
du vercors

• En cette période de proches 
vacances, on se passerait 
volontiers de déblatérer sur ce 
projet ridicule mais coûteux. 
Mais comme personne ne 
le fait, on s’y colle car il y  
urgence à s’informer avant qu’il 
ne soit ficelé et voté. Non, pas 
par vous, pas d’inquiétude… 
Notre objectif :  regrouper 
des informations de tout 
bord, éparses, et vous les 
donner à lire. Et aussi apporter 
une contradiction inaudible 
jusque-là. Après tout on est en 
démocratie. 

• Pour revenir sur cette histoire 
de l’anonymat, on précise à 
ceux qui n’écoutent que les 
personnes qui leur ont été 
dûment présentées qu’ils 
peuvent passer leur chemin 
et aller boire aux sources 
homologuées par ceux-là 
qui les manipulent à visage 
découvert. Si vous croyez en 
votre propre jugement et en 
votre capacité à peser la valeur 
d’un argument pour le rejeter 
ou l’accepter, vous êtes les 
bienvenus chez les citoyens 
qui pensent tout seul. Quelle 
audace !

QuelQues 
raisons à notre 
publication

n°2  [  dernier sursaut avant dépression démocratique ]

La Métro dérouLe Le tapis rouge à 
poMagaLski … une Leçon de Marketing 
territoriaL

Les remontées roulent les 
mécaniques dans la plaine

NOTRE BLOG

Florilège de quelques vérités distillées ça et là par Jean Souchal, Pré-
sident du Directoire de Pomagalski, acteur mondial du transport par 

câble et dont le siège social est localisé à …Voreppe :
« On veut révolutionner le transport urbain » (Capital, janvier 2012).
« Le marché des transports par câbles va s’intensifier dans les années 
à venir » (L’essor, août 2011).
« Nous n’avons jamais été aussi proches de la réalisation d’un trans-
port par câble dans la région grenobloise » (L’essor, août 2011).
« La France est le pays des contrats clés-en-main » (Travaux, juin 
2011).
Tout ça tombe très bien !
Pourquoi donc le groupe Pomagalski, entreprise innovante qui a su si 
bien exporter à l’international son savoir-faire, n’est pas encore arrivée 
à percer sur le sol français en dehors des cimes enneigées ? Question 
de pertinence ? Manque d’arguments ? Il semble que les temps de 
disette soient terminés.
En attendant, la société post neige est en marche ! La vitrine du Ver-
cors est prometteuse. C’est à se demander si ce projet n’est pas là juste 
pour servir l’image de l’Agglomération Grenobloise ? Au fait, ça vous 
fait quoi de vous retrouver dans une vitrine ? Souriez…

nuMéro réaLisé par un coLLectif de citoyens du pLateau du Vercors MêMe pas éLus Mais concernés par L’intérêt pubLic

Téléporté du Vercors : 
La Métro enfonce le clou,  
la CCMV tient la planche

Une campagne médiatique de la part du 
Président de la Métro en forme de rou-

leau compresseur, des assertions concernant 
l’accord des élus de la CCMV sur le projet 
de téléphérique, ces mêmes élus sans réac-
tion alors que cette ingérence est contraire 
au droit. Décidément le fonctionnement de 
nos institutions laisse à désirer. Une réunion 
publique a bien eu lieu à Saint-Nizier pour 
tenter d’éclaircir la situation. On en avait 
conclu que le projet allait être mis en suspend 
pour débats, études et réflexions… Patatras ! 
L’honnête citoyen est naïf. Pendant qu’il s’en 
retournait à ses occupations, le bulldozer mé-
tropolitain continuait son avancée sans état 
d’âme, bringuebalant sur son dos nos petits 
élus du plateau. Pas un qui ne nous en ait 
fait l’annonce, à moins qu’encore une fois ils 
n’en n’aient pas été avertis. De deux choses 
l’une, ou alors ils pèsent si peu que leur avis 
ne compte pas, ou ils sont d’accord et c’est 
celui de leurs administrés qui ne compte pas.
Quant à La Métro, on la remercie de nous 
tenir informés par voie de presse avec un 
dédain assumé. Attitude qu’on prendra soit 
comme un souverain mépris, soit comme 
une totale indifférence envers les habitants 
du Vercors. Il y a probablement des ques-
tions de plus grande importance pour em-
ployer efficaement son temps. S’il s’ennuie, 
on propose à son président de régler le 

