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JOURNAL MUNICIPAL D’ORNON 

N°5 JANVIER 2017 

EDITO….. 

L'accession à la responsabilité de Maire dans une Commune si petite soit elle, est une lourde charge et 
beaucoup de responsabilités, mais elle permet aussi d'avoir d'agréables satisfactions. 
2016 aura été une riche année de réflexion et de mise en place de nos projets, mais pour moi aussi une 
année partagée entre inquiétude et enthousiasme. 
Inquiétude du côté secrétariat où nous avons eu des difficultés pour trouver la bonne personne qui as-
sure cette fonction. C'est seulement au mois d'août que nous avons recruté notre secrétaire Kévin Harang 
résident de Villard Reymond et qui a été très vite opérationnel. 
Enthousiasme par la concrétisation des projets, là il faut être sur tous les fronts, négocier, rassurer la po-
pulation en restant constructif, mais c'est un beau travail d'équipe. 
Il y a eu les gros chantiers d'assainissement et d'enfouissement de lignes électriques qui certes ont causé 
quelques désagréments aux riverains (stationnement, circulation, bruit) mais le résultat est satisfaisant 
pour les hameaux concernés. Nous l’évoquerons plus en détail dans ce journal. 
 
Je remercie mes adjoints et conseillers pour leur investissement et leur participation active aux 7 conseils 
municipaux que nous avons tenus ainsi qu’aux nombreuses réunions de concertation et de travail. Tous 
prennent à cœur leur fonction et m'épaulent, chacun à son niveau et selon ses possibilités, Serge Arlot 
par sa présence assidue sur les chantiers et leur suivi, Andrée Bocquèraz pour sa disponibilité et son tra-
vail en Mairie. 
Sans oublier les membres des commissions communales et tous les acteurs économiques : artisans, com-
merçants, entreprises, agriculteurs, associations, bénévoles qui animent la Commune dans l'intérêt du 
mieux vivre ensemble. 
Merci aussi à nos partenaires, l'État, la Région, le Département, l'Intercommunalité qui nous apportent 
une aide financière précieuse pour faire avancer nos projets dont on va vous faire part pour cette nou-
velle année. 
Au nom du Conseil Municipal je vous souhaite pour 2017 à vous tous, vos familles et ceux qui vous sont 
chers mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Avec une pensée toute particulière pour Pierrot Salvi 
notre 1er adjoint qui va devoir se battre pour retrouver la santé. 
 
Et je terminerai avec une pensée également pour les victimes des attentats. 
Ces actes de barbarie sont des atteintes à notre liberté et aux fondements des valeurs Républicaines. 
Espérons que le monde retrouve bon sens et humanité. 
 

Le Maire Nicole Faure 

Les Échos de la Lignarre 
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Le réalisé : 
 
Dès le début de l'année 2016 les réunions se sont enchaînées afin de préparer le bon déroulement de notre pro-
gramme de travaux. Le printemps est arrivé et avec lui leur démarrage : 
 
 Tout d’abord il y a eu un grand nettoyage de la route fores-

tière qui conduit du Rivier à la Grande Tuffière avec la res-
tauration de ce site classée « Natura 2000 ». Dans la foulée, 
la Commune a confié à l'ONF les travaux de réouverture du 
chemin depuis l'arbre remarquable jusqu'à la Combe du 
Courbaret avec une passerelle amovible qui permet de fran-
chir le ruisseau. 

 
 Les premiers coups de pelle-mécanique pour les travaux 

d'assainissement de mise en séparatif des eaux usées et des 
eaux pluviales ont été donnés début juillet au hameau du 
Guillard. 

 
 Ce chantier sous maîtrise d'ouvrage du SACO (Syndicat 

d'assainissement du Canton de l'Oisans), a été coordonné, 
pour réduire les coûts et ne pas rouvrir la chaussée, avec les 
travaux du SEDI (Syndicat des Énergies du Département de 
l'Isère). En effet, la Commune avait prévu de réaliser l’en-
fouissement d’une grande partie du réseau basse tension, 
du réseau téléphonique, et de l’éclairage public et enfin de 
supprimer le poteau électrique situé devant chez Jeannette 
Jasserand. Les travaux ont été terminés fin décembre. 

