
J o u r n a l  m u n i c i p a l  d e  l a  c o m m u n e  d ’ O r n o n  

Les échos de la Lignarre 

  
  

Quelques mots d’un édito sont bien dérisoires au vu de 
l’actualité de ce début d’année.  Que l’on puisse aujour-
d’hui, en plein Paris, assassiner la rédaction d’un hebdo, 
au seul motif de dessins satiriques, est une atteinte grave 
à la laïcité si chère à notre pays.  

Le formidable élan républicain qui a soulevé des foules 
en réponse à ces attentats  permet d’espérer… 

L’Oisans n’a pas été en reste de cet élan puisque des  
centaines de personnes ont répondu à l’appel de rassem-
blement le samedi 09 janvier Place du Cristal à Bourg 
d’Oisans et de nombreuses personnes se sont déplacées 
le lendemain pour la marche de  Grenoble. 

J’espère de tout cœur que cet élan redonne un souffle à 
la cohésion des peuples, vous souhaite à tous une belle 
année fraternelle! 

 

Ces trois dernières années, l’enrobé de plusieurs voiries 
communales a été repris, notamment au Plan du Col dans 
le lotissement, et à Pallud des Raux. Des renforcements de 
murs et barrières de sécurité ont également été réalisés : à 

Ornon sur l’embranchement du haut et à Pallud des Raux. 

 

En 2014, l’enrobé du haut du hameau du Guillard et de la 
voie intérieure de la Grenonière ont été refaits. Ces  travaux 
ont produit une grande quantité de gravats que nous avons 

utilisés pour agrandir le premier parking de la Grenonière.  

Tous ces travaux ont été subventionnés par le Conseil   

Général. 

.Pour 2015, d’autres travaux d’aménagements et de   

voirie sont prévus: 

 - reprise du parking du haut du Rivier 

 - réfection de la voie centrale de la Poyat 

 - réfection du parking à l’entrée de la Grenonière 

 - création de la voie nouvelle de la Poyat 

Un projet d’aménagement de la place du bas du Rivier 
est en cours d’étude. Il s’agirait de créer un espace    
fermé et convivial près de la chapelle et de reprendre le 
parking adjacent pour améliorer le stationnement des 

véhicules.  

Pour les travaux de voirie, des subventions ont été     

demandées au Conseil Général ou sont en cours.  

Programme de travaux 2015, et ceux déjà réalisés: 

Editorial du Maire 

SOUTIEN A LA  COMMUNE                       
DE CHANTELOUVE 

La nuit du 1er au 2 août 2014, le hameau de la 

Chalp de Chantelouve a été lourdement touché par 

une crue torrentielle rapide qui en moins d’une 

heure a déplacé plusieurs milliers de mètres cubes 

de matériaux. Le hameau a été envahi, plusieurs 

habitations complètement  remplies .Très tôt dans la 

nuit, des interventions ont eu lieu . 

 

Par la suite, une vague de solidarité s’est mise en 

place. Lors de son Conseil  Municipal du 08 octobre, 

la commune d’Ornon a voté une participation à hau-

teur de 5000 euros. Pour rappel, la Communauté de 

Communes de  l’Oisans a participé par une aide de 

3000 euros. 
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Soirée Jeux :  

organisé par l’ASSCO le dimanche 15 fé-
vrier à partir de 17 h 30 en  partenariat avec 
la Ludothèque du Beaumont Jeux Rigole, 

salle des fêtes la Poyat. 

Concert spectacle MC2 décentralisée : 

« Léo 38 » (hommage à Léo Ferré), salle 

 

En 2012, après quatre ans de travail sur le sujet 
(2 enquêtes publiques, réunions, études d’im-
pact, réalisations de cartes présentant les zones 
possiblement    urbanisables…), la personne en 
charge du dossier démissionnait de son poste 
chez MG Concept. L’entreprise n’a pu, malgré 
ses efforts, respecter les délais prévus au contrat. 

 

Pour mettre fin à cette situation bloquée, nous 
avons décidé en CM du 08 octobre 2014, de 
mettre fin par rupture conventionnelle au      
contrat nous liant avec MG Concept. Cepen-
dant, nous souhaitons poursuivre la                 
modification du POS en PLU et pour se faire 
une consultation d’entreprises spécialisées est 
prévue. 

Affaire à suivre... 