problème des transports dans sa très chère 
agglomération, ça devrait l’occuper un mo-
ment. Comment ? Trop compliqué ! C’est 
sûr. Sun Tzu l’a enseigné il y a fort long-
temps : lorsqu’on veut gagner une bataille, 
il faut se choisir un adversaire à sa mesure. 
Le plateau du Vercors est tout petit… vu de 
l’agglo.

La Métro Voudrait-eLLe 
annexer La ccMV de gré  
ou de farce ?
Certes la question des mouvements migratoires 
entre le Vercors et l’agglomération grenobloise 
peut être posée, et aussi celle d’un transport 
collectif. Mais pourquoi une telle urgence ? Le 
Vercors étouffe-t-il sous l’oxyde de carbone ? 
Ses habitants sont-ils quotidiennement bloqués 
dans les bouchons ? Quelle mauvaise pièce nous 
joue-t-on là ? À bien y réfléchir, cette farce mé-
diatique doit servir d’autres intérêts que ceux des 
habitants du plateau, même si nos élus l’encou-
ragent ou acceptent d’y jouer les seconds rô-
les. Souvenons-nous, que courant 2011, les 
conseils municipaux des communes du pla-
teau rejetaient le rattachement du Vercors 
à La Métro, une décision très argumentée à 
l’époque. Autre temps, autres mœurs.

n  Le territoire du Vercors : un enjeu politique  n  Un graphe pour mieux comprendre les tenants 
et les aboutissants  n  Les remontées roulent les mécaniques dans la plaine  n  SCOT toujours  n  

Impôts locaux : envolée en perspective. 

impôts locaux : 
envolée en 
perspective

Il est plus que probable que la 
construction du téléphérique entraî-
nera de nombreux coûts annexes 
pour les communes concernées, et 
non encore dévoilés à ce jour. Coûts 
qui pour être annexes n’en seront 
pas moins conséquents. Listons les 
plus évidents :
• Infrastructures à proximité des ga-
res d’arrivée (voiries, parkings).
• Amenées de réseaux (eau, 
électricité).

Sans parler du prix du projet lui-
même estimé à 50 millions, et dont 
une partie reviendra aux communes 
qui dixit Pierre Buisson « devront 
participer financièrement si elles 
veulent piloter le projet », projet 
qui comme de coutume coûtera 
probablement le double cf ‘Le Stade 
des Alpes’.

La logique adhésion à La Métro qui 
s’en suivrait, amènerait également 
son lot de taxes supplémentaires 
pour des services qu’il nous faudra 
aller chercher … en téléphérique !

lutte de prestige
« C’est moi le premier qui l’ai 
fait ! » Brest, capitale mondiale des 
sciences et technologies de la mer 
arrivera-t-elle à doubler Grenoble, 
capitale des Alpes ? Brest Métro-
pole Océane, le pendant local de 
La Métro, annonce, en effet, pour 
2015 le premier téléphérique urbain 
utilisé comme mode de transport en 
commun ! Il va falloir se dépêcher 
pour se targuer d’avoir le premier 
gadget urbain câblé …
Si l’on perd la bataille (navale), à 
quand des chalutiers sur l’Isère ?  

l’impraticâble toujours 
aussi impayable
Derniers échos des promoteurs 
de  l’impraticâble (nom déposé) en 
présence de leur maître à penser, le 
président de La Métro lui-même : 
« Pour n’être déficitaire que de 1,8 
million en fonctionnement, ce que 
coûte les lignes de car actuelles, 
il suffira de vendre 8000 trajets 
jours à 5 euros le trajet ». Ce qu’on 
aime chez nos décideurs, c’est leur 
impayable optimiste…

