité
sont quasiment les mêmes que ceux
qui siègent à la commission Environnement et Patrimoine », précise l'adjoint
au maire. Cette charte engage la station
dans un plan d'actions pour dix ans et
traduit la volonté des maires de stations
de montagne d'apporter des réponses
aux évolutions climatiques mais aussi à
l'aménagement des stations afin de

pérenniser les économies locales et
leurs emplois, en garantissant un tourisme durable. En 2009, la commune
lance le diagnostic initial développement durable. « Il s'agit de réaliser un
audit global de la station sur les 130
points de la charte, c'est-à-dire les
problématiques de fonctionnement,
l'accueil des touristes, les déplacements
dans la station, le ramassage des
ordures ménagères, l'impact des
aménagements, la consommation énergétique des bâtiments communaux, les
problématiques de l'eau, les logements
et les spécificités liées à l'accueil des
saisonniers… Isabelle Le BacheletNuret s'est attelée à cette tâche avec
l'aide d'un stagiaire embauché en
contrat d'apprentissage dans le cadre
de cette mission. Les résultats de cette
enquête, présentés au comité de suivi
cet été et validés par le conseil municipal, ont permis d'identifier nos points
faibles et nos points forts. Nous avons
créé des groupes de travail sur les thèmes suivants :
- les déchets et l'eau ;
- les énergies et habitat, aménagement
et patrimoine ;
- espaces naturels, domaine skiable et
remontées mécaniques ;
- transport et sensibilisation et communication.

À l'issue des discussions qui vont être
menées, nous validerons en 2012 un
plan d'actions prioritaires à trois et à
dix ans pour mettre en œuvre concrètement la charte sur notre territoire »,
conclut Fabien Bessich.

Didier Charon, responsable du
bureau d'études de l'ONF Isère,
réalise le diagnostic depuis le mois
de février 2011.
« Cette étude porte sur les pins cembros du domaine skiable mais aussi sur
le domaine des Pourettes. Le périmètre
d'étude est d'environ 410 hectares
dont 350 sont boisés. En réalité, le pin
cembro ne représente que deux tiers de
la forêt, le reste étant constitué d'épicéas, de pins à crochets et d'arbres
feuillus. Nous avons commencé en
février à établir une cartographie des
zones de boisement et un diagnostic de
peuplement de cette forêt. Il s'agit
d'identifier notamment les passages
des skieurs en hors-piste et les dégâts
causés à la régénération des semis
naturels des pins cembros. Un tiers de
la surface ne présente pas de dégâts sur
les semis naturels, un tiers présente des
dégâts très faibles et le reste présente
des dégâts significatifs. Un second
diagnostic a été réalisé cet été, pour
vérifier ces éléments en l'absence de
neige. Nous avons également profité
de cette étude pour affiner la composition de la cembraie en termes
d'espèces. Ce diagnostic estival révèle
que les semis naturels de pins cembros

sont constitués de 57 % de pins cembros, d'un tiers de pins à crochets, le
reste étant constitué d'épicéas. Ces
57 % assurent donc le renouvellement
de la cembraie et c'est sur eux que doivent porter nos actions de préservation.
Ce diagnostic estival nous a également
permis d'identifier les dégâts des
skieurs sur la totalité des semis. Les
résultats sont meilleurs que l'hiver puisque 54 % des semis sont indemnes de
dégâts. Ces constats et l'identification
des zones à risques nous permettront
d'identifier des enjeux, de déterminer
des objectifs et d'élaborer un plan d'actions et des mesures de préservation.
L'enjeu principal est naturellement de
pérenniser la cembraie, mais deux
autres enjeux liés ont été identifiés : la
protection du tétras-lyre, espèce patrimoniale intéressante que l'on se doit
de préserver et qui aime vivre en limite
supérieure de la forêt de pins cembros,
et la préservation, voire la restauration
des tourbières présentes dans cette
zone d'étude. Le 3 octobre dernier,
nous avons présenté les premiers résultats du diagnostic hivernal et du
diagnostic estival au comité de pilotage. La troisième phase se déroulera
en 2012 avec la présentation d'un plan
d'actions répondant aux objectifs définis à la suite du diagnostic. Des
propositions ont d'ores et déjà été faites
par le comité de pilotage. Elles portent
sur des plantations complémentaires
aux semis naturels de pins cembros ou
sur la protection de ces zones par des
barrières ou des filets.
De même, en termes de communication, nous avons imaginé des actions
transversales avec les professionnels de
la station pour les sensibiliser à la préservation de la forêt afin qu'eux-mêmes
répercutent cette information auprès
des skieurs. Ainsi, des panneaux pourront informer les touristes de l'intérêt
patrimonial de préserver les pins cembros et par là même, les tétras-lyres. »
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DOSSIER
Chamrousse ou l'équilibre entre
économie et environnement

Droséras

Une cembraie
remarquable
Située dans la partie supérieure de
la forêt, la cembraie de Chamrousse
contribue à la beauté du paysage de
la station. Elle présente un intérêt
exceptionnel puisqu'elle se situe en
limite occidentale de l'aire de
répartition géographique du pin
cembro (ou pin arolle) et Chamrousse est la seule station des Alpes
françaises où cette essence se mêle
aux pins à crochets. Elle est particulièrement importante dans le
secteur des Pourettes même si on en
trouve sur l'ensemble de la commune.

…à Chamrousse
Le 1er octobre dernier, la commune
a participé à l'événement national
Le Jour de la nuit, destiné à sensibiliser nos concitoyens à la pollution
lumineuse et à la protection de la
biodiversité nocturne. C'est donc
pour la bonne cause que cette nuitlà la station est restée dans le noir
mais sous un beau ciel étoilé !
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Plan de gestion
de la tourbière
Située à 1 620 mètres, la tourbière de
l'Arselle a fait en 2003 l'objet d'un
arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB). Cet arrêté, destiné à
protéger cet environnement remarquable, implique que des mesures
soient prises afin de lutter contre la
disparition d'espèces animales et
végétales protégées et de maintenir ce
milieu humide. Le périmètre de l'arrêté de biotope comprend 45 hectares
dont 15 situés sur la commune de
Séchilienne. La commune de Chamrousse souhaitait donc que, dans le
cadre de mesures de protection, cette
commune voisine soit également
impliquée. Après de nombreuses discussions et l'implication du Conseil
général – la commune de Chamrousse
ayant adhéré au réseau des Espaces
Naturels Sensibles de l'Isère – et celle
de l'association Avenir (Agence pour
la valorisation des espaces naturels
isérois remarquables), les deux communes se sont liées pour travailler de
concert à la mise en œuvre des mesures de protection signifiées par la
préfecture. Dès lors, une étude de
plan de gestion de la tourbière de l'Arselle a été diligentée. Son coût sera
pris en charge par le Conseil général
et par l'association Espace Belledonne. Le diagnostic en cours de
réalisation aboutira à un plan d'actions destinées à protéger cet espace
dès 2012.

• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2011 • Numéro 9 •

Roger Marciau, responsable des
études au sein du conservatoire des
espaces naturels de l'Isère, évoque
les spécificités de la tourbière de
l'Arselle.
« Dans le cadre de l'arrêté de biotope,
le plan de gestion de la tourbière de
l'Arselle demandé par l'Etat par le biais
de la DDT, a pour but de mettre en
place les moyens de préserver ce site
remarquable. Ce type d'habitat de tourbière est en effet rare en France. Il se
reconnaît par la présence de deux espèces de plantes carnivores, le Droséra à
feuille longue et le Droséra à feuille
ronde et d'autres espèces moins spectaculaires qui sont en réalité des reliques
glaciaires. Notons également la présence de nombreuses libellules. Le
diagnostic et le plan de gestion doivent
nous aider à conserver le fonctionnement hydrologique du site (la quantité
et la qualité de l'eau) qui explique la
présence de cette faune et de cette
flore. Au vu des éléments observés lors
du diagnostic, le plan de gestion liste les
travaux à réaliser, l'organisation de la
fréquentation à envisager ou encore les
plans de circulation préconisés pour
l'ensemble des activités touristiques
proposées sur cette zone. Les points
sensibles concernent notamment la
qualité des eaux, la régulation du nombre de chevaux présents en été et la
modification de certains passages de
pistes de ski nordique. Le diagnostic a
été présenté au comité de gestion de
l'Arselle en septembre dernier. Les élus
des deux communes concernées doivent désormais valider le plan de
gestion proposé par Avenir. »

Débroussaillage et
Régénération
Depuis de nombreuses années,
Chamrousse œuvre à la préservation
du pastoralisme en engageant des travaux de réouverture du milieu, en
menant des actions de débroussaillage, de régénération du tapis
herbacé ou encore en construisant un
abri de berger.
Ainsi depuis la création de la commune en 1989, plus de 580 000 €
(subventionnés à environ 50 %) ont été
consacrés à ces actions. Ces réalisations sont toujours conduites en
concertation avec le GPG (Groupement pastoral des Gaboureaux),
l'ACCA (Association communale de
chasse agréée), la RRMC (Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse)
après validation par la Commission
Environ- nement et le Conseil municipal. Dès 2002, un diagnostic pastoral
ainsi qu'un plan de pacage (utilisation
des pâturages) ont été élaborés en
relation avec le GPG les remontées
mécaniques, le service des pistes, le
poney-club des Rapeaux et la mairie.
Il s'agissait de définir, sur le domaine
skiable mais aussi sur la prairie de
l'Arselle, les zones de pâturage, la
capacité fourragère, les actions et les
secteurs de débroussaillage ou de
réengazonnement. Depuis lors, l'espace de pastoralisme et, au-delà, les
pistes de ski, font chaque année au
printemps, l'objet d'une étude approfondie. Cet automne, il a été décidé
de proposer un programme de régénération du tapis herbacé sur 3 ans pour
un coût de 45 000 € sur une surface
de 15 hectares tout en continuant à

réaliser, depuis 2003, des travaux de
débroussaillage sur les secteurs des
Pourettes, du col de Balme et du
Schuss des Dames. « Chaque année,
pour financer en partie ces travaux,
nous déposons un dossier de
demande de subventions auprès de
l'Espace Belledonne et la Fédération
des Alpages. Au travers de ces associations, c'est la Région et le
Département qui nous accordent ces
financements. Les taux de subventionnement sont en fonction du type de
travaux et varient de 35 à 75 %. Le
reste du financement est pris en
charge par répartition entre la Commune, la RRMC, le GPG et l'ACCA »,
précise Fabien Bessich. Malgré des
subventions en baisse, la mairie de
Chamrousse a la volonté de continuer
à valoriser l'alpage et à préserver la
population de tétras-lyres sur son territoire. Car, au-delà du pastoralisme,
ces actions ont également pour but la
préservation du territoire du tétras-lyre
devenu oiseau emblématique de
Chamrousse, reconnu comme le "Territoire de Référence" de cet oiseau sur
Belledonne.

Epandage

Rapport de la
commission
départementale
des sites.
Le 22 novembre, la commission
départementale des sites a approuvé
à l'unanimité le projet d'aménagement du site sommital de la Croix.

Ré-engazonnement piste Eterlou

Débroussaillage
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INFOS MAIRIE
Le personnel municipal

à l'ho nneur

Le S e r v i c e

Environnement

Isabelle Le Bachelet-Nuret partage son emploi du
temps entre son poste d'infographiste à l'office de
tourisme et celui de chargée de l'environnement à
la mairie. Elle anime et apporte son appui technique
à la commission extra-municipale Environnement
initiée par la commune et remplit à ce titre de
nombreuses missions qu'elle évoque avec nous.
Arrivée en 2002 à la mairie de Chamrousse, Isabelle Le Bachelet-Nuret s'est
vu confier, sous l'autorité du Directeur
Général des Services et en concertation avec l'Adjoint à l'environnement,
une mission d'aménagement et de gestion des espaces naturels. « Il s'agissait
de veiller à l'environnement naturel de
la station. Ma première mission a
consisté à mettre en place le PDIPR
(plan départemental d'itinéraires promenades et randonnées), le réseau de
sentiers pédestres de la commune. Je
suis également chargée de la gestion et
du suivi de tous les dossiers liés aux
espaces naturels : Natura 2 000 –
réseau européen de préservation de la
diversité de la flore et de la faune –, les
sites naturels classés ou encore l'arrêté
de protection de biotope de l'Arselle.
À ces missions s'ajoute la gestion du
pastoralisme. Je monte les dossiers de
demandes de subventions pastorales
annuelles. Le but est d'obtenir des
financements pour réengazonner ou
débroussailler des milieux de façon à
pérenniser l'activité pastorale en montagne. Chaque année, j'organise des
réunions de début et de fin de saison
d'alpage pour faire le point avec le
groupement pastoral des Gaboureaux,
la régie des remontées mécaniques, la
mairie et l'ACCA (association communale de chasse agréée) et évaluer les
éventuels travaux et demandes de sub-

