
E.P.I.C - R.D.S.G.V 
Etablissement Public d'Intérêt Commercial de la 
Régie du domaine skiable de Gresse en Vercors
Le 10 septembre 2020 un nouveau conseil d’administration s’est 
constitué pour administrer l’EPIC de la RDSGV (établissement 
public d’intérêt commercial de la régie du domaine skiable de 
Gresse en Vercors). Le nombre de candidats pour être 
administrateurs étant très important au regard du nombre limité de 
places, il a été immédiatement créé une Commission EPIC pour 
permettre à chaque citoyen de pouvoir s’investir dans ce travail et 
aider les administrateurs dans leurs projets et leurs réflexions. Le 
Conseil d’Administration est élu pour trois ans.

De nombreuses réflexions et travaux sont déjà en cours :

Etre acteur d’un esprit positif et constructif entre tous les acteurs de 
la station : La RDSGV ambitionne de remettre tous les acteurs de la
station autour de la table afin d’essayer d’harmoniser positivement 
toutes les énergies. Dans cet esprit, deux rencontres avec l’ESF ont
déjà eu lieu, d’autres sont prévues avec le Ski-club ainsi qu’avec les
commerçants.

En janvier 2020, passage d’une régie municipale à un EPIC : Les 
nouveaux administrateurs souhaitent travailler les statuts de l’EPIC 
afin de les adapter au mieux à la situation de la station de Gresse 
en Vercors. Ils s’attacheront particulièrement à comprendre les 
motivations de l’ancienne mandature à transformer la régie 
municipale en EPIC : ce changement présente quelques avantages 
mais entraine une certaine indépendance et responsabilité 
financière préoccupant au regard de l’évolution climatique et des 
incertitudes liées à l’enneigement.

Financement des travaux de la piste des Chamois : D’importants 
travaux ont été réalisés sur la piste des chamois entre le mois 
d’octobre 2019 et le mois de juillet 2020. Ces travaux commandités 
par l’ancienne mandature avaient pour objectifs d’améliorer la 
sécurité de la piste, de rendre plus efficient le travail de la neige sur 
cet espace et d’anticiper une éventuelle phase d’accroissement du 
parc d’enneigeurs artificiels. Le nouveau Conseil d’Administration a 
dû finaliser le financement de cette opération et contracter un prêt 
de 70.000 euros permettant la régularisation des dépenses 
engagées.



Accroissement du nombre d’enneigeurs artificiels : Le précédent 
conseil d’administration sous la Présidence de Michel Pecoul avait 
ordonné une étude sur l’augmentation du nombre des enneigeurs 
artificiels visant ainsi à sécuriser une partie de la piste de Pierre 
Blanche. Le montant total des travaux s’élèverait à environ 700.000 
euros avec environ 60% de financement partagé entre le 
Département et la Région. Il n’est pas envisageable pour le 
nouveau conseil de valider cela sans une étude économique et 
écologique plus approfondie. Nous savons que ce sujet est source 
de passions et de convictions mais le débat devra se faire avec 
honnêteté, responsabilité et respect des opinions. Nous souhaitons 
pouvoir rendre compte des résultats des études à la population 
mais surtout réaliser un référendum citoyen permettant à chacun 
d’exprimer son souhait pour un enjeu si important.

Création d’un nouveau modèle économique en partenariat avec la 
commune de Gresse en Vercors : le réchauffement climatique et 
l’incertitude concernant l’enneigement vont nous amener à réfléchir 
rapidement à un nouveau modèle économique. Ce qui permettra à 
la RDSGV de pérenniser le domaine skiable dans l’intérêt de 
chaque habitant, du tourisme, tout en trouvant la capacité humaine 
et financière d’absorber des périodes hivernales de plus en plus 
instables. Un partenariat plus fort entre l’EPIC et la commune 
prenant en compte la station de ski mais aussi les activités d’été et 
les équipements touristiques peut constituer une piste de réflexion. 
Un partenariat avec d’autres communes comme Château Bernard 
peut aussi être une autre piste de rationalisation.

Les sujets sont nombreux, les enjeux sont majeurs ! Comme nous 
l’avions indiqué durant la campagne municipale, le nouveau conseil 
d’administration a pour objectif de pérenniser la station de ski en 
essayant d’apporter et d’améliorer services et satisfaction des 
citoyens et des nombreux touristes de Gresse en Vercors. 
Convaincu de l’intelligence collective et de la démocratie 
participative, le Conseil d’Administration de l’EPIC RDSGV vous 
informera régulièrement des réflexions et travaux engagés, vous 
sollicitera lors des grandes décisions et reste à votre disposition 
pour toutes collaborations utiles.

Pour le Conseil d’Administration

Gilles APELOIG, Président