Le SCoT (schéma de cohérence territoriale) est le 
principal document de planification et de dévelop-

pement local de la région urbaine grenobloise. Porteur 
d’enjeux, il donne les grands axes d’aménagement 
pour les années à venir et fixe les objectifs des politi-
ques publiques en matière de logements, de déplace-
ment, d’accueil de population ou de développement 
économique.
Les documents d’urbanisme de rang inférieur, tels que 
les plans locaux d’urbanisme (PLU), les plans d’occu-
pation des sols (POS) ou les cartes communales, ainsi 
que les politiques sectorielles ou les opérations locales 
doivent prendre en compte les orientations définies 
dans le SCoT.

un scot ‘‘câbLé’’
Ce document stratégique était soumis à l’enquête pu-
blique jusqu’au 4 juillet 2012. L’Établissement Public 
du SCoT de la Région Urbaine de Grenoble, structure 
chargée de la mise en œuvre, est par ailleurs présidé 
… par Marc Baïetto. 
Du coup le thème du câble, cher au président de la Mé-
tro, s’y retrouve par pincées ! Le document d’orienta-
tion et d’objectifs, seul document opposable d’un SCoT, 
précise ainsi :
• page 128, « les liaisons en transport collectif avec 
les massifs (Oisans, Belledonne, Vercors, Chartreuse) 
et leurs ressources touristiques seront renforcées y 

compris en ayant recours à des modes innovants (câ-
ble) » ;
• page 139 « adopter des modes de transports inno-
vants (comme le câble) pour l’accès aux sites touristi-
ques de montagne » ;
• page 214 « l’émergence d’innovations dans le champ 
des déplacements (nouveaux services à la mobilité, 
nouveaux modes de transports collectifs comme le câ-
ble, nouveaux véhicules, usages partagés de l’automo-
bile, …) qu’il peut être intéressant d’expérimenter » ;
• page 215 « Offrir des alternatives à l’usage de la 
voiture pour l’accès aux principaux espaces naturels 
ouverts au public et sites touristiques de la région gre-
nobloise et de ses abords. Pour cela, des modes de 
transports innovants comme le câble pourront être ex-
périmentés ».
Si l’objectif est de favoriser la décision collective autour 
du projet de câble vers le Vercors, force est de constater 
que les conditions aujourd’hui sont remplies, facilitées 
de fait par cette confusion des pouvoirs délibératifs lo-
caux. Ou plutôt par la présence ‘à tous les étages’ du 
président de La Métro, Marc Baïetto.

Pour information, les parcs de Chartreuse et du Vercors, 
territoires de montagne sous l’influence urbaine de 
Grenoble, sont exclus du périmètre initial de l’étude…
Cherchez l’erreur ?

SCOT toujours !

On a aimé
• Le dernier numéro du 
Postillon qui parle du câble.
• Vos questions lors de 
la seule réunion publique 
contradictoire sur le sujet.
• Le conseil municipal de 
Saint-Nizier qui délibère 
enfin.

On a détesté
• Le conseil municipal de 
Saint-Nizier qui délibère 
enfin mais en catimini.
• Le comportement de 
certains joueurs français  
à l’Euro.

Le PDF de ce numéro - le n°2 - est téléchargeable ici :
http://www.fichier-pdf.fr/2012/07/05/telefeerique2/

(en construction)



Pas de compétence foncier

Pas de compétence transport

Pas de compétence tourisme
Saint-Nizier
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Corrençon Méaudre

Autrans

Engins

CCMV

SCOT

SMTC

EPFL
les communes de

l'agglomération
CONSEIL
GÉNÉRAL

LA MÉTRO

Le Vercors

Parc Naturel
Régional

du Vercors

Le seul à 
posséder la 
compétence 
"Transports"

Le SMTC (transports 
urbains) détient ses 
pouvoirs de La Métro 
et du Conseil Général

En principe infranchissable, 
mais la Realpolitik va nous 
trouver le juriste qu'il faut 
   pour franchir l'obstacle.

Il réalise les acquisitions 
foncières pour le compte

de La Métro. Président 
Y. Boulard, maire de Fontaine, 

vice-président de La Métro

Document porteur des 
enjeux de territoire

Pierre Buisson

Marc Baïetto

Marc Baïetto
anciennes fonctions

Pourquoi 
n'intervient

-il pas ?

