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Pour mener à bien cette opé-
ration de réhabilitation ré-

sidentielle touristique, l’École 
nationale supérieure d’architec-
ture de Grenoble (avec son par-
tenaire Atout France) et la com-
mune de Vil lard se sont 
appuyées sur les Balcons, la plus
grande copropriété existant en 
station de montagne. Une mise 
en situation réelle réalisée dans 
le cadre du dispositif gouverne-
mental “France tourisme ingé-
nierie” visant à accroître de 
20 % le montant annuel des in-
vestissements touristiques.

Des points faibles 
devenus forces

Dans un court exercice, les fu-
turs architectes ont planché sur 
cet immense paquebot de 904 
logements et 22 commerces bâ-
tis en 1971 au pied des premiè-
res télécabines de l’histoire des 
sports d’hiver. Quinze jours 
pour élaborer des concepts et 
explorer des pistes destinées à 
valoriser cet ensemble vieillis-
sant. Quelles graines semer 
pour faire fructifier les Balcons 
sur les 30 ans à venir ? Com-
ment raccrocher ce satellite au 
centre-bourg ? Comment com-
biner multi-activités et réchauf-
fement climatique ? Décorti-
qués par les étudiants répartis 
en trois équipes, les Balcons ont
vu leurs points faibles devenir 
forces. Un exercice difficile de-

vant un public ayant parfois 
omis qu’il ne s’agissait là que de 
travaux pratiques destinés à im-
pulser des idées, « une sorte 
d’aide à la décision pour les co-
propriétaires », précisait Jean-
François Lyon-Caen, directeur 
de l’équipe architecture paysa-
ge-montagne. Les étudiants ont 
appris ce soir-là qu’il y avait des 
thèmes sensibles, et lorsque l’on 
évoque la suppression de par-
king, la mobilité ou encore le 
transport par câbles, on s’expo-
se à une levée de boucliers. L’ins-
tallation d’un câble reliant les 
Balcons au centre-bourg ayant 
été le dénominateur commun 
aux trois projets.

Ce qu’il faudra retenir dans
ces travaux intitulés “Les Bal-
cons en toutes saisons”, “Objec-
tif 2050, retour à la nature” et 
“Le Haut Villard”, c’est la matu-
rité avec laquelle ces étudiants 
ont délivré des approches col-
lant tant aux réalités environne-
mentales que sociologiques, 
avec pour certains un question-
nement avisé sur les usages des 
lieux à partir de récits de vie.

Des espaces communs, un pô-
le scientifique, une bibliothèque
en gradins, des prolongements 
de vérandas… De quoi retrou-
ver du sens à ces bâtiments et 
imaginer un futur optimiste. Et 
maintenant ? « L’objectif est de 
mettre en place une assistance à
la maîtrise d’ouvrage et de créer 
une commission de réhabilita-
tion », précisait Sylvain Char-
lot, pour Atout France.

Anne-Laure BISTON

Fuir l’uniformisation, abolir l’individualisme… Telles étaient les bases du projet “Les Hauts de 
Villard”, avec notamment un retour aux espaces communs et un transport par câble, reliant 
les Balcons au centre-bourg de la station. Photos Le DL/Anne-Laure BISTON

VILLARD-DE-LANS

Les Balcons redessinés par les étudiants 
en architecture
Les étudiants du master 
Architecture paysage-
montagne de Grenoble ont
livré leurs travaux autour 
de la réhabilitation de la 
résidence les Balcons. Un 
exercice grandeur nature 
présenté vendredi.

Les 21 étudiants de l’Ensag ont souhaité recréer une atmosphère collective en lien avec les 
nouveaux usages d’une montagne 4 saisons. « Les paramètres du réchauffement climatique, 
de la mobilité et du lien “village-Balcons” ne leur ayant pas échappé », comme le soulignait 
Chantal Carlioz, maire de Villard-de-Lans.

