
 

 

Villard sur Doron  

PROJET REQUALIFICATION DU SECTEUR DE BISANNE 1500  
ET REMPLACEMENT DU TELESIEGE LES ROSIERES 

Une enquête publique unique concernant le projet de requalification du secteur de Bisanne 1500 et le remplace-
ment du télésiège Les Rosières est ouverte jusqu’au jeudi 29 avril 2021 inclus en mairie de Villard-sur-Doron, 
siège de l'enquête.   
Le projet vise à remplacer et modifier le télésiège Les Rosières sur le domaine skiable des Saisies et à effectuer un 
remodelage du front de neige afin de sécuriser l’arrivée des skieurs, d’améliorer la gestion des flux et de créer un 
secteur débutant protégé. 
 
Le projet comprend : 

Le démontage de l’actuel télésiège à quatre places des Rosières situé entre Bisanne 1500 et le Mont Bisanne; 
La construction, selon un axe identique au précédent, d’un nouvel appareil téléporté mixte débrayable (à 6 ou 

10 places); 
L’aménagement d’une piste de contournement du relais d’antennes de télécommunications situé au sommet 

du Mont Bisanne; 
Le réaménagement du front de neige Bisanne 1500 sur 2 secteurs avec l’installation d’un téléski à enrouleurs 

sur le plus grand d’entre eux et d’un appareil de type télécorde sur le second.  
 
Cette opération a nécessité l’établissement d’une étude d’impact et a fait l’objet d’un avis délibéré n°2020-ARA-AP-
1098 du 2 mars 2021 de la Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Les pièces du dossier comprenant l’étude d’impact et l’avis délibéré de l’autorité environnementale sont déposées 
à la mairie de Villard sur Doron jusqu’au jeudi 29 avril 2021 inclus à l’exception des samedis, dimanches et 
jours fériés, afin que toute personne intéressée puisse en prendre connaissance : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 11h30, et consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par cour-
rier écrit à l’attention du commissaire-enquêteur, en Mairie de Villard sur Doron, 25 route des jonquilles 
73270 Villard sur Doron ou les adresser par courrier électronique à l’adresse mairie@villardsurdoron.com. 
Concernant les observations écrites du public adressées par messagerie électronique, le dépôt des pièces jointes 
sera effectué dans des formats de type « document final » tels que formats « images » ou « PDF ». 
 
M. Jean BONHEUR, désigné en qualité de commissaire-Enquêteur par décision n° E21000014/38 en date du 05 
février 2021 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, siégera en mairie de Villard sur 
Doron, siège de l'enquête pour recevoir en personne les observations et propositions du public aux dates et heu-
res suivantes : 
- le mardi 13 avril 2021 de 14h à 16h30, 

- le jeudi 29 avril 2021 de 14h à 16h30.  

 
L’ensemble des pièces du dossier d'enquête publique pourra également être consulté sur le site internet de la 
Commune de Villard sur Doron www.villardsurdoron.com 
Un accès gratuit au dossier est également garanti par la mise à disposition d’un poste informatique à la mairie de 
Villard sur Doron, 25 route des jonquilles 73270 Villard sur Doron. 
 
A l’issue du délai de l’enquête, le registre de l’enquête sera mis à disposition de Monsieur le commissaire enquê-
teur et sera clos et signé par lui. 
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur rendue dans le délai d'un mois à compter de 
l'expiration du délai d'enquête, sera déposée en mairie de Villard-sur-Doron et sur le site internet de la commune 
www.villardsurdoron.com et à la Préfecture de la Savoie en vue d’être tenue à la disposition du public pendant 1 
an à compter de la date de clôture de l’enquête.  
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de la mairie de Villard-sur-Doron, dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

 
Un avis est publié sur le site internet de la commune de Villard-sur-Doron (www.villardsurdoron.com) et affiché 
aux lieux suivants : 
- Mairie de Villard-sur-Doron, 25 route des jonquilles 73270 VILLARD-SUR-DORON, 
- Maison des Saisies, 316 avenue des jeux olympiques, 73620 HAUTELUCE, 
- Bâtiment Société Publique Locale Domaines skiables des Saisies– point d’info Bisanne 1500, 98 route des Rosiè-
res, Bisanne 1500, 73270 VILLARD-SUR-DORON. 