Silence
radio

La voix
de son     

maître         

N  Conférence de presse du 19 
mars avec l’annonce consensuelle 
des élus d’en haut et d’en bas. 

n  Article du DL du 25 mai. La 
Métro lâche le paquet. 

n  Téléféérique n°1. Premières 
questions, premiers constats.

N   Lans-en-Vercors : réunion 
publique de promotion 
du câble organisée par les 
Verts. Unanimisme et film de 
propagande qui le suit.

N   Réunion publique à Saint-
Nizier sous la pression. Le maire 
botte en touche. Les conseillers 
municipaux sont muets. On nous 
renvoie à ‘‘de chères études’’

n  Article d’un conseiller 
municipal dans St-Nizier•com en 
forte réaction. L’honneur est sauf.

La CCMV et La Métro 
sont dans un bateau. La 
population ? Plouf dans l’eau.

n  Article du DL : La Métro 
enfonce le clou et précise 
entre autres, que la CCMV sera 
impliquée financièrement. 

n  Une DSP programmée sans 
attendre des études. Où il est 
répété que tout le monde est 
d’accord. On accélère des fois que 
la contestation se manifeste.

n  Mi-juin. Long article dans le 
journal de la CCMV pour dire 
qu’ils ne doutent de rien. Extrait : 
« Il faudra aussi réfléchir à la 
prolongation du parcours pour 
irriguer l’ensemble des communes 
du plateau »

n  14 juin. Le conseil municipal de 
Saint-Nizier vote une délibération 
critique vis-vis du processus en 
cours. Silence dans les médias. 
Faut pas fâcher.

l  Marc Baïetto pose la première 
pierre du premier pylône. La 
CCMV, prise de court, proteste, 
mais « comme faut pas gâcher » 
convient que la couleur verte 
prévue pour les cabines 
‘‘réenchantera le paysage’’.  
Le PNRV se réveille et applaudit.

chronologie abrégée 
pour comprendre 
comment la métro 
promène le vercors

Le PDF du n°1 est toujours téléchargeable ici :
www.fichier-pdf.fr/2012/04/04/telefeerique/

La Métro poursuit son projet 
sans consulter ni les habitants du 
Vercors ni ceux de l’Agglo

Décidément on devrait toujours lire la presse locale, Le Dauphiné Li-
béré du 11 mai en l’occurrence. S’y pratique un humour discret et 

de bon aloi. Dans la dernière déclaration de Marc Baïetto, son ‘credo’ 
comme il est judicieusement précisé dans le titre à propos du dossier 
‘‘Liaison par câble Agglo-Vercors’’, quelques morceaux choisis vous en 
donneront une idée.

un faux débat pour Les apparences
• Nous citons : « Il y aura une 1ère délibération au conseil de commu-
nauté du 6 juillet, qui fera l’inventaire des solutions alternatives et dira 
pourquoi on retient celle-là ».
C’est pratique ces réunions de concertation où la conclusion 
est décidée par avance. Mais alors pourquoi la CCMV lance-t-
elle une ‘étude’ sur l’opportunité du projet ? Quid de son cahier 
des charges ? D’ailleurs une étude similaire avait déjà été me-
née en 2009 qui avait conclu à la non viabilité d’une telle liaison  
(‘‘Etude prospective pour la desserte et l’aménagement de sites destinés à l’accueil de com-
pétitions internationales en station de montagne’’).

Le pLateau du Vercors Va bien payer
• Nous citons : « La Communauté de Communes du Massif du Vercors 
sont d’accord pour prendre part au financement ».
Puisqu’on vous dit que la CCMV est d’accord, avant étude, et mal-
gré les fortes réticences exprimées par sa population lors d’une réu-
nion publique, au moins à Saint-Nizier. Rappelez-vous que les élus 
de la CCMV, son président en tête Pierre Buisson, sont élus par vos 
conseillers municipaux qui de fait sont d’accord aussi. C’est beau 
l’harmonie !

adieu bus, cars, Voitures…
• Nous citons : « … Le conseil général qui économisera sur les bus qui 
ne monteront plus dans le Vercors ».
Ceux qui prenaient le bus aux multiples arrêts intermédiaires seront 
toujours obligés de prendre leur voiture pour descendre ; quant à 
ceux qui auront la malchance de ne pas habiter à moins d’un kilomè-
tre d’une des deux gares de départ, ils la prendront aussi. Comptez-
vous… ça doit juste représenter 90% des utilisateurs potentiels. On 
applaudit la vision pénétrante des auteurs du projet. 