AVIGNON | 250 exposants, un marché international du spectacle équestre, un gala… la 34e édition a lieu du 16 au 20 janvier

Les frères Pignon invités
en duo à Cheval passion

Pour faire réussir un salon, il
n’y a pas de secret : il faut

des têtes d’affiche. C’est ce
quelesorganisateursdel’Avi
gnon Geek Expo pensent
avoir trouvé pour leur troisiè
me édition, avec notamment
deuxacteursd’HarryPotteret
unspectacleinéditdecosplay.
Le salon aura lieu le same
di16et ledimanche17février,
auParcdesexpositionsd’Avi
gnon.

Sous l’appellation « geek »,
l’événement rassemble des
passions diverses, mais sou
vent partagées par les mêmes
communautés. Cellesci vont
de lasciencefictionauxman
gas, en passant par les comics
et les jeux vidéo. D’où un pro
grammetrès large. Iln’estpas
encore dévoilé en intégralité,
mais il s’en dégage déjà quel
ques attractions majeures. Le
salon a réussi à faire parler de
lui en annonçant la venue de
Josh Herdman et Stanislav
Yanevski,deuxacteursquiin
carnaient Gregory Goyle et
Viktor Krum dans les films
Harry Potter. « On pense par
fois qu’en dehors de Paris, on
ne peut pas avoir ce genre
d’invité »commenteGrégory,
l’un des organisateurs du sa
lon,qui tientàse faireappeler

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

C’est dans le cadre des pro-
jections associatives de
l’association Art’Mada
qu’une série de films docu-
mentaires est programmée
cette saison. Après Degas,
c’est “Le jeune Picasso” qui
était à l’ordre du jour ce
vendredi soir. Le débat sui-
vant la projection était ani-
mé par Stéphane Deselle,
galeriste à Villard-de-Lans :
riche suite d’échanges sur
l’un des artistes les plus
prolifiques et novateurs du
XXe siècle. Passage en revue de la jeunesse à Malaga, puis
des premiers séjours à Barcelone et Madrid dans les
écoles de beaux-arts, avant les déplacements à Paris à la
rencontre de pépinières d’artistes et des mouvances
nouvelles qui influencèrent celui qui reste un maître
mondial du cubisme. À Montmartre, au pied du Moulin-
Rouge et du bateau-lavoir les grands noms sont un
terreau de techniques nouvelles, Braque, Cézanne et bien
d’autres sont au centre d’alchimies artistiques qui ont
ensuite été sources de spéculations parfaitement dé-
taillées par l’intervenant… La prochaine projection artis-
tique sera consacrée à Rembrandt en fin avril prochain,
suivie d’un film consacré à Van Gogh fin juin. Quand
cinéma et culture se conjuguent !

Stéphane Deselle, galeriste 
de l’Espace Vercors, animait 
le débat de la soirée.

VILLARD-DE-LANS
La jeunesse de Picasso au cinéma

Il n’y avait plus assez de neige vendredi après-midi pour
que soit organisé un concours de bonshommes de neige.
La place du village n’a cependant pas manqué d’anima-
tion pour les enfants puisque l’office de tourisme avait
installé plusieurs gros jeux avec lesquels les familles se
sont bien amusées.

L’office de tourisme avait installé plusieurs gros jeux avec 
lesquels les familles se sont bien amusées.

LANS-EN-VERCORS
Des jeux à la place de bonshommes 
de neige

Après cinq jours de compéti-
tions tant sur les pistes des 
Montagnes de Lans pour le ski
alpin que sur celles d’Autrans-
Méaudre pour le nordique, les
11es Championnats du monde
de ski Inas (sport adapté) se 
sont achevés dimanche dans
la liesse générale.

