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Services et Equipements

Pas à pas... la STEP*... de l’épure à la réalité
                                 

           

Zone concernée par le projet

   L’aménagement d’une*STation d’EPuration est donc une nécessité si l’on veut minimiser l’impact 
de notre présence et préserver cette nature qui nous a été léguée en cogestion avec la vie sauvage.
   Prévu de longue date et demeuré longtemps au stade de l’épure,  ce projet, comme nous le  déplorions 
dans nos numéros de décembre 2014 et 2015, a connu maintes hésitations et revirements administratifs. 
Il va en�n voir le jour en 2017,  les travaux devraient débuter au printemps prochain et durer environ 3 mois. 
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* Eqhab = Equivalent habitant 
** DBO5= Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours,
     DCO= Demande Chimique en Oxygène, 
     MES= Matières En Suspensions 

 Selon notre nouvelle devise, «Di�érent par Nature», nous le sommes assurément grâce notamment 
à nos majestueux paysages préservés. Mais il en aura fallu du temps pour que ce petit ilôt d’humains, 
patiemment façonné par les anciens, puisse s’intégrer harmonieusement au coeur de ce site.  
   Ce que l’on en voit n’est pourtant que la partie immergée de son implantation. Notre empreinte 
n’est pas nulle et le produit de notre présence s’écoule depuis toujours vers la vallée.
   

 Dans le cadre du réaménagement prévu pour 
l’entrée du village, des moloks* vont bientôt 
remplacer nos containers actuels.
   C’est le moment de faire un petit rappel des bonnes pratiques 
du tri sélectif qui permet de réduire le tonnage transporté et 
de valoriser des matières premières recommercialisées par les 
professionnels.

Le     verre: bouteilles, bocaux, pots,... 
                A l’exception: des couvercles, vaisselle en verre, ampoules, miroirs,...

  Le papier: feuilles, journaux, enveloppes, 
  prospectus, magazines, annuaires,... 
A l’exception: des plastiques              souples enveloppants,...

Les emballages: boîtes               métalliques, cartons,
canettes, bidons et �acons              plastiques, barquettes alu, ...
A l’exception: des sacs plastiques,                     barquettes en polystyrène,...
* Gros containers semi-enterrés

Environnement

Juste une mise au point...

Les tarifs 2017

Archi-facile

Des terres sans maître

Le bout du tunnel...ça Chambon!

 Arrivée en Août dernier pour remplacer le
regretté «Tex», la nouvelle bergère Johana a 
souhaité louer,  à l’issue de son contrat de travail, 
la maison pastorale pour la saison hivernale.
   Délibération du 2 juin 2001, en substance: ce local communal
est mis gratuitement à disposition de l’AFP, pour la durée du bail 
pastoral (1er juin/31 octobre) consenti à l’éleveur employant 
un berger qui l’utilisera pour son activité professionnelle.
   Le contexte: à l’image de plusieurs de nos bâtiments, ce local
est  en mauvais état. Nous avons dû faire abattre des cloisons 
rongées par la moisissure sur plus d’un mètre de hauteur. La 
pérennité de ce bâtiment communal semblant compromise 
nous ré�échissons à la mise en place d’une solution alternative.
   Nos re�exions: si ce local,  peut servir d’hébergement, en saison 
estivale, il n’a jamais eu vocation à être occupé tout au long 
de l’année. Pour des raisons évidentes, l’humidité récurrente 
dont il sou�re et ses équipements tant vétustes qu’inadaptés* 
le rendent incompatible avec une occupation hivernale. 
   Notre décision: pour ces raisons de bon sens, le conseil municipal 
à décidé de ne pas accéder à la demande de Johana. Ensuite, 
découvrant quelle n’avait pas prévu de logement à l’issue de 
sa mission, nous lui avons accordé, avec son assentiment, un 
délai d’un mois pour s’organiser. Certes, les nuisances engendrées 
par les 6 chiens et les reproches de plusieurs habitants et de 
touristes confrontés aux aboiements agressifs, n’ont rien arrangé.
Certains se sont émus et nous ont vertement reproché notre 
«inhumanité». Même si l’annonce de notre décision a pu sembler
dure, pour nous, l’inhumanité aurait été de louer un logement 
indigne. La municipalité ne peut se comporter en marchand de sommeil.
* Electricité hors normes, cheminée qui fuit, radiateurs obsolètes, arrivée d’eau gélive,...