 

En 2008, la municipali-
té d’Ornon avait engagé 

une procédure de modifi-
cation de  son POS (Plan 

d’Occupation des Sols) qui   
visa i t  à  permet tre  de             

répondre favorablement à des   
demandes de Certificats d’Urbanisme 

refusées par les services de l’État. Pour engager ce 
travail, nous avions souscrit un contrat auprès du 
cabinet d’urbanisme « MG Concept » basé à         
Embrun. Après le recalage par le Préfet de cette    
modification de POS qu’il jugeait de trop grande  
envergure, nous avons dû entrer dans une procédure 
d’engagement d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
toujours avec le même cabinet.  

 

Urbanisme, des nouvelles du PLU:  

Cet hiver à Ornon... 
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...et au Col d’Ornon 

 

 

 

Vendredi 13 février : - « Osez le Nordique », journée d’initiation au ski de fond, 

toute la journée, au foyer de ski de fond (Fédération du Ski Nordique) 

       - Descente aux flambeaux à partir de 19h00, piste verte  

Samedi 14 février: Soirée musicale avec les musiciens et chanteurs de Chante-

louve , dès 19h00 au gîte le schuss (réservation repas Marco : 06 24 22 86 73) 

Mercredi 18 février: « La nuit du fond au Col d’Ornon » , ski en nocturne sur les 
pistes de fond dès 17h30 suivi d’un repas au gîte Le Chantelouve (réservation 

repas :  auprès de Camille 04 76 80 44 82) 

Vendredi 20 février: Descente aux flambeaux , à partir de 19h00, piste verte. 

Vendredi 27 février: Descente aux flambeaux , à partir de 19h00, piste verte. 

Samedi 28 février: Diaporama « Voyage en Chine » par Sylviane et Alain Ro-
guet au gîte le Chantelouve, suivi d’un repas ( réservation auprès de Camille 04 

76 80 44 82) 

Samedi 07 mars: concert de piano de Sophie et Philippe Clerens (pianistes pro-
fessionnels), gîte le Chamois suivi d’un repas (réservation auprès de Magali 04 

76 80 40 61) 

Mercredi 08 avril: championnat régional de Course d’Orientation, toute la jour-

née, Foyer de Ski de Fond. 



Des nouvelles de la station: 
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Entretien du matériel, téléskis et pistes 

Les divers travaux de mise en sécurité préconisés par la visite trentennale ont été réalisés sur les téléskis 
du Bois Barlet, clos de la Mure et Côtes du Col. Des perches ont été rajoutées pour augmenter le débit 
des skieurs. 

Plusieurs journées de bénévolat organisées à l’automne ont permis d’entretenir les pistes 
(débroussaillage, élagage…) et les équipements (caisse, chalet).  

La dameuse qui était en très mauvais état à la fin de la saison dernière, a été confiée à la SEM d’Oz pour 
une révision complète. Cet investissement lourd était néanmoins nécessaire pour assurer un bon damage 
des pistes. 

 

Activités du début d’hiver: 

Une journée « Portes Ouvertes » a été organisée par l’Association Col d’Ornon Trois Etoiles avec le    
soutien logistique du SERACO, le samedi 13 décembre 2014. Malgré un faible enneigement , des activi-
tés ont été organisées et de nombreux élus ont participé. Nous avons accueilli trois conseillers généraux 
(Oisans, Matheysine et Vizille) en les personnes de Christian Pichoud, Alain Mistral et Gilles Strapazzon 
ainsi que notre députée Marie-Noelle Battistel. Après un mot d’accueil du Président de l’association Jean-
François Cotteret, Alain Siaud Président du SERACO et Marie-Noelle Battistel se sont exprimés. Ils ont 
félicité l’ensemble des acteurs les bénévoles pour le travail accompli. De nombreux visiteurs se sont     
déplacés pour cette journée ainsi que les deux vice présidents du SERACO Jean-Hervé Ameller et Didier 
Jouveaux et des représentants des communes d’Ornon et de Chantelouve. 

Après un café d’accueil au Gîte le chamois, les équipes de bénévoles ont mis cette matinée à profit pour 
terminer le balisage des circuits raquettes. L’après-midi au départ du Schuss, une randonnée a été orga-
nisée par Annick Murray et Jean-Pierre Berlioux qui a fait une initiation à la recherche d’ARVA. Un apéritif 
et un repas ont été offerts par l’association Col d’Ornon Trois Etoiles au gîte le Schuss. 

Ce fut un moment fort de convivialité pour les bénévoles et le personnel du SERACO, merci à eux pour 
l’organisation de cette journée. 