‘‘Les éLections c’est dangereux’’
• Nous citons : « Il faut surtout éviter que ce soit un élément de débat 
au moment des municipales de 2014 ».
Marc Baïetto se méfie des électeurs. On ne peut que lui donner rai-
son. Il est effectivement plus aisé de se faire élire par une poignée de 
grands électeurs, des amis, dans le confinement douillet de salles de 
réunion que par des électeurs du commun soucieux de l’intérêt public 
pour peu qu’ils soient informés. 

VOUS VOULez VraImenT êTre enTendUS ? dISCUTez enTre VOUS, 
réfLéChISSez (On SaIT, ça dOnne maL à La TêTe), Créez Une 
aSSOCIaTIOn… SI VOUS reSTez paSSIfS, nUL dOUTe qU’aUSSI 
InUTILe, InadapTé eT COûTeUx qU’IL SOIT, Ce prOjeT abOUTIra.

Territoire du Vercors : un enjeu de politique publique ?

Les différents acteurs de ce dossier nous promettent des études d’opportunité de-
vant mettre en lumière la nécessité de se lancer dans l’aventure du câble à l’aune 

du changement climatique et de la civilisation post-carbone. Néanmoins, une ‘‘pho-
tographie’’(1) récente des déplacements de la grande région urbaine grenobloise pi-
lotée par le syndicat mixte des transports en commun 
(SMTC), chef de file des transports urbains de l’ag-
glomération, pose déjà la question de la pertinence : 
Le Vercors ne représente que 2% des déplacements 
du territoire enquêté ; 1/4 seulement des dépla-
cements du Vercors (9 700) vont vers la Métro 
alors que le Sud Grenoblois est concerné par 43 500 
déplacements par jour avec ce territoire et le Grési-
vaudan 120 900 ! Le dernier recensement de l’INSEE 
montre, de plus, que 45% des actifs des communes 
de Lans-en-Vercors, Saint-Nizier et Villard de Lans tra-
vaillent sur le plateau (1 726 actifs de 15 ans ou plus 
ayant un emploi pour un total de 3 837).(2)

Pariant, enfin, très fortement, sur une population cap-
tive des transports collectifs, l’étude montre que seulement 6% des déplacements se 
font aujourd’hui en transports collectifs, les habitants du Vercors réalisant près de 3 
déplacements sur 4 en voiture.

Au regard des enjeux globaux d’aménagement du territoire de l’Y Grenoblois, il est 
donc opportun de s’interroger sur le bien-fondée de ce projet et de la pertinence 
de cet investissement au regard du volume de déplacement que représente l’entité 
Vercors. Les autres territoires voisins ne sont-ils pas des priorités plus évidentes de 

développement du transport public ?

d’autres sceptiques
D’ailleurs, nous ne sommes pas les seuls sceptiques. 
Plusieurs élus communautaires de La Métro ont, ainsi, 
par voie de presse fait entendre leurs dissonances avec 
ce projet :
– Dauphiné Libéré du 03/04/2012 Jean-Yves Poirier, 
maire du Fontanil-Cornillon, s’étonne que « ce tracé 
soit considéré comme la priorité de l’agglomération ».
– Grenews du 24/03/2012, Renzo Sulli, maire d’Échi-
rolles « Je suis sceptique, sur l’utilité de ce projet pour 
les habitants de l’agglomération grenobloise (...) ».