L’équipe de France a fait
moisson de médailles, et pour-
tant elle avait dû se passer de 
Mélanie De Bona, actuelle-
ment en rééducation après
blessure, qui est quand même 
restée présente sur toutes les 
courses en tant que marraine
et première supportrice. On 
retiendra les performances ex-
traordinaires de l’Isérois Paul
Riché en catégorie II2, qui
truste les 4 médailles d’or pos-
sibles (slalom, géant, super G
et combiné), celles du Sa-
voyard Thomas Girard en ca-
tégorie II1 qui repart avec 3
médailles d’or (slalom, super
G, combiné) et une d’argent
(géant), celles d’un autre Sa-
voyard Antoine Martinato, 
qui obtient deux fois le bronze
(slalom, Géant) et l’argent en 
combiné. Antoine Maure, du 
Ski-Club de Lans a décroché
la médaille d’argent en slalom
et la médaille de bronze en
combiné. À ces médailles en
alpin il faut ajouter en nordi-

que, la médaille d’or sur le
sprint et sur 6 km de l’Isérois
Clément Colomby. Le relais 
homme, composé de Yann 
Guebey, Aaron Salomon et
Gaël Salomon, s’est placé en
2e position sur le relais 3 x
2,5 km libre. Le relais femme,
composé de Léa Thiroux et 
Manon Petitnicolas, est aussi
monté sur la 2e marche du po-
dium.

Une moisson de médailles, 
et une belle ambiance

Après la pluie en début
d’après-midi, c’est finalement
sous une belle éclaircie que la
cérémonie de clôture a pu
avoir lieu sur le site de l’Aigle.
Aux discours de félicitations
aux athlètes et de remercie-

ments aux bénévoles par les
élus (le maire de Lans Michaël
Kraemer, la conseillère régio-
nale Sandrine Chaix…) le di-
recteur de la station Ludovic
Moulin, et par les cadres de la
FFSA, ont succédé les remises
de cadeaux aux moins de 15 
ans et d’écharpes de la FFSA à
tous les médaillés. Le soir, les
festivités se sont poursuivies à 
l’Escandille (Autrans). On re-
tiendra de ces Championnats 
le niveau des performances, la
bonne organisation, et l’am-
biance festive qui a régné tout 
au long de la semaine. Un sou-
hait commun est répété par
tous : il faut que le ski adapté
intègre au plus vite les Jeux
paralympiques d’hiver.

Josephte THÉVENEAU

Dernier câlin des skieurs alpins de l’équipe de France aux mascottes du club Pioupiou et de l’Inas.

LANS-EN-VERCORS

Les Championnats du monde de ski 
Inas se sont achevés dans la joie

Vendredi soir, à la ferme Heu-
rard, le grand débat national a 
été l’occasion d’une réunion im-
pulsée par le maire Fabrice Hu-
gelé. Elle a été animée par Gilles
du Chaffaut, expert commissai-
re enquêteur auprès de la préfec-
ture, garant de la neutralité et de
la transparence des débats. 
Après une courte allocution du 
maire et le rappel de la charte et 
des principes du débat par 
Gilles du Chaffaut, les ateliers 
ont commencé sous la respon-
sabilité d’animateurs thémati-
ques. Le public était composé 
d’une centaine de personnes, 
d’âges et professions différents 
mais peu de jeunes. Un ques-
tionnaire par atelier a été remis 
afin de lancer le débat. Après 
une heure, chaque rapporteur 
d’atelier a présenté les grandes 
lignes de ce qui avait été débattu.

■Démocratie et citoyenneté
Les participants attendent des

élus plus de terrain, comme 
pour les collectivités locales, in-
tercommunales, la Métro « pas 
assez proche de la population ».
Ils aimeraient le vote obligatoire
sans pénalité, plus de considéra-
tion pour le vote blanc, des paro-
les envers les enfants et jeunes 
pour plus de citoyenneté de leur
part. Il a été constaté que les dé-
putés, depuis peu, donnent plus 
d’explications.