8

ventions. C'est ainsi qu'en partenariat
avec les Remontées mécaniques et le
groupement pastoral des Gaboureaux,
la commune a réalisé une cabane au
sommet de la Croix. Elle est utilisée en
été par le berger et en hiver par les personnels des remontées mécaniques. »
Depuis 2007, date de la signature par la
commune de la Charte nationale en
faveur du développement durable dans
les stations de montagne, Isabelle Le
Bachelet-Nuret est également coordinatrice locale de cette charte. « Je travaille
en étroite relation avec la commission
extra-municipale Environnement (au
titre du comité de suivi de la charte) et
l'élu référent local, Francis Pillot.
Charge à moi de mettre en œuvre sur le
terrain, les décisions prises et de monter
et suivre les dossiers sur tous les aspects
inhérents à la charte. Depuis deux ans,
et c'est la première étape de l'engagement de la station à cette charte, nous
avons réalisé un diagnostic de la commune sur des domaines tels que
l'habitat, les paysages, l'eau, l'énergie,
les déchets ou encore les transports.
Avec le renfort de Julien Klys, stagiaire
embauché par la commune, dédié à
cette tâche l'année dernière et Clément
Ducrocq qui m'épaule cette année,
nous avons renseigné un questionnaire
très précis fourni par Mountain Riders,
correspondant aux plans d'actions
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précisés dans la charte et qui portent sur
l'aménagement du territoire, l'habitat et
le patrimoine, la préservation des espaces naturels, la gestion équilibrée des
ressources, les modes de déplacements
respectueux de l'environnement, l'encouragement aux écogestes des usagers
de la station. Cette enquête concernait
la commune (bâtiments, espaces naturels…) et les remontées mécaniques,
mais nous avons également questionné
les commerçants de la station sur l'emploi et l'hébergement des saisonniers,
les copropriétés, certains prestataires
d'activités – Espace Gliss, les accompagnateurs en montagne – et certaines
résidences de tourisme. Les résultats de
cette enquête donneront lieu à des
plans d'actions qui seront définis au
sein du comité de suivi. »
Isabelle Le Bachelet-Nuret est titulaire
d'une maîtrise Loisirs, Environnement,
Sport et Tourisme. « Mes études m'ont
permis de me spécialiser dans la gestion et l'aménagement des espaces
naturels et je suis particulièrement
intéressée par les moyens de concilier
la protection des espaces naturels avec
la pratique des activités de pleine
nature. La mise en œuvre des actions
définies dans la Charte nationale en
faveur du développement durable
dans les stations de montagne me permet tous les jours d'œuvrer sur ce sujet
qui m'est cher. »

Du changement
chez les acteurs
économiques

1952-2012
la station de Chamrousse
existe depuis 60 ans !
Nous fêterons cet anniversaire
en décembre 2012 !
Navettes nocturnes
à la demande
Du nouveau cet hiver : afin d'éviter de
faire circuler des bus vides en fin de
soirées, les deux services nocturnes
circuleront sur réservation (uniquement hors vacances scolaires).
Numéro d'appel : 04 76 59 36 05

Parc résidentiel de loisirs:

Nouveaux propriétaires :
Restaurant L'Ecureuil : Xavier Bertrand et Virginie Bourgon reprennent
ce restaurant géré depuis 1953 par la
famille Goy.
Restaurant La Cheminée : repris par
Sophie Accera.
Restaurant l'Ysatis : repris par Noëlle
Duclos .
Magasins de sports : Last Run (Bérangère) et Ski set : Grégory Journe
Création d'activités :
Laurence Immobilier (Affiliée FNAIM,
location, vente et gestion de syndic)
Agence immobilière au centre commercial de Roche-Béranger.
06 17 25 25 49
laurence@laurenceimmobilier.fr
www.laurenceimmobilier.fr
Harmonie en soi. Laurence Cognard
propose un espace bien-être (massages et sauna), à l'Auberge du Virage.
06 85 51 23 28
www.harmonieensoi.com
Casino Shop à Recoin
(galerie supérieure)

le conseil municipal a statué le 28 novembre!
Un petit historique s'impose
pour ce dossier…
En 2005, après une procédure de délégation de service public, la commune
contracte avec la société Foncicast afin
de mettre en place des lits "banalisés"
(par l'installation de chalets démontables) et une aire d'accueil pour les
campings cars. A l'automne 2010, le
Tribunal de Commerce de Paris prononce la liquidation de la société
Cedelles SARL (qui avait repris les activités de Foncicast). Le liquidateur
décide alors rapidement de résilier le
contrat de DSP le liant avec la commune. Cette résiliation a entraîné des
conséquences juridiques importantes
pour les 47 propriétaires des chalets.
En effet, à compter de cette date, ils ne
disposaient d'aucun droit d'occupa-

tion du terrain communal sur lequel
leurs chalets avaient été installés.
Dans l'urgence, la commune a mis en
place, pour la saison 2010/2011, une
solution transitoire afin que le site
puisse malgré tout accueillir des personnes en séjours, les frais engagés
par la collectivité étant partiellement
pris en charge par les propriétaires. Au
printemps 2011, conformément à sa
volonté réaffirmée depuis la création
de ce site en 2005, la commune a
engagé une nouvelle procédure de
DSP afin de trouver un exploitant. La
société ULVF a ainsi été désignée lors
du conseil municipal du 26 septembre. Le nouvel exploitant a alors
rencontré l'ensemble des propriétaires
afin de leur soumettre ses propositions

pour la gestion du site. Les modalités
exposées par la société ULVF n'ont
pas été acceptées par les propriétaires
qui ont refusé d'aller plus loin dans les
discussions. Face à cette situation, la
commune a convié tous les propriétaires, le 18 novembre, afin de leur
rappeler la situation juridique dans
laquelle ils se trouvaient (à savoir sans
aucun droit d'occupation sur le site) et
pour leur proposer une solution alternative jusqu'en 2014 (date des
prochaines élections municipales).
Ainsi le conseil municipal du 28
novembre a fixé le montant forfaitaire
de la redevance d'occupation du site
demandé aux propriétaires, à savoir
3 200 € plus une taxe de séjour forfaitisée, ainsi que les modalités de
gestion et d'organisation du site.
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INTERCOMMUNALITÉ

VIE LOCALE

Etat
Civil

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "LE GRÉSIVAUDAN"

Skibus
G70 hiver 2012
Pour la troisième année consécutive, la
navette SkiBus mise en place par la
Communauté de Commune du Grésivaudan entre Uriage et Chamrousse,
reprend du service en période hivernale.
En test cette année, une montée supplémentaire le samedi à 13h (hors vacances
scolaires). Accès libre aux abonnés Transisère, TER ou Grésivaudan. Forfait de
ski à tarif réduit sur présentation du
ticket de bus unitaire ou sur présentation
de la contremarque pour les abonnés
Grésivaudan, TransIsère ou TER.

Service Jeunesse
Période scolaire

SD

SD

MeS

SD

MeSD

Période vacances scolaires

TLJ

TLJ

TLJ

TLJ

TLJ
17h35

St-Martin d'uriage Gare OT

Chamrousse

0,50 €
le trajet

8h15

11h15 13h00

12h55

Route de Saint-Martin

8h16

11h16 13h01

12h53

17h33

GS la Richardière

8h20

11h20 13h05

12h50

17h30

La Grivolée

8h25

11h25 13h10

12h45

17h25

Les Seiglières

8h30

11h30 13h15

12h30

17h10

Le Recoin

8h50

11h50 13h35

12h25

17h05

Roche-Béranger

9h00

12h00 13h45

12h10

16h50

Domaine nordique

9h05

12h05 13h50

12h05

16h45

Horaires jusqu'au 22 avril 2012

Transport à la demande : Allobus !
Allobus est un service qui complète le
réseau des lignes régulières du réseau
des Transports du Grésivaudan. Fonctionnant sur réservation, il offre la
possibilité de se déplacer facilement
en semaine uniquement. Il circule dès
qu'un usager l'a réservé, essentiellement sur les communes de montagne
du Grésivaudan.
ligne Allobus G700
Uriage gare 12h35 > Le Recoin 13h04
Le Recoin 13h14 > Uriage gare 13h43