 

Le mardi 23 décembre, juste avant de partir faire ses tournées de distribution de cadeaux, le Père Noël a 
rendu visite à de nombreux enfants et parents sur le parking du Schuss. Il était accompagné par une 
ânesse « Pitchoune » (Lou Pas de l’Aze), qui le traînait dans sa carriole. Après cette promenade, petits et 
grands ont pu goûter au vin chaud ou aux crêpes préparés par l’association Col d’Ornon Trois Etoiles. 

 

Nouvelle équipe de la station: 

Quatre employés saisonniers pour l’entretien, l’accompagnement et la sécurité de la station ont été      
embauchés: 

 - Responsable station et pisteur :   Benoit Mainier 

 - Pisteur :       Nathaël BOUTTIER 

 - Monteur et responsable téléski:        Christian BERTINI 

 - Caissière :      Anaïs MENUEL 

 - Travailleur indépendant pour le damage :   Damien GILLIO-TOS 

 

Financement du SERACO: 

Participation des deux communes Chantelouve et Ornon, comme chaque année à hauteur de 11 000€ 
chacune environ,, intervention des bénévoles et vente de forfaits. 

 

Bilan de l’activité de décembre: 

Par manque de neige, la station n’a pu ouvrir son domaine que du 28 décembre au 04 janvier. La fréquen-
tation a néanmoins été importante sur cette semaine, puisque près de 800 forfaits ont été vendus. 

Les skieurs alpins et nordiques ont été très satisfaits du damage.  
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Comme chaque année, l’ASSCO (Association Sportive et Socio-Culturelle d’Ornon) a organisé la Fête de 
Noël pour les enfants d’Ornon le dimanche 21 décembre dernier. Cette année, un spectacle musical, « le 
P’tit Bal » a été proposé aux petits et à leurs parents. Après les danses et chansons, le Père Noël est venu   of-
frir des cadeaux aux enfants. 28 petits de 6 mois à 12 ans ont ainsi été gâtés par le Père Noël! 

La Fête de Noël à Ornon: 

INFOS PRATIQUES/BOIS D’AFFOUAGE  
Il reste du bois évacué lors de la coupe d’affouage, si vous êtes intéressés,                                                            

merci de vous manifester très vite (avant fin février) auprès de : 

la secrétaire de Mairie 04 76 80 46 38, les mardi et jeudi de 09h00 à 12h00 ou de 14h00 à 17h00 ou le mercredi 
de 09h00 à 14h00 , ou auprès de l’adjoint au maire Serge Arlot 04 76 11 08 93 (aux heures des repas). 

TARIFS COMMUNAUX 2015 

Votés lors du conseil municipal du 17 décembre 2014, 
présentés au prochain budget 2015:  

 Location  de la Salle Polyvalente: 150 €, caution 
300 € et caution ménage 80€. 

 Coupure ou branchement d’eau: 500 € 

 La redevance eau potable a été votée inchangée  
et reste donc à 102 € 

 

PRIX DES FORFAITS AU COL D’ORNON 

Forfait journée adulte 11,00€ 

Forfait journée enfant 8,50€ 

Demi-journée adulte 9,00€ 

Demi-journée enfant 8,50€ 

Semaine (8j) adulte 70,00€ 

Semaine (8j) enfant 45,00€ 

Forfait annuel adulte 110,00€ 

Forfait annuel enfant 50,00€ 

Explications sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement: 

En 2012, la commune d’Ornon a transféré la compétence de la gestion de l’assainissement au SACO (Syndicat Inter-
communal d’Assainissement du Canton de l’Oisans). Ce syndicat gère désormais les travaux, assure l’entretien du 
réseau et fixe les tarifs. Par convention, la facturation est confiée aux communes, et se présente en deux parties sur 
Ornon car nous avons conservé la compétence adduction d’eau potable. Chaque année, vous recevez donc deux fac-
tures: l’une pour l’eau potable et l’autre pour l’assainissement avec acompte et solde. Pour rappel, en 2013 un trop 
perçu sur l’abonnement partie fixe du SACO a été déduit des factures pour tous les usagers de la commune. Les habi-
tants des hameaux dont les eaux sont collectées (Col, Rivier, Pouthuire, Pont des Oulles et Poyat) ont eu un deuxième 

avoir déduit en 2013 en raison d’une rectification de zonage. 

En 2014, la facture d’assainissement s’élève à 123.80€. Plus aucune déduction du SACO n’est appliquée, seule la 
commune maintient son aide de 80€ par branchement comme il avait été décidé lors du CM du 19 février 2012. Cette 

aide n’apparaît pas sur la facture car elle est déjà intégrée dans le tarif. 
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