 
 
 Après s'être « fait la main » sur le Guillard, les entreprises 
ont installé leur camp de base fin août sur la petite placette de 
la Poyat. Là ce ne fut pas toujours une partie de plaisir avec ces 
sacrés cailloux !!! Comme au Guillard nous avons coordonné les 
travaux d'assainissement avec ceux de la voie centrale que nous 
avions prévus pour fin 2016. Les conditions météo ont bien faci-
lité la tâche et la liaison eaux usées est réalisée jusqu'au Pont- 
des-Oulles. Au même moment la liaison eaux usées Pouthuire - 
Pont-des-Oulles s’est faite en un temps record. 
 
 Le hameau de la Poyat a également bénéficié d'une nouvelle 
canalisation en eau potable entre le captage et son réservoir, 
car l'ancienne conduite en PVC était en très mauvais état, avec 
de nombreuses cassures. 
 
 A la Grenonière le parking à l'entrée du village a été refait 
ainsi que le toit du bassin. 
 
 Quatre nouveaux panneaux d'affichage ont été posés : au 
Col, Rivier, Pouthuire et Poyat. 

TRAVAUX 2016 ET PROJETS 2017 



3 

Directrice de publication: Nicole Faure. Rédaction : Nicole Faure, Serge Arlot et Andrée Bocquèraz. Mise en page : Émilie Salvi. Imprimé par nos soins. 

 Le chantier de la « cabane de la Jasse » a démarré. 
Pendant une semaine des jeunes en réinsertion de Ville-
neuve d'Ascq encadrés par des éducateurs ont fait un 
sérieux nettoyage intérieur et extérieur. 
Merci aux bénévoles : Marc Thévenieau, Yves Berlioux et 
Éric Gete le berger qui ont apporté leur contribution 
pour mener à bien ces travaux. 
Le poêle n'étant plus en bon état de fonctionnement, la 
générosité de donateurs a permis d'en acheter un autre, 
merci à tous et bravo aux deux sherpas Arno Hallais et 
Yves Berlioux qui l'ont transporté et installé à la cabane. 
Chacun peut profiter de ce lieu paradisiaque, mais il ne 
faut pas oublier de laisser une bonne réserve de bois, de 
faire le ménage, et descendre ses ordures. 

 Plantes invasives : 
Pour tenter de stopper la propagation de la Renouée du Japon, cette plante invasive qui s'est installée au Guillard, 
les services de la RTM sont intervenus pour arracher les plants et ensuite poser une bâche. Nous avons bénéficié 
d'une aide financière via le Contrat de rivière. Il faudra plusieurs années pour juger de l'efficacité de ce procédé. 
Au Rivier l'ambroisie a refait une apparition. Au Col d'Ornon depuis cet été nous avons de la Bunias d'Orient qui va 
très vite se répandre si on ne l'enlève pas. 
Les arbres à papillons sont aussi des plantes invasives, il est conseillé de les détruire. 
Sur ce sujet des dépliants sont à votre disposition en Mairie qui vous permettront de les reconnaitre. Marylène Fiat 
a accepté d'être la référente « invasives » sur notre Commune. 
 
Projets 2017 : 
Les cartons sont déjà bien remplis avec  : 
 Liaison Pont-des-Oulles - Pallud pour les eaux usées et ce en coordination avec les travaux pour la fibre optique 

car le haut débit va très bientôt arriver en Oisans. Cet important chantier d'assainissement sur notre Commune 
devrait se terminer en 2019 et permettre le raccordement de tous les hameaux à une station d'épuration, dont 
le lieu n'est pas encore défini. Le SACO a prévu une réunion publique d'information sur le sujet d'ici le prin-
temps . 

 Mise en séparatif du réseau potable au hameau de Pallud. 
 Réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente. 
 Pose d'une barrière de sécurité autour de l'aire de jeu de la Mairie. 
 Poursuite du dossier de protection des 5 périmètres de captage retenus. Nous attendons le passage de l'hydro-

géologue. 
 L'aménagement du centre Rivier (près de la Chapelle), et la réfection du lavoir à l'entrée du village. 
 Lancement d’une consultation auprès du CAUE (Conseil d'architectes d'urbanisme et environnement) pour avoir 

un diagnostic sur les travaux à réaliser notamment pour l'église d'Ornon, la chapelle de Pallud et la maison Naud 
dont nous envisageons la démolition. 