Nouveau fonctionnement en
heures de pointe
Depuis septembre 2011, la ligne
G702 fonctionne en heures de pointe
en "zone total", c'est à dire que tous
les points d'arrêts présents sur la fiche
de la ligne peuvent être desservis en
fonction des demandes. L'horaire
d'arrivée à l'office de tourisme
d'Uriage (Uriage gare) est garanti afin
de permettre de bonnes correspondances avec les lignes TransIsère vers
l'agglomération grenobloise.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet : www.transportsdugresivaudan.fr
rubrique Transport Déplacement, pages Lignes saisonnières Skibus/Estibus
et Allobus (transport à la demande)
Détails des horaires et des points d'arrêts en mairie ou sur internet

Ligne Allobus G702
Le Recoin > Uriage
A partir du Recoin, la gare d'Uriage
peut être desservie pour les horaires
suivants : 07h08 / 07h48 / 08h13 /
08h21 / 08h52 / 16h40 / 17h10 /
17h43 / 18h05 / 18h46 /
Ligne Allobus G702
Uriage > Le Recoin
Départs de la gare d'Uriage pour
desservir Le Recoin, possibles aux
horaires suivants : 07h20 / 08h05 /
08h28 / 16h41 / 16h56 / 17h28 /
18h03 / 18h33 / 18h56 / 19h43 /
Attention : ces lignes ne fonctionnent
que sur réservation (au moins 4 heures
avant le départ), du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Tel. 0 810 12 12 33

Opération de débroussaillage financée par la CCG
Six personnes de l'association
ARECE (réinsertion professionnelle
et sociale par le travail) ont travaillé sur Chamrousse cet automne.
Armés de débroussailleuses, tronçonneuses et broyeur, elles ont
opéré sur les pistes de ski nordique,
les abords de la retenue du Vernon,
le parking de l'Eglise et le chemin
des Demoiselles. Un grand merci à
ces jeunes pour le travail effectué
ainsi qu'à Thierry et Camille chargés
de les encadrer.
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Les jeunes
Chamroussiens
en vacances !
Cet été, deux séjours ont été organisés
par le service jeunesse de la mairie
pour les jeunes de Chamrousse : un
camp pré-ados en partenariat avec le
service animation de la mairie de
Revel pour 32 jeunes de 10 à 13 ans,
à Thoissey dans l'Ain et un camp ados
en Espagne, organisé en partenariat
avec le service animation de Revel et
le secteur "jeunes" de La Combe de
Lancey, pour 29 jeunes de 14 à 17
ans. A Thoissey, de nombreuses activités sportives ont été proposées : stage
de ski nautique (certains ont même
essayé le wake-board), canoë sur la
Saône, accrobranche, base-ball,
tchouk-ball… et de jolis sauts depuis
le plongeoir de la piscine. Nous avons
également passé une bonne journée à
Touroparc (parc zoologique, d'attraction et aquatique).
En Espagne, le camp des 14/17 ans
s'est déroulé en trois étapes : les
jeunes ont fait du canyoning en
Sierra de Guara puis se sont divertis dans le parc d'attraction de Port
Aventura et le séjour s'est terminé
par la visite de Barcelone où ils ont
pu s'amuser sur la plage et manger
des tapas et de la paella au restaurant.
Les jeunes des deux séjours ont
participé à la vie quotidienne du
camp par petits groupes en
faisant les courses, la préparation des repas et la
vaisselle. Ce sont en tout 17
jeunes Chamroussiens qui
ont pu profiter de ces vacances. Les séjours ont été
financés à 50 % par le CCAS
de la mairie.
Agnès Fourneau, responsable
du service jeunesse

Décès
• le 20 septembre 2011 >
Gabrielle Jourdan, épouse Jans

Bloc
notes
de l'hiver 2011/2012
Bibliothèque
04 76 59 02 27
mercredi et samedi : 10h-12h
lundi, mercredi et vendredi : 15h-18h
Cabinet Médical
04 76 89 94 68
tous les jours : 9h-12h / 14h-19h
En cas d'urgence composer le 15
Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi, merc., vend.: 9h-12h / 13h-16h
samedi: 13h-16h
Halte-garderie et Centre de loisirs
«Les Marmots»
04 76 89 96 14 et 04 76 59 03 15
tous les jours : 9h-17h30
Mairie
04 76 89 90 21
lundi et vendredi: 9h-12h / 13h30-16h30
mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h
Office de Tourisme Chamrousse 1650
04 76 89 92 65
tous les jours : 9h-18h
samedi : 9h-18h30
Office de Tourisme Chamrousse 1750
04 76 89 94 88
du lundi au vend. : 9h-12h15 / 13h45-18h
samedi : 9h-18h30
dimanche : 9h-18h
Pharmacie
04 76 89 96 67
tous les jours : 9h-19h
hors vacances scolaires : fermée 13h-14h
Agence Postale Communale
lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h30-12h / 14h-17h
départ du courrier : 10h30

Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
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VIE LOCALE

Bibliothèque municipale
Programme des

s
e
l
l
e
r
u
t
l
u
c
soirées
« Les portes
des sommets »
C'est sous cet intitulé que seront proposées les soirées culturelles de la
bibliothèque municipale cet hiver
2011/2012. Une très belle sélection de
films qui sera complétée par les "lundis
culturels" de l'Office de Tourisme (programmes détaillés auprès de la
Bibliothèque Municipale et l'Office de
Tourisme ainsi que sur les sites de l'OT
et la Mairie).

Cinéma
changement de
projectionniste
Florian Dubois, qui assurait les
séances de cinéma l'hiver et l'été
dernier, a souhaité reprendre ses
études. Nous avons dû recruter un
nouveau projectionniste pour gérer
notre salle de cinéma pour l'hiver
2011/2012.
Laurène Hutter accueillera ainsi les
cinéphiles de la station à partir du
17 décembre. Nous lui souhaitons
la bienvenue, une belle programmation et de nombreux spectateurs.

Le festival du
film pour enfants

de Vizille s'exporte
à Chamrousse
LCA "Les Cinémas Associés" nous
proposeront un "mini festival" pendant les vacances de février.
Plusieurs films de la sélection 2011
seront projetés au cinéma le
Schuss.
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Lundi 19 décembre 2011 à 18h30
Quelqu'un là-haut…
Charles-Edouard ou le temps suspendu / Sous le même toit / Momo :
3 films, 3 portraits.
Lundi 2 janvier 2012 à 18h30
Sur la piste du Renne Blanc
D'Hamid Sardar
Lundi 16 janvier 2012 à 18h30
Ils ont choisi d'être berger
D'Anne, Erik et Véronique Lapied
Lundi 30 janvier 2012 à 18h30
Le cheval de l'Everest
De Bernard Germain

VIE ASSOCIATIVE
Automne.