mailto:mairie@villardsurdoron.com
http://www.villardsurdoron.com
http://www.villardsurdoron.com


 

 

L'école organise une vente de plants et de fleurs auprès de 

la société « CHRISTIN CERVELLIN HORTICULTURE » 

afin de financer les projets pédagogiques des classes. Pen-

dant cette période toujours difficile...mettons un peu de 

couleurs dans nos jardins...vous pouvez trouver des bons 

de commandes en mairie ou vous adresser à l'école. Vous 

pourrez déposer vos commandes dans la boîte aux lettres 

de l'école (dans l'entrée de la bibliothèque municipale) jus-

qu'au 11 mai et la 

livraison se fera le 

mercredi 19 mai 

après-midi dans la 

cour de l'école à par-

tir de 15h30 jusqu'à 

17h. Merci pour les 

enfants de l'école... 
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PROMENADE DANS LE VILLAGE  
DES MATERNELLES 

Mardi 30 mars, on a profité du soleil et de la douceur pour 
faire une sortie aux alentours du village. Grâce à maitresse 
Nathalie, nous sommes partis avec des photos prises sur 
notre parcours qu’ils devaient repérer et situer au cours du 
trajet. Il fallait être attentifs à la signalisation des chemins 
(balisage jaune), aux noms des rues ou ruelles ... car de 
retour en classe, il a fallu se repérer sur la carte pour tracer 
notre itinéraire... 
Une sortie sportive et éducative en même temps … 
Pour cette deuxième sortie, nous sommes partis en direc-
tion des Coudrays en suivant le chemin pour l'aller et en 
revenant par la route pour le retour. Arrivés aux Coudrays, 
nous avons pu localiser les maisons de quelques enfants de 
la classe notamment CAMILLE et WILLIAM, TESSA, MADE-
LINE et TOMMY.  
De retour au village, les enfants ont pu se défouler dans le 
champs à l'entrée du village avant de retourner en clas-
se. (Merci Emilie pour cette bonne idée !!!) 