(1) présentation de l’étude : http://www.smtc-grenoble.
org/?q=node/35 ; analyse des résultats : http://www.aurg.org/pdf/fiches_EMD_nov_2011.pdf
(2) http://www.recensement.insee.fr/basesTableauxDetaillesTheme.action?idTheme=16

l’assourdissant 
silence du parc 
régional du vercors* 

Le Parc Régional du Vercors devrait 
être le premier concerné par un projet 
aux conséquences évidentes sur son 
espace naturel, hors depuis le début sa 
discrétion est remarquable.
Lui si prompt à intervenir sur la couleur 
des volets qu’on aurait l’audace de 
changer…, pas le plus petit mot sur  
des câbles traversant le ciel du Vercors 
et des pylônes piquetant le paysage. 
À moins que quelque écologiste ne les 
ait convaincu qu’ils pourraient servir 
de nichoirs aux oiseaux. L’écologie est 
une science en pleine évolution, ou 
plutôt en pleine adaptation aux dures 
réalités des mondes économique et 
politique. Mais rendons à César ce qui 
lui appartient : l’un d’entre eux dans 
la vallée, Olivier Bertrand, conseiller 
général Europe Ecologie Les Verts, a 
émis de fortes réserves sur ce projet. 
Tant qu’il restera quelques lucides, il ne 
faut désespérer de rien.
Gageons que si le projet capote on 
retrouvera nos Verts du plateau et 
le PNRV à la pointe du combat pour 
en dénoncer les incohérences. En 
attendant courage, dormons !

la délibération 
invisible* du conseil 
municipal de saint-
nizier

Le conseil municipal de Saint-Nizier 
a voté une délibération sur le projet 
de téléporté, délibération dont il 
n’a été fait état nulle part. Pourtant 
elle n’est pas sans poser de bonnes 
questions. Le seul problème c’est 
qu’elle risque de rester confidentielle 
et que les interrogations de nos élus, 
en l’absence de bruit médiatique, 
risquent de ne pas trouver de réponses, 
et surtout pas du côté de La Métro. 
Discrétion volontaire ? Désir de ne pas 
se fâcher avec les voisins ? De ne pas 
hypothéquer l’avenir ?
En attendant nos conseillers réclament 
à cor et à cri des études ! des études ! 
Toujours cette foi inconsidérée en ces 
chers experts qui vont nous expliquer 
comment nous déplacer, manger et 
bientôt nous reproduire. Pourquoi pas. 
Tout ça pour nous éviter de réfléchir 
par nous-mêmes des fois qu’il nous 
viendrait des pensées non conformes.
*Lien de la délibération : http://www.saint-nizier-
du-moucherotte.fr/commissions.html 
Puis en bas de page pour télécharger le PDF 
‘‘Compte rendu de la réunion publique
Du 14 juin 2012’’. Enfin tout au bout du 
document, la délibération. Discret on vous dit !

Si perSonne ne bouge
notre Futur proche :  
l’intégration à venir 
des communes du 
plateau à la métro

L’enjeu véritable est à chercher 
pour partie dans la volonté de La 

métro de devenir une Communauté 
Urbaine (450 000 habitants requis 
mais aussi plein de subventions 
pour La métro et du prestige 
pour son leader). pour cela il lui 
faut convaincre encore quelques 
communes de la rejoindre. Les 
communes du plateau du Vercors 
sont dans la ligne de mire après 
que de nombreuses autres aient 
refusé l’invitation. Le hic c’est 
qu’aujourd’hui rien ne relie La 
métro au plateau. Le projet de 
téléphérique est le pied de biche 
qui doit permettre d’entrer chez 
ces  vertacomicoriens jusque-là 
récalcitrants (avec un nom pareil 
faut vraiment qu’ils soient motivés 
ceux d’en-bas !). Voilà probablement 
l’explication majeure de toute cette 
agitation. et s’il y a urgence c’est que 
le mandat du président s’achève en 
2014 ! 
Si les choses suivent leur cours, nos 
maires du plateau se retrouveraient 
à siéger au sein du prestigieux 
Conseil de Communauté comme 
vice-présidents. belle promotion. 
mais après tout, il faudra bien que 
les 11000 habitants du Vercors se 
fassent entendre parmi les 450 000 
autres. Il faudra que ces messieurs 
donnent de la voix…

* Bien vu, on a oublié ‘Naturel’ dans 
l’appellation du Parc. Mais qualifier de 
‘Parc Naturel’ un endroit sillonné par des 
câbles et des cabines, et ce continûment 
365 jours l’an, ça nous a paru déplacé.