Ski Nordique Belledonne Chamrousse
Au fil des saison…
Valbonnais du 4 au 10 juillet ; une
semaine bien remplie avec VTT,
canoë, marche et course en montagne
pour s'éclater et rester affûtés. Le stage
s'est terminé par le triathlon nature de
Valbonnais où une fois de plus les fondeurs ont montré leurs performances.

Eté : la saison 2011-2012 a commencé par un été
bien rythmé avec trois stages au programme.
Ubaye du 11 au 15 juillet : Un stage
itinérant en montagne qui s'est très
bien déroulé malgré les conditions
météo difficiles le mercredi : « On a
fait de grosses étapes par des itinéraires aériens et techniques, hors des
sentiers battus ! Comme je le souhaitais, nous avons marché 6 à 8 heures
par jour pour travailler l'endurance ;
mais ce stage était aussi l'occasion de
renforcer l'esprit de groupe, de cohésion entre chacun et de découvrir une
région et son milieu », souligne
Nicolas Perrier.

Lundi 6 février 2012 à 18h30
Damavand, Iran
D'Hervé Pean
Vendredi 17 février 2012
Théâtre à l'Office du tourisme de
Recoin : deux comédies pleines d'humour et d'émotion.
- à 18 h 30 :
« Un ami, deux amis, des ennuis… »
- à 20 h 30 :
« Georges se marie »
Mises en scène et dirigées par Léon
Rodrigues et jouées par la Troupe
Capitan, avec des acteurs de Chamrousse et Saint-Martin d'Uriage.
Entre les deux spectacles, dégustation
et verre de l'amitié…
Lundi 20 février 2012 à 20h
Prix du film Aventure et Expédition,
Autrans 2011
7 000 mètres au-dessus de la guerre
De Louis Meunier
Lundi 5 mars 2012 à 20h
Dicing with Death - Pakistan
D'Hugo Hayat
Lundi 19 mars 2012 à 18h30
Hommage à Walter Bonatti
Les piolets d'or
de Jean Afanassieff
Lundi 2 avril 2012 à 18h30
Amanaï,
Touareg entre dunes et montagnes
De Michel Zalio

• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2011 • Numéro 9 •

Depuis la rentrée, c'est reparti
à fond pour les jeunes

Charavines du 29 août au 2 septembre :
Un programme qui donne tout de suite
le ton avant la rentrée selon Olivier Pasteur : « Encore un super stage, effectué
dans des conditions optimales : soleil,
hébergement au bord du lac de Paladru, eau à 25 °C, avec des enfants
toujours aussi motivés et agréables à
vivre… De l'avis du moniteur d'aviron
ou de Régis en tant que responsable de
la base nautique, c'est un vrai bonheur
de les voir s'entraîner. Plaisir partagé du
côté de l'encadrement pour Sylvie,
Thierry et moi ! Entraînements axés sur
l'endurance, le renforcement du haut
du corps, la coordination, avec VTT,
course à pied/RM. »

Les compétiteurs ont commencé les
entraînements depuis la rentrée, mercredi et samedi pour la plupart.
Le samedi 1er octobre, l'entraînement
s'est poursuivi sur l'Arselle par un « nettoyage d'automne »: 50 personnes se
sont motivées pour passer quelques heures à ramasser les ordures qui traînent
dans notre montagne avant de partager
un pique-nique au soleil. Prenons soin
de cette Nature qui nous est chère!
Lors des vacances de La Toussaint, du 24
au 28 octobre, 25 fondeurs sont partis à
Tignes pour les premières sensations de
glisse sur le glacier, encadrés par Olivier
Pasteur et Nicolas Perrier.
Les jeunes compétiteurs ont participé au
biathlon régional qui a eu lieu le
5 novembre à Grenoble et où le SNBC
se classe deuxième club dauphinois
avec des 1res places dans 3 catégories. Il
y a de l'avenir pour nos fines gâchettes!
Notre site a fait peau neuve, suivez les
nouvelles sur http://www.snbc.fr

Edith Picard
04 76 89 59 00

Chamrousse Team Cyclosport (CTC)
Le bilan de la saison 2011 est
positif tant en raison de la participation aux cyclosportives que
des résultats de nos coureurs.
Effectivement nous comptons cette
année 46 cyclos disputés et 232 coureurs engagés. Les couleurs de
Chamrousse ont largement été représentées dans différentes régions de
France avec les 7 victoires de Jean Luc
Chavanon, 27 podiums dont la 3e
place de Fred Ostian sur la Vaujany et
la 2e de Nicolas Fine sur la mi-marmotte. Au total : 24 victoires et 52
podiums par catégories. N'oublions
pas nos féminines qui ont fait elles
aussi une très belle saison ; 13
podiums pour Véronique Chavanon,
3e au trophée label d'or FFC et une
belle performance de Caroline Bordin
au Challenge du Vercors. Rappelons

quelques moments forts : La Clermont
Aurillac Clermont, 14 coureurs engagés sur cette course en deux jours. Les
coureurs de Chamrousse aux avants
postes sur les deux étapes remportent
la victoire par équipe. On retiendra un
beau week-end de sport et de convivialité dans le Massif Central, pur
moment de bonheur comme on les
aime au team Chamrousse. Participation cette année aux étapes du tour, 8
coureurs sur l'EDT1 (Modane > Alped'Huez) et 12 sur l'EDT2 (Issoire >

Saint-Flour). Terminons par la victoire
du team au challenge gardéchois et la
victoire de Pierre Romanet sur le grand
trophée. L'année 2012 arrive à grands
pas, nous allons définir de nouveaux
objectifs lors de notre prochaine
assemblée générale mais d'ores et déjà
les entraînements ont repris, c'est de
bon augure pour la suite.

Françoise Simonato
04 76 68 77 44
françoise.simonato@wanadoo.fr
http://www.chamrousse-team.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Election de Mister Tagaboys 2011
Le 30 août dernier, l'association,
« Les Tagadettes chamroussiennes »
ont organisé leur troisième élection
de Chamrousse.

Après, Miss Chamrousse, Ketty Masson, en août 2010, Mini Miss, toutes
gagnantes, en avril 2011, cette fin de
saison a été fêtée par l'élection de Mister Tagaboys Chamroussiens.
Les 1er Misters gagnants sont Nicolas et
Adrien, des saisonniers de l'Arselle, les
1er Dauphins, Igor, Manu et Geoffroy,
citoyens très connus à Chamrousse et
le 2e dauphin, Gustin Masson, adolescent « pur cru de la commune ».

nos sportifs
Des nouvelles de

Tagadettes
chamroussiennes

Cette soirée très enjouée, a rassemblé
plus de 150 personnes autour d'un barbecue, spectacles, danses et musiques.
Une partie des bénéfices de cette soirée
sera reversée à l'association des parents
d'élèves de l'école de Chamrousse.
Les Tagadettes remercient et félicitent
les quinze participants, les juristes,
dames chamroussiennes, qui ont eu du
mal à les départager… et bien sûr le
groupe « Les Improbables », tous les
bénévoles et les spectateurs.
Rendez-vous le mardi 24 avril 2012
pour l'élection de Mini Mister Chamrousse.