■Organisation de l’État 
et des services publics

Le public souhaite voir une
réorganisation, savoir qui fait 
quoi au niveau intercommunal, 
et regrette le désert médical, des 
démarches en ligne impossibles 
pour certains, des transports pu-
blics par toujours bien adaptés, 
le déficit et les dettes de l’État…

■Transition écologique
Les principaux points por-

taient sur le dérèglement clima-
tique et les causes des déchets 
passifs, les changements de 

combustibles, les transports al-
ternatifs à la voiture avec les 
transports en communs gra-
tuits. L’imposition des mesures 
sur la taxe carbone (carburant, 
kérosène) au service des petites 
lignes ferroviaires à maintenir, 
les aides pour les changements 
de chauffage ou d’isolation avec 
des informations plus claires, un
plan de mobilité des transports 
dans toutes les entreprises…

■Fiscalité et dépenses 
publiques

Il a été demandé une fiscalité
plus juste et efficace ; de lutter 
contre les fraudes fiscales ; la 
taxe d’habitation pas que pour 
certains ; les impôts à baisser de 
même que les droits de succes-
sion ; le manque d’assistance so-
ciale, d’Ehpad ; le financement 
des familles dépendantes ; ré-
duire les dépenses de l’État et 
mieux utiliser l’argent public en 
supprimant les doublons, les af-
fectations ; regarder les bons 
élèves de l’Europe pour se caler 
par rapport au nombre de fonc-
tions. Le mécénat des person-
nes riches aux communes serait 
bienvenu. Un système de remise
à plat de la fiscalité pour maîtri-
ser les impôts et bien les utiliser. 
L’harmonisation du taux de 
TVA pour l’Europe et des reve-
nus ; savoir le coût des services 
(écoles, collectivités…) ; la sup-
pression des privilèges des hauts
fonctionnaires.

Après le mot d’accueil du 
maire, le commissaire 
enquêteur a présenté la charte
et les principes du débat.

SEYSSINS

Grand débat national : 
beaucoup d’attentes !

Organisées chaque année par la CCMV (Communauté des
communes du massif du Vercors), des journées d’informa-
tion concernant les rénovations énergétiques sont pro-
grammées. Ce week-end, une séance particulière était
destinée à la visite d’un chantier de réhabilitation exem-
plaire d’un bâtiment, permettant de constater les travaux
de remise à neuf d’une demeure datant de fin du XIXe siè-
cle située au centre du village à l’angle rue de la Paix et
Gambetta. La visite du chantier avait lieu en compagnie
du propriétaire Johan Ponçon, accompagné des animatri-
ces de la CCMV et de l’Ademe. La visite permettait de
constater un ensemble de travaux en cours, isolation,
charpente, ventilation, assèchement des murs et pour la
partir la plus visible, la transformation des façades avec
ouvertures d’un pignon aveugle permettant de bénéficier
au maximum du rayonnement solaire. Le chantier cumule
les transformations, il est réalisé par un ensemble d’aides
financières qui ont été à l’ordre du jour d’un forum
d’entreprises, d’institutions et d’organismes, ouvert à la
suite de cette visite.

Renseignements sur les aides et conseils : habitatatner-
gie@vercors, org ; pour joindre les conseillers et prendre
rendez-vous : 04 76 95 62 37,

Une vingtaine de personnes avait suivi la visite d’un chantier 
exemplaire.

VILLARD-DE-LANS
Les journées de la rénovation 
Reno-Vertaco

Le maire de Lans, Michaël Kraemer, a remis des cadeaux aux 
plus jeunes des compétiteurs et compétitrices.

ENGINS
■MARDI 19 MARS
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Rendez-vous devant le mo-
nument aux morts. À 15 h.

LANS-EN-VERCORS
■MARDI 12 MARS
Photos Guy Delahaye
Depuis plus de 20 ans, Guy
Delahaye s’invite aux séan-
ces de répétitions de la com-
pagnie de danse Jean-Claude
Gallotta. Grandes photos de
danse en noir et blanc.
Tous les jours de 10 h à midi et
de 16 h à 19 h. Jusqu’au mardi
12 mars. À la médiathèque du

Cairn. Gratuit.

SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE
■MARDI 19 MARS
Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
Rendez-vous devant la stèle
pour la cérémonie. À 10 h.

VILLARD-DE-LANS
■JEUDI 14 MARS
Conseil municipal
À l’ordre du jour : le PLUI et
son volet habitat, la taxe de
séjour, les marchés de réha-
bilitation du château, les
emplois saisonniers…
À 20 h 30. À la mairie.