 Lancement d’une étude auprès du SEDI pour l'enfouissement des réseaux secs sur le hameau d'Ornon en coor-
dination avec l'assainissement qui est programmé pour 2018. 

 Réfection de certains lavoirs : Ornon, la Poyat-Mairie et le Pont des Oulles. 
 Fin des travaux à la cabane de la Jasse : toiture, changement de la porte, de la fenêtre, reprise des murs exté-

rieurs intérieurs , captage de la source. 
 Finalisation du dossier accessibilité aux personnes à mobilité réduite avec la mise en conformité de nos ERP 

(établissements recevant du public). Une étude vient d'être réalisée faite par les services de la DDT, nous avons 
peu de bâtiments et pour les rendre accessibles les travaux à effectuer restent raisonnables. 

 Travaux au Pont-de-l'Homme pour conforter les culées. 
 Remise en état de certains sentiers de randonnée ( sur le budget de l'intercommunalité). 
 
Cette année s'annonce bien, mais avant de retrousser nos manches, je tiens à remercier toutes les personnes, en-
treprises, population qui nous ont aidé dans nos travaux, pour leur soutien, leur professionnalisme, leur bonne hu-
meur et leur disponibilité. Je ne citerais personne afin de ne pas en oublier, un grand merci encore à toutes et à 
tous. A titre personnel meilleurs vœux pour 2017 à tous les Ornonais et leur famille. 

Serge Arlot Adjoint 
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ETAT CIVIL 

Une pensée pour ceux qui nous ont quitté : 
 Paul Bérard, le 8 février  
 Denise Goubet, le 14 mai  
 Claudette Siaud, le 13 octobre  
 
Félicitations aux couples qui ont choisi notre Mairie pour s'unir : 
 Gwladys Seonnet et Thierry Deyres, le 7 mai  
 Kenneth Graham Velazquez et Camille Lefebvre, le 31 juillet 
 Marie Ledru et Vivien Chantepie, le 20 août  

La révision du Plan d'occupation des sols de la commune (POS) qui a débuté en 2011, s’est bien accélérée au cours 
de l’année 2016 avec de nombreuses réunions de travail animées par notre urbaniste Nicolas Breuillot (cabinet Al-
picité), trois réunions publiques (11 mai, 9 juin et 7 juillet 2016), et l’arrêt du projet de Plan local d'urbanisme (PLU) 
lors du Conseil municipal du 22 octobre 2016. 
Actuellement ce dernier est soumis à l'approbation des Personnes publiques associées (PPA) et ce jusqu'en avril 
2017. Ensuite il y aura l'enquête publique avec la nomination du Commissaire Enquêteur qui tiendra pendant 1 
mois des permanences en Mairie pour répondre à vos questions et recevoir vos demandes  éventuelles. 
Entre le 27 mars 2017 et l'approbation définitive de notre PLU qui devrait intervenir début 2ème semestre 2017, la 
Commune sera sous le régime Règlement national d'urbanisme (RNU). 
 
Vous pouvez consulter le dossier complet en Mairie ou sur internet : www.alpicité.fr et rubrique téléchargement. 

URBANISME 

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 
Du mardi au jeudi de 9h-12h /13h-16h 
Permanence élus mercredi matin 9h-12h 
Autres horaires sur rendez-vous 
 
Tél : 04.76.80.46.38 
Courriel : mairie.ornon@orange.fr 

Après 3 années au service des collectivités du Sud-Isère pour le développement de 
la forêt et de la filière bois, c’est avec plaisir que j’ai pris la fonction de secrétaire 
de mairie à Ornon. Il s’agit d’un poste mutualisé avec la Commune d’Oulles, dans 
le cadre du service commun de secrétariat de la Communauté de communes de 
l’Oisans. Ce poste particulièrement varié est l’occasion pour moi de poursuivre 
mon travail sur le territoire dans des missions de service public. 
Habitant la vallée de la Lignarre depuis un peu plus d’un an, ce travail me permet 
de découvrir pleinement le territoire et de m’y investir. 