14

• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2011 • Numéro 9 •

Nicolas Perrier
et Guillaume Berhault
médaillés de bronze
en roller-ski
Comme chaque été, nos fondeurs sont présents sur les compétitions de roller-ski un
peu partout en Europe.
Cette discipline permet aux skieurs de s'entraîner spécifiquement sur le geste du ski de
fond et de garder le contact avec la compétition sur des efforts et une technique
similaires à l'hiver. Il y a une dizaine d'années, un circuit « coupe du monde » a vu le
jour ; la plupart des épreuves ont lieu en skating, sous différentes formes : sprints de
200 m en duel, circuits techniques en ville,
montées de col… Le roller-ski est donc
devenu un objectif en soi, notamment dans
les pays nordiques, en Italie, Russie, Allemagne ou Turquie avec de vrais spécialistes de
la discipline, pour certains professionnels.
Sur ces courses se mélangent ainsi les purs
roller-skieurs avec les
fondeurs ou biathlètes
qui utilisent le rollerski comme moyen
d'entraînement.

Robin Pasteur
Bilan d'une année 100 % triathlon
Après 2 ans passés au pôle espoir de ski de fond de Villard-de-Lans, pendant lesquels il a obtenu notamment un titre de champion de France
cadet et une 6e place en coupe d'Europe, il était de plus en plus difficile
à Robin Pasteur d'enchaîner l'été avec son deuxième sport favori le triathlon, et de confirmer son titre national obtenu en minime.

Guillaume Berhault et Nicolas Perrier du
SNBC (Ski Nordique Belledonne Chamrousse) font partie de la délégation
française de la discipline et participent
chaque année au circuit international. Miaoût, en Norvège, ils ont décroché la
médaille de bronze au championnat du
monde de relais 3 fois 5 km avec un troisième relayeur de l'équipe de France. « Ce
fut l'un des plus beaux moments de ma
carrière sportive. Il y avait du public sur les
5 km du parcours, la course était retransmise en direct à la télévision et sur des
écrans géants, c'était magique. » explique
Guillaume. « Remporter une médaille
devant le Norvégien Peter Nortthug, champion olympique de ski de fond, alors qu'il
était à domicile, c'était un rêve. Un
podium par équipe a encore plus de
saveur, on peut le partager », ajoute Nicolas. Après cette médaille, Guillaume a
continué sur sa lancée en montant sur
deux podiums de coupe du monde (Allemagne) et en terminant 4e des
Championnats de France, à la lutte avec
les fondeurs de l'équipe de France. Nicolas, quant à lui, a écourté sa saison, la
fatigue ayant eu raison de lui.
Même si la transition entre les deux saisons
est toujours délicate, ils ont maintenant la
tête tournée vers l'hiver, avec des entraînements biquotidiens jusqu'aux premières
épreuves de ski début décembre.

« Encouragé par la fédération, j'ai choisi de donner une nouvelle priorité
à ma vie sportive, en intégrant le pôle espoir de triathlon à Saint-Raphaël,
sans renoncer complètement au ski de fond, que je suis heureux de pratiquer à Chamrousse pendant les vacances », précise le jeune
triathlonien. Choix récompensé cet hiver par un nouveau titre de champion de France, en triathlon des neiges. « Mes résultats estivaux aux
Championnats de France pour une première année junior sont de bon
augure pour l'année prochaine : 3e aux Ligues, 4e à la finale des clubs de
D2, 7e à l'aquathlon et 11e au triathlon ».
Sur les triathlons toutes catégories, Robin Pasteur est à la lutte avec les
athlètes seniors :
• 2 victoires au scratch : triathlon de Passy Mont-Blanc et de Recco (Italie) ;
• 3 victoires en junior : triathlon de Valbonnais (2e scratch) et d'Antibes (4e),
aquathlon de Manosque (3e) ;
• 2 podiums en junior : 3e aquathlon de Vittel (6e scratch), épreuve retransmise sur Sport+ avec une participation internationale et 3e du triathlon
d'Embrun (8e scratch) pour sa première expérience sur le format distance
olympique (1,5 km natation, 40 km vélo, 10 km à pied).
« Mes objectifs 2012 sont bien sûr les championnats de France
juniors, la sélection aux championnats d'Europe et du Monde, que j'ai
ratée de très peu cet été, et aussi les coupes d'Europe Elite. Rien de
mieux que quelques séjours d'oxygénation à Chamrousse pour m'aider à préparer cette nouvelle saison ! Et pour ne pas oublier le ski de
fond, je compte bien défendre mon titre de champion de France de
triathlon des neiges ! »
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OFFICE DE TOURISME
Cartable à la neige

L'été 2011 restera marqué, comme dans toute la France, par un
mois de juillet très difficile avec des conditions météorologiques
rarement vues à cette période et un mois d'août heureusement
plus dans les normales saisonnières.

Ces conditions climatiques ont fortement impacté la clientèle journée
qui s'est faite très rare en juillet,
aucune activité extérieure étant possible ou très difficilement praticable.
Elle a réinvesti la station dès le soleil
revenu en août.
En revanche, la population en séjour
est restée constante par rapport à la
saison précédente. La centrale de
Réservation de l'Office de Tourisme a
enregistré une hausse de 11 % de
réservations par rapport à l'été dernier, fréquentation identique pour les
résidences de tourisme. Peu d'annulations
ont
été
dénombrées
(seulement quelques départs anticipés
durant la semaine la plus mauvaise).
Les vacanciers ont profité de la proximité de Grenoble les mauvais jours
pour faire du tourisme urbain.

Succès des
tyroliennes
Cet été, la station a encore développé sa palette d'activités avec la
création de tyroliennes géantes sur le
lac de la Grenouillère, proposée par
la Maison de la Montagne de Chamrousse. Pour cette 1er année
d'exploitation, le bilan est très positif
puisque plus d'un millier de personnes a pratiqué l'activité, des enfants
aux plus anciens (le doyen avait 84
ans !). La fréquentation aurait pu être
encore meilleure avec un mois de
juillet plus clément.
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C'est le cas de tous les prestataires
d'activités qui ont connu un premier
mois très difficile (jusqu'à -70 % par
rapport à l'été 2010) mais qui ont, en
revanche, réalisé un mois d'août
meilleur que l'année précédente
(+10% en moyenne).

Le Chamrousse Kids
en hausse de 45 %
Le parc d'activités pour enfants géré
par l'Office de Tourisme, enregistre
une hausse de fréquentation de +45 %
sur l'été. Cette zone ludique est très
appréciée par la clientèle en séjour,
constituée essentiellement de familles
pas toujours très adeptes de la randonnée. Elle attire également de nombreux
Grenoblois montés à la journée, parfois spécialement pour cette activité.

