Événements communaux
La fête du Terroir

Nous vous donnons rendez-vous samedi 23 octobre à par�r de 13h00 à l’Odyssée Verte pour son
dernier jour d’ouverture de la saison. Cet événement entre dans le cadre de la Fête du Terroir
programmée dans toute la France par le Label Sta�on Verte.
Au programme : visite de l’Odyssée (gratuit pour tous), marché d’ar�sans, anima�ons pour les
enfants par le sou des écoles (pêche aux canards), chasse au trésor, poneys, pe�te restaura�on
(Geva et Sou des écoles), animaux de la ferme...
La Ferme du Grand Veymont vous accueillera à la ferme pour vente et dégusta�on de ses bons
fromages à par�r de 17h.
Nous vous a�endons nombreux, pe�ts et grands, pour partager un moment convivial dans les
couleurs d’automne et en pleine nature.
Jean-Luc Jamoneau, Adjoint au tourisme et Mahault Spehar, Accueil Odyssée verte

La cérémonie d’hommage au 6°BCA

L’Hirondelle Diables bleus, amicale des anciens du 6ème Bataillon de Chasseurs Alpins, a fêté ses
80 ans le 25 septembre au hameau d’Uclaire. Militaires et habitants de Gresse se sont réunis lors
d’une belle cérémonie. A l’issue, l’assistance a partagé dans une ambiance fort sympathique le
verre de l’ami�é oﬀert par la mairie !
Coralie Capel-Stoltz, Première Adjointe

Changement d’horaires
des services municipaux
Accueil de la mairie et de la poste
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h15
Toutes vos démarches administra�ves en dehors de ces heures
sur rendez-vous
04 76 34 34 34 ou mairie@gresse-en-vercors.fr
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La Le�re Municipale
N°4
Les projets par�cipa�fs vont bon train avec ce début d’automne !
Cœur du programme des élu.e.s de la commune, les commissions de travail avec
les habitant.e.s ont repris. Voici entre autres, des exemples de projets réalisés en
concerta�on avec vous :
- Les groupes embellissement et sécurité rou�ère se sont regroupés dans la
commission d’urbanisme par�cipa�f pour travailler sur le projet d’aménagement
urbain et de requaliﬁca�on du centre bourg. Elle conçoit les ateliers de diagnos�c
urbain et, à l’issue des ateliers en cours, rédigera le cahier des charges du marché
de Maître d’œuvre. Ce projet sera donc l’œuvre des habitant.e.s.
- Une commission « espace de travail partagé » est à pied d’œuvre pour la
créa�on d’un tel espace dans les locaux de la mairie. Une expérience débutera au
début de l’année 2022.
L’équipe municipale a pour objec�f de travailler à rendre Gresse en Vercors
encore plus agréable à vivre pour ses habitant.e.s et plus a�rac�ve pour les
touristes.
N’hésitez pas, rejoignez les commissions !

Compte rendu de l’Assemblée citoyenne du 22 Septembre
Décryptage
Vous é�ez plus de 80 personnes
à par�ciper à ce�e 3ème réunion
citoyenne le 22 septembre dernier
à la Maison du Grand Veymont
pour écouter M. Savelli, du cabinet
Stratorial, présenter les résultats
de l’audit des comptes de la
commune et les perspec�ves
d’inves�ssements 2021-2026.
Au regard du budget général, la
situa�on ﬁnancière de la commune
s’est globalement améliorée entre
2014 et 2020, notamment à
travers une maîtrise importante de
la dépense. Et ce, malgré le versement
d’une subven�on d’exploita�on
moyenne de 100.000€ par an aux
remontées mécaniques, représentant
10% du budget de fonc�onnement
de la commune. Même si la de�e
reste élevée – elle est 4 fois plus
importante que dans des villages
de notre taille - le désende�ement
est signiﬁca�f.

Investissements futurs
Quelles sont les marges de
manœuvre pour les inves�ssements
futurs ? Le budget général pourra
dégager, durant la mandature, une
capacité d’inves�ssement de
1.150.000€. Ce montant pourra
être boniﬁé par des subven�ons
de la région, du département, de
l’Europe. Si ce�e boniﬁca�on
s’élève à 60% (en moyenne), ce�e
capacité d’inves�ssement est
améliorée de 690.000€. En outre,

sur l’ensemble de la période,
l’ende�ement pourra augmenter
de 350.000€ sans me�re en
danger l’équilibre budgétaire. Au
total, sur la
mandature,
la capacité
d’inves�ssement
de la commune
s ’é l è ve ra i t
donc
à
2.190.000€.