Selon un arrêté préfectoral concernant les immeubles ou 
terrains présumés sans maître à Villard Reymond:
• la commune peut, par délibération, incorporer dans le 
domaine communal, les biens présumés sans maître, 
• cette décision peut intervenir si les propriétaires ne se 
sont pas fait connaître à l’issue d’un délai de 6 mois 
suivant l’accomplissement de la dernière publicité 
concernant cet arrêté,
• le document, comprenant les informations permettant 
d’identifier les parcelles, est affiché depuis le 10 Août sur 
le tableau de la Mairie et a été publié le 26 Août sur le 
journal «Les Affiches».

Brouillage TNT...le rateau?

Réouverture 
du tunnel 

du Chambon
• momentanée : 

du 17 décembre 2016 
au 6 mars 2017

• définitive: mi-décembre 2017

  

Contexte:
•  création du réseau séparatif des eaux usées en 2010 et 2012,
• forte variation saisonnière de la population,
• 5 logements principaux, 46 logements saisonniers, 
1 gîte de 18 pers., 1 réserve de 10 logements supplémentaires. 
Dimensionnement:
• basse saison: charge polluante de l’ordre de 3 à 4 Eqhab*,
• haute saison: charge polluante de l’ordre de 15 Eqhab avec 
des pointes pouvant aller à 26 Eqhab,
• dimensionnement retenu: 75 Eqhab soit pour 110 hab.,
• emprise du projet: environ 450m2.
Contraintes:
• milieu récepteur des e�uents: La Romanche via les ruisseaux 
du village vers le Grand Riou puis La Lignarre,
•  selon sa capacité et les règles en vigueur, la station devra garantir 
le niveau de rejet suivant: DBO5** < 35mg/l ou 60% de rendement,
DCO** 60% de rendement, MES** 50% de rendement.
Système de traitement retenu:
• procédé sur culture �xée de type �ltre coco,
•  procédé originaire du Québec, validé jusqu’à 3000m et -40°C,
• adapté à la topographie du terrain pentu, avec terrassements,
•  supporte les variations de charge et n’accepte que les eaux usées.
Coût et �nancement:
• montant des travaux: 432000€ TTC,
•  organismes �nanceurs: Agence de l’eau RMC, Conseil 
Départemental, intégration à l’appel à projet 2016 EDF/CLE.
 

• Location du Gîte du Grand Renaud
-  vacances scolaires: semaine 400€, journée 85€,
-  hors vacances scolaires: semaine 300€, journée 85€, 
-  week-end: 170€,
-  inclus: forfait électricité, eau et bois de chauffage.
- Les réservations se font au Gîte de l’eau Blanche.
• Location de la Salle polyvalente
-  semaine: 150€, week-end: 90€, journée: 60€.
• Concessions funéraires, par sépulture 
-  cinquantenaire: 50€, 
-  trentenaire: 35€,
• Redevance annuelle de l’eau: 121€,
-  la redevance sera majorée des taxes dues à l’agence de l’eau.
  

• Vous êtes nombreux à nous avoir signalé 
vos difficultés de réception de la TV par la 
TNT sur la commune. 
• L’entreprise de maintenance a décelé 
l’existence d’un dispositif nouvellement installé
sur l’antenne principale du site de Villard Reymond. 
Ce dispositif, placé sous la responsabilité du Ministère 
de l’Intérieur, serait à l’origine du brouillage de notre signal. 
• A notre demande, Mr Christian Pichoud, Président de la 
CCO est intervenu par courrier auprès de Mr Cazeneuve, 
Ministre de l’intérieur et de Mme Marie Noëlle Battistel 
Député de l’Isère.
• Le 18 octobre dernier Mr le Ministre apportait sa réponse 
à Mme la député. Nous vous en livrons le principal extrait: 
«... J’ai pris connaissance... et ai chargé le secrétaire général, 
haut-fonctionnaire de défense, de faire un point précis sur 
la situation signalée et les perspectives qui peuvent être 
envisagées. Je ne manquerai pas de vous tenir informée.»
• Espérons que cette promesse sera honorée... avant les élections. 

             • Rappel: depuis 2014, la municipalité à mis à votre 
disposition, une consultance architecturale gratuite pour 
vous aider dans la conception de vos constructions nouvelles.
Ainsi, avant tous projets, quel qu’en soit la superficie, 
vous êtes invités à consulter l’Architecte Conseil agréé 
par la commune. Il est seul habilité à vous guider pour 
que vos réalisations soient compatibles avec «l’esprit 
Villard» que nous avons défini avec lui.
• Monsieur Marc-André Belli-Riz reçoit au village, sur 
rendez-vous. Renseignements et inscriptions à la Mairie.
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