Remontées
mécaniques
Les remontées mécaniques affichent
également une hausse des passages
sur les appareils (+12%), montrant
que le VTT et autres engins de descente sont en progression. Les
parcours VTT proposés à Chamrousse,
considérés comme plus techniques
que certains domaines voisins, attirent
chaque année plus de pratiquants.
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Festival
Chamrousse
en Piste
Du 31 juillet au 2 août s'est déroulée
la 2e édition du festival de théâtre de
rue à la montagne, événement créé et
organisé par l'Office de Tourisme
avec la Compagnie Cirque Autour.
Malgré un épais brouillard le dimanche, plus d'un millier de personnes
sont venus assister aux spectacles
répartis sur les sentiers de la station.
Le festival s'est poursuivi le lundi avec
une démonstration de cerfs volants
afghans à la Croix de Chamrousse et
le mardi avec des spectacles déambulatoires dans la station.
Au total, malgré la météo capricieuse, plus de 2000 spectateurs ont
participé à cette 2e édition. La 3e édition, en cours de préparation, devrait
voir le festival s'étoffer pour en faire
une semaine thématique commercialisable.

Chamrousse renouvelle l'opération
« Cartable à la neige ». En partenariat avec Pascale Lacoffrette,
professeur des écoles, l'ESF et l'Office de Tourisme, « Cartable à la
neige » permet aux parents de partir

en vacances avec leurs enfants hors
périodes de vacances scolaires. Des
cours scolaires quotidiens adaptés à
la demande (classes de CP au CM2)
sont proposés, associés à des cours
de ski.

Plus d'infos sur www.chamrousse.com
ou sur www.moncartablechamrousse.sitew.com

Ligne de bus aéroport
Saint-Etienne de Saint-Geoirs / Chamrousse
Cet hiver, une ligne de bus directe
entre l'aéroport de Grenoble SaintGeoirs et la station de Chamrousse
sera mise en place. Cette ligne,
exploitée par un tour-opérateur
anglais, permettra à la clientèle
notamment étrangère d'atteindre
directement la station sans être obligée de transiter par la gare routière de
Grenoble. Plusieurs trajets seront

effectués entre le vendredi et le lundi.
L'aéroport de Saint-Etienne de SaintGeoirs accueille durant l'hiver
plusieurs compagnies low-cost en
provenance de la Grande Bretagne,
des Pays-Bas et des pays nordiques.
L'occasion de développer cette clientèle en courts ou longs séjours.
http://www.bensbus.co.uk/

Un deuxième site Internet pour les réservations
Une offre
complète
Chamrousse propose aujourd'hui en
été une offre très attractive qui, par la
diversité de ses activités, répond aux
attentes des férus comme des novices
de la montagne. D'une manière
générale, la destination montagne en
été reste derrière les autres destinations touristiques (mer, étranger, ville,
campagne) mais à tendance à
reprendre des parts de marché. Il est
donc important pour la station de
Chamrousse de poursuivre son développement touristique estival pour
attirer, accueillir et satisfaire cette
clientèle.

L'Office de Tourisme publie cet hiver
un recueil de photos chamroussiennes. Paysages, faune et flore pris au fil
des saisons seront à l'honneur dans ce
livre de 80 pages qui sera vendu dans
les Offices de Tourisme de la station
au prix public de 15 €.

L'office de Tourisme s'est doté à l'automne d'un second site Internet,
entièrement dédié à la réservation. Ce
site, conservant la même charte graphique que le site principal
www.chamrousse.com, est un outil de
vente sur lequel les internautes peuvent réserver directement en ligne leur
hébergement ainsi que des produits
affiliés à leur séjour : forfaits, cours de
ski, autres activités…
Ce nouveau site Internet va permettre
d'augmenter le nombre de ventes via
la centrale de réservation et sera un
complément au pôle de réservations
téléphoniques. Il donnera ainsi plus
de souplesse et de réactivité pour l'internaute.

Aujourd'hui, la vente en ligne à la
centrale de réservation représente plus
de 50 % des ventes.

www.chamrousse-reservation.com

Animations
cet hiver
Le service animation de l'Office de
Tourisme proposera cet hiver, comme
l'année dernière, des animations
récurrentes tout au long de la
semaine, renforcées durant les vacances scolaires. Les rendez-vous du
lundi présentant les prestataires d'activités de la station seront reconduits,
toujours suivis d'une soirée culturelle
au cinéma (film, conférence), en collaboration avec la bibliothèque. Des
animations sur la patinoire seront à
nouveau proposées, comme l'initiation au hockey sur glace avec le club
des Hockeyeurs chamroussiens.
Durant les vacances scolaires, d'autres animations en journée ou en
nocturne compléteront le programme
hebdomadaire : démos ESF, feu d'artifice, show freestyle, la Fête de
Chamrousse avec démonstrations des
métiers de la Régie des Remontées
Mécaniques, les nocturnes de février,
spectacles gratuits pour les enfants…
Le programme d'animations sera disponible toutes les semaines aux
Offices de Tourisme (livret également
téléchargeable sur le site Internet).
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Hiver 2011/2012

Bilan de l'été 2011

Livre
« Chamrousse,
au fil des saisons »
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Incendie du TSD 6 places de Bachat-Bouloud
Dans la nuit du vendredi 12 au samedi
13 août 2011, les locaux techniques et
une partie de la gare du télésiège ont
été endommagés par un violent incendie. Il était environ 3 h 30 quand des
témoins ont alerté les sapeurs-pompiers. Grâce à leur intervention,
l'appareil a pu être sauvé et les dégâts
sur la gare ont été limités, cependant,
les locaux adjacents ont été complètement détruits. A ce jour, les
prélèvements effectués par les enquêteurs n'ont par permis d'identifier
l'origine de l'incendie.
Ces locaux étaient composés du poste
de commande du télésiège, de locaux
du personnel (vestiaires, caisse et réfectoire). Les deux distributeurs de forfaits

ont disparu dans l'incendie, ainsi que
les sanitaires publics. Les dommages
subis par la gare ont entraîné le remplacement et le contrôle de certains
éléments. Les travaux de reconstruction ont démarré au mois d'octobre
afin que l'appareil soit exploitable en
début de saison. Le sinistre, dont le
coût est évalué à 671 000 €, est pris en
charge par les compagnies d'assurance
concernées, le montant de la franchise
restant cependant élevé pour la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse
(pour la commune, la prise en charge
par l'assurance couvre la totalité du
préjudice subit). Encore MERCI aux
pompiers locaux qui ont réussi sauvegarder la gare de départ du TSD.

Les gares de départ et d'arrivée ont été remises à neuf. Tous les éléments de ligne
ont été changés. La ligne de sécurité ainsi que la fibre optique ont été enterrées.
Tous les sièges ont été remplacés par des sièges neufs équipés de garde-corps
sécurisés adaptés au transport des enfants et certains ont été équipés pour les tandems ski. Mise en place d'un tapis de positionnement. File d'attente réservée à
l'ESF. Une nouvelle cabane de départ a vu le jour, mieux orientée, avec une file
d'attente repositionnée par rapport à l'appareil.
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Lac de la
Grenouillère

Cet appareil a été démonté car il était
obsolète et la réglementation nous
imposait une mise en conformité trop
onéreuse par rapport à l'intérêt qu'il
apportait. Démontage: 3500 €.