L’extension des enneigeurs
En seconde par�e de la séquence
dédiée aux ﬁnances, j’ai présenté
le plan de ﬁnancement du projet
« extension des enneigeurs »,
dont les travaux ont bien avancé.
Première surprise : les banques
n’ont pas suivi la commune dans le
ﬁnancement de cet inves�ssement,
voulu par les électrices/électeurs
de Gresse-en-Vercors lors du
référendum du 9 mai. Seule la
Caisse d’Épargne a accepté de
considérer favorablement un prêt
à court terme adossé sur des
subven�ons pour un montant de
121.800€, soit les subven�ons de
la réhabilita�on des équipements
existants. En outre, la RDSGV a
souscrit un PGE (prêt garan� par
l’Etat) de 200.000€. Et le conseil
municipal a pris les disposi�ons
pour dégager une subven�on de
307.000€ sur 6 ans et 190.000€ de
subven�on remboursable à par�r
du budget général. Ce plan de
ﬁnancement a été préparé avec

les services de la préfecture pour
éviter de se faire recaler alors qu’il
faut payer les entreprises.
Il est aisé de comprendre que la ﬁn de
l’exercice
budgétaire
2021 sera serré pour la
commune et ne perme�ra
pas le moindre écart de
dépense addi�onnelle.

Je reviendrai très bientôt sur ce
sujet dans un document dédié.
Après la présenta�on par Mme
Cohendet du « projet d’aménagement
urbain par�cipa�f » (voir plus
loin), j’ai présenté l’idée de relance
d’une réﬂexion stratégique du devenir
de la commune dans le cadre du
changement clima�que. Elle n’a
pas pu être menée durant cet hiver
du fait des contraintes sanitaires. Je
souhaite que (I) ce�e réﬂexion
globale s’a�elle aux grands enjeux
de la commune (emploi, tourisme,
main�en des services, etc.) ;
(II) que la démarche s’inscrive
dans un dialogue élargi avec une
pluralité d’intervenants (habitants,
socio-professionnels, intervenants
« experts ») ; (III) que la méthode
s o it innovante et perme�e
l’expres s ion d’une démocra�e
par�cipa�ve.
Je reviendrai très bientôt vers vous
pour développer les modalités de
ce�e démarche.
Jean-Marc Bellot, Maire

Dessinons notre village,
un projet d’urbanisme par�cipa�f
Samedi 25 septembre 2021 entre
9h30 et 15h, une trentaine d’habitants,
principalement à l’année dans notre
village mais également en résidence
secondaire, ont par�cipé à l’Atelier
d’urbanisme plein air.
La par�cipa�on a été riche et conviviale.
Elle a permis d’établir un état des lieux de
l’entrée du village et du stade mul�sports.
Nous avons eu l’occasion de men�onner
aussi les besoins des habitants et des touristes
sur ces espaces.
Ce�e démarche a permis de modiﬁer
sensiblement l’orienta�on du projet dès sa
genèse. Cela démontre l’u�lité de la
démarche par�cipa�ve.
Les dessins de Fabrice Latuillerie, en ligne
sur le site de la mairie dans le compte-rendu
de ce�e balade, ont permis d’illustrer ce à
quoi pourraient ressembler ces deux espaces.
Les constats ont été en par�culier : l’u�lisa�on
réelle du stade mul�sports par les enfants
(touristes ou habitants), l’absence de sécurité
des piétons et des vélos aux abords de la
Départementale, les traversées trop
fréquentes de part et d’autre de la Départementale
du cheminement actuel, l’absence d’a�rac�vité
de notre village lorsque les touristes se
déplacent à pied le long de ce�e Départementale
jusqu’à la sta�on, l’absence d’aménagement
paysager qualita�f et la nécessité de créer
des lieux de rencontre intergénéra�onnels.
Les pistes évoquées par les par�cipants ont
été notamment : la végétalisa�on de
l’espace public et son embellissement par
la créa�on d’un verger conservatoire et/ou
de jachères ﬂeuries, la créa�on d’espaces
de sta�onnement pour les vélos, le camouﬂage
des moloks, la créa�on de toile�es
publiques, la créa�on de jeux pour plus

pe�ts aux abords du stade mul�sports mais
également d’un espace pour les moins
jeunes, pour jouer aux molkis ou à la
pétanque, couper quelques arbres pour
dégager certaines vues sur le paysage au
niveau du stade, créer un espace pour
perme�re aux touristes et aux habitants de
prendre un déjeuner à proximité et me�re
à disposi�on des riverains des espaces à
planter pour une par�cipa�on ac�ve à
l’embellissement du village.
Nous réitérerons l’expérience (en
simpliﬁant la grille de lecture à remplir
qui était un peu dense) :
Samedi 16 octobre à 10h devant l’Oﬃce du
tourisme concernant les abords de l’Église
Samedi 13 novembre à 10h concernant le
secteur du parking de la Boulangerie
Ces évènements sont suivis d’un repas partagé
(chacun amène un pe�t quelque chose)
avec boissons oﬀertes par la mairie. Il
donne l’occasion d'échanger sur ce qui a
été évoqué et d’écouter le bilan établi par
l’urbaniste qui nous accompagne dans l’anima�on
des réunions.
La commission Aménagement remercie
l’ensemble des par�cipants et espère vous
voir nombreux aux prochains ateliers. Nous
avons apprécié travailler tous ensemble sur
un projet qui rassemble.
Aurélie Cohendet, Adjointe à l’urbanisme
pour la Commission Aménagement

