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Monsieur le Préfet du Massif des Alpes, 

Monsieur le Préfet de l’Isère 

 

Monsieur le Maire, 
 
La Commission des Unités Touristiques Nouvelles a statué favorablement le 21 septembre 2006 sur 
un projet d’aménagement présenté par votre commune, daté de juin 2006 et intitulé 
« Réaménagement de la Côte 2000. » Le Préfet coordonnateur du Massif des Alpes autorisait cette 
UTN dans son arrêté n°2006-299 du 16 octobre de la même année. 
 
Ce projet englobait :  
 

 Un train à crémaillère reliant le village aux Charpennes, via la colline des bains, le lycée-
collège et les Balcons : 

 Un ensemble de bâtiments à vocation hôtelière et résidentielle localisé sur l’actuel parking des 
Balcons et en amont des constructions existantes ; 

 Une porte d’entrée nouvelle au domaine skiable sur le site des Charpennes ; 
 Une remontée mécanique. 

 
Mountain Wilderness avait émis des réserves portant principalement sur : 
 

 Les dégâts écologiques sur le site des Charpennes ; 
 L’architecture médiocre des constructions aux Balcons ;  
 Un montage financier apparemment défavorable aux contribuables ; 
 Un tracé décidé sans étude sérieuse des besoins. 

 
Nous nous étions néanmoins au final abstenus lors du vote de la commission UTN, pour reconnaître 
une certaine prise en compte de nos remarques dans les réponses que vous avez fournies lors de 
votre audition par la commission ainsi que dans l’avis proposé au vote. 
 
Vous avez récemment fait paraître un communiqué intitulé « Actu-Mairie », le journal de votre 
municipalité. Celui-ci fait la synthèse de deux études qui concernent respectivement, la solution du 
train autorisée par la commission, et une alternative de transport par câble. Une cabine a été 
exposée derrière la Mairie de Villard-de-Lans et il semble que cette solution soit désormais 
privilégiée. 
 
La desserte ferroviaire était l’axe majeur du dossier soumis à la commission des Unités Touristiques 
Nouvelles. Son abandon serait à l’évidence susceptible d’affecter l’avis de la Commission sur 
l’ensemble des aménagements envisagés ; il serait également probablement de nature à remettre 
en question l’arrêté d’autorisation délivré par le Préfet de Massif. 
 
Les budgets qui figurent dans le comparatif sont par ailleurs sans rapport avec ceux qui avaient été 
soumis à l’examen. Vous annoncez désormais 52 M€ au lieu des 13 M€ qui figurent dans le dossier 
MDP pour la construction du train à crémaillère. La télécabine reviendrait quant à elle à 42 M€. 
L’augmentation est de l’ordre de 300 %. 
 
Il nous semble qu’il s’agit là de modifications très substantielles du projet qui a été autorisé par la 
commission des Unités Touristiques Nouvelles, et nous aimerions savoir si la Commune de Villard-de-
Lans entend solliciter un nouvel avis, basé sur les nouvelles données. 
 
Il va de soi que notre association sollicitera les services de l’Etat sur ce sujet. Elle s’opposera en 
particulier à tout commencement de travaux sur le site naturel des Charpennes, tant que subsistera 
une telle incertitude sur le mode de transport doux et son financement. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, recevez, Monsieur le Maire, l’expression de nos 
salutations distinguées, 
 
Le président, Jean-Pierre COURTIN 