La réception technique du lac a eu
lieu le 27 septembre 2011. Conformément aux accords passés avec la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse,
la commune lui en a délégué l'exploitation. Les essais ont été concluants, le
lac sera opérationnel dès cet hiver afin
de suppléer au besoin du lac des Vallons, en doublant la capacité de
production de neige. Cette réserve
aura une vocation ludique pour la
période d'été.

Gare avale du
téléphérique
La gare avale du téléphérique sera
transformée en nouveaux locaux du
personnel et en bureaux qui seront
parfaitement intégrés dans le site et
aux structures existantes tel l'office de
tourisme de Chamrousse 1 650. Les
travaux de démolition ont commencé
en septembre 2011. La réception des
travaux est prévue à la fin du mois de
juin 2012.
Coût des travaux : 1 200 000 €.

Rétrofit TSD Bérangère
Dans le cadre du rétrofit de cet appareil, l'objectif est d'atteindre un
débit de 2 400 personnes/heure. La saison dernière, le débit était de
1 800 personnes/heure.

Télésiège du
Lac Achard

Environnement

RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUES CHAMROUSSE

Intégration
environnementale
des « cabanes »

Depuis sa création, en 2007, la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse
s'est efforcée, dans toutes ses réalisations, d'intégrer les gares de départ et
d'arrivée dans le paysage et l'environnement. Cette intégration donne une
nouvelle identité à la station, comme il
est possible de le constater avec la gare
avale de la télécabine, la nouvelle
cabane des Gaboureaux (mutualisation
avec l'ESF et le club des sports). Les
nouveaux aménagements sur le front de
neige donnent une image plus contemporaine du domaine skiable.

Local technique en contre bas du lac :
les pompes remontent l'eau du lac de la
Grenouillère jusqu'au lac des Vallons

Les travaux s'élèvent à 2 600 000 € HT.
Une subvention de 425 000 € a été
obtenue auprès de la Communauté de
Communes du Grésivaudan pour ces
travaux.

Visualisation
des câbles

Cabane des Roberts
Nouvelle cabane des Gaboureaux

Snowpark

Les éco-gestes

Le snowpark est depuis cette nouvelle
saison 2011-2012, exploité directement par la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse. Pour ce faire, une
nouvelle dameuse a été acquise. Des
travaux de terrassement ont été réalisés avec notamment la création du ski
cross « Marion Josserand », pour
lequel notre médaillée olympique
s'est beaucoup impliquée. Son expertise et son expérience ont contribué à
mettre à disposition un espace où chacun pourra s'amuser et pratiquer en
toute sécurité.
Coût des travaux : 30 880 €.

Chaque année, et au moyen de son livret
d'accueil, la RRMC informe l'ensemble
de ses salariés des actions qui sont mises
en place afin de réduire les effets néfastes sur l'environnement tels que:
- covoiturage ;
- consommation d'eau et d'énergie ;
- optimisation des consommables ;
- tri des déchets ;
- accompagnement des clients ;
- utilisation produits dangereux.
C'est dans cet esprit que la RRMC a
mis en place depuis 2010, l'utilisation
de lavettes recyclables à la place de
chiffons ou papiers jetables.

En ce qui concerne le plan d'actions
de la visualisation des câbles jugés
dangereux pour l'avifaune, les objectifs visés seront atteints fin 2013. Cette
année, ce sont les téléskis du Schuss
des Dames, Infernet et Perche qui ont
été équipés.
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'HIVER
les temps forts à ne pas manquer…
Opening Espaces Nouvelles glisses

Tous les jeu
d
des vacance is
s
d'hiver

Tests gratuits de matériel New Way

Nocturnes
Evénement fr
eestyle
« Champ's of
Chamrousse

Décembre
Mercredi 21

Vendredi 23

Le Snow Park célèbre le lancement de la saison et la fin de
l'année autour de l' "OPENING BBQ SESSION" rail contest
et plus si la neige est au rendez-vous. Tous les freestyleurs
sont les bienvenus, pros, amateurs, skieurs et snowboardeurs
pour partager cette session où de nombreux cadeaux de
Noël seront offerts par nos partenaires.

Samedi 24

Festivités de Noël

Samedi 31

Saint Sylvestre

»

Le Père Noël visitera l'ensemble de la station, sur les
pistes, dans les galeries marchandes et commerces à
Chamrousse 1650, 1750, à jusqu'au Plateau de l'Arselle.
Au programme, concert, Green-chaud, descente aux
flambeaux, arrivée du Père-Noël et Feu d'artifice.
Au programme : La Fanfare et les échassiers jongleurs
suivi d'une dégustation de chocolat chaud, descente aux
flambeaux et feu d'artifice.

Janvier
Mercredi 11
Dimanche 15

Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

5e nocturne de ski de rando Caf Dsa
Journée nationale de la raquette à neige

En famille, entre amis, ou seul, la JNR offre à chacun la
possibilité de s'initier ou de progresser dans l'activité grâce
aux conseils des professionnels et des cadres fédéraux pour
une pratique qui reste, avant tout, un loisir de découverte
de la montagne hivernale dans toutes ses facettes : milieu
naturel, milieu patrimonial et milieu humain.

Trophée Wind and Snow

Pour la troisième année consécutive, la station de
Chamrousse accueille le Trophée Wind and Snow, une
aventure partagée entre « Mer et Montagne ». Le Trophée
Wind and Snow, c'est la rencontre du monde du ski et du
windsurf autour d'une compétition conviviale. Le concept ?
Faire le meilleur temps possible l'été en planche à voile sur
la plage de l'Almanarre (Hyères) et l'hiver en ski sur le
boardercross de Chamrousse. Ce challenge est ouvert à
tous, que l'on soit amateur ou professionnel.

Février
Vend. 10 au dim. 12

Bourse aux minéraux

Lundi 13

Rossignol Démo tour

Test gratuit des skis et snowboards de la marque Rossignol.

Mercredi 15

Parade Nickelodéon

Mercredi 22
Mercredi 29

Fête de Chamrousse

Jeudi 23
Jeudi 23 et ven. 24

Une soirée exceptionnelle sur le front de neige de
Chamrousse 1650 : démonstrations d'engins de damage,
technique de secours, de descente à ski…
Après la technique, place à la fête : descente aux
flambeaux, feu d'artifice et pot de l'amitié offert par la
station. Pendant ce pot, le DJ de Chamrousse vous fera
groover sur les meilleurs sons du moment.

Course de ski de fond INP de Grenoble
Tournée du village Babybel

Mars
Jeudi 8

Mercredi 21

Journée de la femme

Le forfait de ski alpin ou de ski nordique est à 1 € pour toutes les
femmes et filles. (En vente uniquement aux caisses de la station.
se munir d'une pièce d'identité).

Challenge des chefs étoilés
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Plus d'informations
et programme détaillé sur
www.chamrousse.com