RECHERCHE DE BALISES EN EXTÉRIEUR  
DES GRANDS 

En ce moment, seul le sport en extérieur est autorisé à 
l'école, c'est pourquoi nous essayons de proposer d'au-
tres  activités aux enfants (promenades, danse, jeux de 
ballon dans la cour ...). 
Ce mardi 9 mars, les enfants ont eu une petite initiation à la 
"course d'orientation" . 
Ils sont donc partis à la recherche de balises placées autour 
de l'école ... En binôme, ils ont du terminer 3 circuits diffé-
rents, en répondant à chaque poste à une question : sur les 
animaux, mais il y avait aussi des additions et des soustrac-
tions !!! 
Mardi 23 mars, avec le retour du soleil et la fonte de la nei-
ge, on a pu refaire une séance d'orientation. 
Hervé et Alexandra ont à nouveau réalisé 3 parcours diffé-
rents, mais cette fois-ci il fallait se repérer sur la carte pour 
retrouver les bonnes balises ... 
Un très grand merci à Hervé, Alexandra (parents de Lisa et 
Lucas ) et à mamie Monique qui ont organisé cette activité 
pour nous et assuré l'encadrement et la sécurité des en-
fants … 
Nous avons passé un moment merveilleux ... si le temps le 
permet, on recommence mardi prochain ! 
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LES ARBRES, DES  ÊTRES  RELATIONNELS  EN RELATION 
Une symbiose entre plantes et champignons : les mycorhizes 
On appelle mycorhize, l’association physique entre le mycélium des champignons et l’ex-
trémité des racines des plantes, spécialement celle des arbres. Pendant la germination, 
les plantes disposent de poils absorbants qui décuplent les possibilités d’exploration du 
sol par la plante. Mais pour 90 % des plantes, ces poils disparaissent ensuite.  
Pour elles, l’association avec le mycélium des champignons est alors vitale puisqu’elle 
leur permet de multiplier leur capacité à chercher l’eau et les nutriments dans le milieu ; 
et, grâce à cela, leur croissance en est multipliée par dix. En retour, les racines des ar-
bres apportent de la sève nourricière aux champignons. C’est donc du gagnant-gagnant : 
cela explique que les champignons sont plus nombreux en forêt que dans les terrains 
découverts mousses et les lichens peuvent se passer de l’aide apportée par les mycorhi-
zes, ce qui leur permet d’être les premiers à coloniser les milieux très pauvres voire purement minéraux.  
Défense collective face aux dangers 
Lorsqu’un prédateur tel que cerf, chevreuil ou insecte, s’attaque à un arbre, celui-ci s’efforce, s’il est en bonne santé, de se 
défendre en secrétant des odeurs ou des substances qui découragent le prédateur.  
Ces sécrétions sont perçues par les arbres voisins qui, à leur tour, se mettent à secréter ces substances en prévision du risque 
d’attaque. C’est comme si une coalition se formait spontanément contre le prédateur à partir du lanceur d’alerte.  
Entraide alimentaire 
En forêt, beaucoup d’arbres comme les chênes ou les hêtres produisent des graines qui tombent au pied de l’arbre. Si ces 
graines germent sur place, elles vont donner naissance à de jeunes arbres qui seront privés de lumière par le feuillage de leurs 
parents, ce qui les empêche de réaliser la synthèse chlorophyllienne. Ils sont voués à très vite dépérir.  Or, on constate que 
nombre d’entre eux, surtout chez les feuillus, parviennent à se développer : en regardant de près, on s’aperçoit que leurs raci-
nes sont en contact avec celles de leur parent qui leur apportent ainsi de la sève nourricière. On a observé aussi cette entr’ai-
de au profit d’arbres mutilés par une tempête. 
Sylvothérapie 
Les hommes, de tout temps, ont éprouvé du plaisir et du bien-être à se promener en forêt. Et, de nos jours, des animateurs 
emmènent des groupes en forêt pour des séances de ressourcement ou de soins. On a baptisé cela la sylvothérapie. 
Lorsqu’on étudie cela de près, on s’aperçoit qu’il y a des réalités derrière ce qui pourrait apparaître comme des boniments : 
d’une part, les arbres, par leur intense transpiration (ils rejettent 90 % de l’eau qu’ils absorbent), humidifient l’air et lui confè-
rent des propriétés calmantes. D’autre part, les odeurs qu’ils sécrètent, de même que leur sève ou leur résine, peuvent avoir 
des effets intéressants sur la santé.   
Enfin, comme tout élément de la nature, ils émettent des vibrations qui produisent certainement des effets auprès des hu-
mains qui les fréquentent. 
En conclusion, les arbres sont des êtres vivants qui ne se réduisent pas à ce qui les compose, à savoir du bois pour nous 
chauffer ou fabriquer des maisons, des meubles et des objets. 

LE POINT SUR LE PROJET ÉCOLE 
C'est l'un des projets phare du nouveau 
mandat, lancé dès la mise en place du 
nouveau conseil et en concertation avec 
l'équipe pédagogique, ainsi que le person-
nel communal qui a participé aux premiè-
res réflexions   : la rénovation de l'école 
du village et la création d'une classe sup-
plémentaire et d'une salle multi-activités.  
La maîtrise d'ouvrage étant assuré en in-
terne, l'appel à projets pour la maîtrise 
d’œuvre a été lancée en février est re-
cueilli 7 candidatures. Après examen des 
notes d'intention , le groupe de travail a 
sélectionné 3 cabinets d'architectes.  
La deuxième phase pour le choix final du 
maître d’œuvre se terminera le 6 avril. Le 
projet entrera alors dans une nouvelle 
phase plus concrète. Notre volonté est 
toujours de pouvoir livrer la nouvelle école 
dans un délai très court, pour la rentrée 
de septembre 2022.  
Pour vous tenir au courant de l'avancée du 
projet, nous organiserons prochainement 
une réunion publique d'informations. 

