
du vercorsSpécial saint-nizards [  premiers concernés – derniers informés ]

Numéro réalisé par uN collectif de citoyeNs du plateau du Vercors même pas élus mais coNcerNés par l’iNtérêt public
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Si les prochains débats, dont 
celui de ce soir, ressemblent 
à celui de Lans-en-Vercors, ça 
nous promet d’évoluer dans le 
fumeux. Quelques exemples y 
suffiront. 
• Alors qu’on demandait à 
Pierre Jaussaud, l’ingénieur en 
chef du projet, ce qu’il pensait 
de sa réussite quant au report 
des usagers de la route vers le 
câble, il répondit : « J’en fais le 
pari » ! Une réponse qui fleure 
bon une étude approfondie du 
sujet. C’est sûr que parier avec 
l’argent de la collectivité génère 
moins de  stress qu’avec le sien.
• Un architecte du CAUE 
(conseil de la CCMV) à qui l’on 
parlait câbles et télécabine 
annonça avec lyrisme qu’on 
allait : « réenchanter le paysage 
du Vercors ». Vous avez bien lu !
• Et François Nougier (EELV), 
l’organisateur de la soirée, 
d’enchaîner qu’il était temps 
de : « se remettre à rêver ».
• Pierre Buisson, la larme à l’œil, 
de conclure que décidément 
ce projet était « enfin lancé ce 
soir ». On a cru un moment 
qu’ils allaient tous s’embrasser, 
moins quelques irréductibles 
sortis prendre l’air pour cause 
de surchauffe… 

A ce niveau d’argumentation, 
il faut avouer son impuissance. 
Mais si certains d’entre vous 
se sentent capables de porter 
la contradiction à ces poètes, 
joignez-vous à nous…

Réunion de lanS  
une paRodie de 
débat

La démocratie locale traitée 
par-dessus la jambe 

Comment est-il possible que les saint-nizards n’aient pas 
été informés du projet avant que l’information ne débar-

que dans les médias régionaux (DL) ? Projet présenté, éhontément 
d’ailleurs, comme déjà décidé et avec l’accord de sa population ! 
Ou alors le maire de Saint-Nizier est à lui tout seul sa population ! 

Comment se fait-il que les conseillers municipaux de Saint-
Nizier n’aient pas plus que nous été informés du projet ? 

Sont-ils nos représentants ou sont-ils considérés comme de sim-
ples figurants au sein du conseil municipal ?

Comment des décideurs de l’Agglo (M. Baïetto - La Métro) 
plus un ingénieur (P. Jaussaud - vendeur d’études de câbles) 

s’arrogent-ils le droit de dire « ce qui est bien pour nous » ?

Enfin pourquoi nos élus du plateau leur emboîtent-ils le pas 
avec cet empressement aveugle ? 

Un projet sans étude réelle  
ni réflexion sur son utilité

Comment, et nous avons pu le constater lors de la réunion 
de Lans-en-Vercors, un projet d’une telle ampleur (financiè-

re, environnementale…) peut-il être lancé sans la moindre étude 
sur la typologie des déplacements (lieu de départ et d’arrivée, ma-
tériel transporté, destinations multiples, fréquence…) ?

Qui paiera et entretiendra les inévitables équipements (par-
king, route d’accès communale, …) que Saint-Nizier devra 

accueillir ? 

Comment imaginer qu’un parking situé loin du centre-vil-
lage dynamisera l’économie locale ? Sauf peut-être à y ven-

dre des glaces (un emploi pour nos jeunes).

Quel sera le pourcentage de saint-nizards qui trouvera in-
térêt à circuler entre une gare d’arrivée loin du village et 

La Poya à Fontaine ? Pour quel temps gagné sur sa destination ? 
Pour quel coût ? Faites votre calcul…
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Plusieurs autres questions se posent, que vous poserez sans 
doute, mais la place manque et la réunion va commencer…

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