Kévin Harang 

PRÉSENTATION DE NOTRE NOUVEAU SECRETAIRE DE MAIRIE 

Pour cette rentrée scolaire nous avons 26 enfants scolarisés sur Bourg-d'Oisans : 9 en maternelle, 13 en élémen-
taire, et 4 au collège. 
 
Transport scolaire 
Sophie Laurent a été à nouveau  recruté pour accompagner les enfants dans le car et ce jusqu'à l'école. De plus elle 
assure avec Natacha Xavier, que nous avons également salariée, la surveillance des enfants le mercredi pendant 45 
mn dans la salle multi-activités. 
 
Participation de la Commune aux frais des activités péri- éducatives et de la cantine 
En l'absence d’une nouvelle convention signée avec la Mairie de Bourg-d'Oisans, nous appliquons les mêmes mo-
dalités de remboursement que l'année précédente. 
Pour les familles concernées, n'hésitez pas à consulter la Mairie si besoin. En cas de changement vous serez infor-

més. N'oubliez pas de nous fournir vos RIB et quotient familial pour les remboursements. 

SCOLARITE 

mailto:mairie.ornon@orange.fr
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Cet été de nombreux événements et festivités ont animé notre 
Commune, programmés par les associations : l' Assco, l'Atelier du 
végétal, Mémoire d'Ornon et aussi par le Parc national des Écrins 
avec une  conférence diaporama sur les insectes. 
 
L'église Saint-Martin à Ornon a été ré-ouverte après de nom-
breuses années de travaux et a accueilli un concert pour son 
inauguration. Par la suite, l’Association Mémoire d’Ornon a pro-
posé dans ce lieu une exposition photos sur la commune puis 
s’est tenue la cérémonie de bénédiction en présence de Monsei-
gneur Kérimel évêque de Grenoble, les prêtres de la paroisse de 
Bourg   d'Oisans et Jo Ramel qui nous a fait une surprise. 

VIE ASSOCIATIVE 

Le 17 décembre dernier, le Père Noël est venu rendre visite aux nom-
breux enfants de la vallée et leur a apporté des petits cadeaux après la 
représentation théâtrale de la Compagnie des Petites Utopies qui a en-
chanté petits et grands. 

AGENDA 2017 

Déjà quelques dates à retenir pour 2017 : 
 

 le 12 avril conférence du Parc national des Écrins sur 
les rapaces 

 le 23 avril 1er tour des Présidentielles 
 le 7 mai 2ème tour des Présidentielles 
 le 4  juin Trail de l'Oisans 
 le 11 juin 1er tour des législatives 

 
 

 le 18 juin 2ème tour des législatives 
 les 1er et 2 juillet la Marmotte 
 le 19 juillet passage du Tour de France au Col d'Ornon 
 le 12 août à 17h15 cérémonie du Maquis de l’Oisans 

au Col d'Ornon 
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Cette année le SERACO a mis en place divers projets pour pouvoir satisfaire,  les skieurs et le personnel. 

Des toilettes sèches on été installées, un bungalow a été acheté pour permettre au personnel de trouver un endroit 
agréable. 

Des travaux de nettoyage sur les piste sont été effectués avec les bénévoles et avec l'association du ski de fond d'Al-
lemont. Les brebis ont pâturé les pistes en fin de saison estivale pour nettoyer. Des réparations ont été effectués 
sur la dameuse. Enfin, quatre personnes ont été embauchées (un mécanicien, deux pisteurs et une caissière). 

La station est prête pour recevoir les touristes depuis mi décembre mais hélas la neige n'est pas au rendez-vous. 

Il n'y a pas eu de vandalisme sur le téléski du Clos de la Mure, ce sont les chevaux qui ont causé les dégâts élec-
triques. 

Andrée Bocquèraz 

 1/2 journée journée semaine  saison 

Adulte 10,00 € 12,00 € 80,00 € 130,00 € 

Enfant 5-14 ans 7,00 € 9,50 € 50,00 € 65,00 € 

Les enfants de moins de 5 ans et les séniors de plus de 75 ans ne 

payent pas. Forfait Gold 190,00 € (accès pistes de fond et d’alpin). 

TARIFS FORFAITS SKI ALPIN 

STATION DU COL D’ORNON 