NOUVEAU PROJET 
Les élus ont évoqués 
dans le programme de 
campagne en 2020 le 
réaménagement des 
parkings du Bochon. 
Nous souhaitons lancer 
une étude à ce sujet et 
aimerions offrir la possi-
bilité aux habitants de 
détenir une place de 
parking couverte en 
accession à la propriété 
ou en location.  
Nous invitons toute per-
sonne intéressée de se 
faire connaitre au se-
crétariat de la mairie. 

CONSULTANCE ARCHITECTURALE 
Les prochaines permanences de Mme Giuseppina CIARAMELLA, Ar-
chitecte Conseil, en mairie de Villard-sur-Doron, auront lieu les lun-
dis 19 avril, 17 mai et 14 juin 2021. 
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous préalable-
ment en mairie.  

CEREMONIE DU SOUVENIR  



 

 

 Bibliothèque  
Le mot du lecteur 

Luis SEPULVEDA : un auteur à découvrir ou à redécouvrir 

Privée de médiathèque pendant le confinement, je suis allée voir sur mes étagères s’il n’y aurait pas 
quelques livres dont j’aurais oublié la présence. C’est ainsi que j’ai relu avec délectation « Le Vieux 
qui lisait des romans d’amour » de Luis SEPULVEDA, écrivain chilien, mort de la Covid-19, à 
l’âge de 70 ans, en avril 2020. 
Au tournant de sa vie, veuf depuis longtemps, dans une nature inhospitalière,  celle de l’Amazonie, 

un vieil homme découvre la lecture. Mais seule la lecture des romans d’amour passionne Antonio. A 

la demande du maire de son village, il se lance sur les traces d’une femelle jaguar qui menace les 

villageois…  

Puis, j’ai lu « Le monde du bout du monde », roman d’aventure qui a pour théâtre la Patagonie, 
à la beauté sauvage. On y retrouve l’auteur amoureux de son Chili 
natal (qu’il a dû quitter après le coup d’état de Pinochet en 1973), 
sous les traits d’un journaliste enquêtant sur le naufrage étrange d’un 
baleinier industriel japonais.  
Chaque fois, Luis SEPULVEDA célèbre la nature et montre sa fragilité 
face à l’appétit des hommes. F. Q. 

 
Premières Pages       
L’opération « Premières Pages », en faveur des très jeunes enfants et de leur famille est reconduite,   
avec  le soutien du ministère de la Culture, en partenariat avec la CAF et  
coordonnée par Savoie-Biblio (bibliothèque départementale).        
Un livre est offert  à tous les enfants nés ou adoptés en 2020. 
Une invitation à venir le retirer à la bibliothèque de Villard vous sera en-
voyée par courrier : surveillez votre boîte aux lettres ! 
 
Prix Rosine Perrier  

Très bientôt, dans vos bibliothèques, les 12 romans sélectionnés pour le salon d’Hermillon… Un 
avant-goût avec quelques titres :  
« La femme révélée » de Gaëlle Nohant, « Yonah ou le chant de la mer » de Frédéric Cou-
derc, « Avant la longue flamme rouge » de Guillaume Sire… et plus encore. 
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ESPACE MUSÉAL : APPEL À TÉMOIGNAGES 
L'Espace Muséal des pratiques du ski et de la glisse en Beaufortain a besoin de vous ! Lancé par Jean-Jacques Bouchage, 
cette initiative a pour but de créer un musée ludique et interactif 
des pratiques du ski et de la glisse dans notre massif.  
 
Dans l'immédiat Jean-Jacques Bouchage sollicite les habitants 
des 4 communes pour enrichir la collection. Vous avez des pho-
tos, des articles de presse, du matériel d'époque, des dossards, 
des vêtements ? N'hésitez pas à contacter Jean-Jacques pour 
valoriser vos souvenirs. Pour l'instant, un local provisoire est mis 
à disposition par la commune de Beaufort pour stocker, archiver, 
classer et mettre en 
valeurs toutes ces bel-
les histoires.  
 
A terme, le musée sera 
hébergé dans le bâti-
ment « la Ferme » à la 
Cayère, à proximité du 
centre de Beaufort.  
 
Une page Facebook est 
également disponible, 
n'hésitez pas à vous y 
abonner.  
 

Contact : Jean-Jacques 
Bouchage : jjboucha-
ge@gmail.com 
 


