
Référendum organisé à la demande de la Municipalité sur la question :

«   ETES   VOUS   FAVORABLE A   L’  INSTALLATION DE   9   ENNEIGEURS SUR   LA   PISTE   DES  CHAMOIS   ?  »
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APPEL AU VOTE  REFERENDUM DU 09 MAI 2021
DU «COLLECTIF VERCORS TRIEVES POUR LA PROMOTION  ET
LA DEFENSE DES SPORTS D’HIVER A GRESSE EN VERCORS»   
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***Éditorial
En 1965, Gresse comptait moins de 165 habitants. Les hameaux du Bouchet, de Montrond, de la Combe,
d’Uclaire, du Puits et de Chauplane n’avaient plus un seul habitant permanent. Trois enfants seulement
fréquentaient l’école communale, les jeunes de la commune quittaient Gresse pour aller trouver
un emploi à Grenoble, dans les usines Allibert, Merlin-Gerin ou dans les entreprises du bâtiment.
Les Gressods comprirent vite que pour stopper l’hémorragie, garder la jeune génération ou les faire
revenir au pays, le seul moyen était de s’unir autour de leur conseil municipal et de créer une station
de sports d’hiver.
Pour collecter les sommes nécessaires à l’installation des deux premières remontées mécaniques,
90 % de la population gressode et gressoise (nos parents, grands-parents, nos anciens, les amis de Gresse)
investirent une partie de leurs petites économies ou vendirent même pour certains une vache pour
participer à la création de leur société : Gresse Équipements Touristique.
55 ans plus tard, ne sommes-nous pas capables de nous unir gressods de souche, gressois de cœur,
amoureux de notre magni�que vallée pour installer 9 enneigeurs sur la piste des chamois,
renforcer ces points névralgiques et être certains de conserver notre station au moins jusqu’en 2050 ?
Pour cela, nous disposerons de toutes les garanties : un matériel très bien entretenu,
une alimentation en eau su�sante, une alimentation électrique rénovée avec un transformateur neuf.
Au niveau �nancier, nous pouvons déjà compter sur 60 % de subvention de la Région et du Département
ce qui permettra à l’Épic de voir ces annuités diminuées par rapport aux années précédentes
(les emprunts des deux dameuses étant complètement remboursés). 
Si la commune était contrainte d’aider à ces remboursements, pour un crédit sur 15 ans, la somme
dûe annuellement  par le contribuable, serait d’un maximum de 25 Euros (calcul qui
ne tient pas compte de l’obtention d’une éventuelle aide de l’État dans le cadre de son plan de relance).
Amis de Gresse, unissons-nous, discutons, échangeons et surtout conservons cette magni�que
station 4 saisons en votant OUI au référendum du 9 mai 2021.
   ***Jean-Yves Repellin, membre du conseil d’administration du collectif 
 

Ce dépliant et son encart ont été entièrement �nancés par les cotisations des 306 adhérents actuels
de l’association Loi 1901 enregistrée en Préfécture le 29 décembre 2020  sous le nom :
   Collectif Vercors Trieves pour la promotion et la défense des sports d’hiver  à Gresse en Vercors

neigeagresse.fr
Les études et documents o�ciels, argumentaires sur 

CULTURE DE LA NEIGE & NEIGE DE CULTURE
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L’étude de Météo France, du CNRS et de l’IRSTEA  publiée dans la revue Scienti�c Reports
appliquée à 129 stations françaises démontre que, quel que soit le scénario climatique, 
un taux de couverture de 45 % de neige de culture (47% avec les chamois) permet de
maintenir les conditions d’enneigement jusqu’en 2050, ce qui démontre la cohérence
du projet. 

 La neige de culture est 50 fois plus résistante que la neige naturelle.
Elle demande moins d’heures de damage (bilan carbone amélioré de 25 %). 

Les équipements seront plus économes en énergie avec de nouveaux
enneigeurs de la gamme la plus performante actuellement sur le marché.

Bilan carbone national des stations de ski: 60% déplacements sur le site,
35% hébergement, seulement 2% dûs aux remontées mécaniques damage et

fabrication de neige de culture.     
Le 16 juillet 2019, Le PNRV a apporté sa contribution au projet, 

ce qui a ensuite permis à Monsieur le Préfet de Région,
de signer l’arrêté d’autorisation environnemental le 31 juillet 2019.

Cette dernière tranche d’installation de 9 enneigeurs sur la piste des chamois, aboutissement
d’une volonté politique engagée par toutes les équipes municipales successives, représente la garantie
de continuer à exploiter la partie haute du domaine skiable, de vendre des forfaits au tarif normal et
d’o�rir une diversité de ski pour tous à des prix particulièrement compétitifs, éléments pour 
une clientéle de séjour et de proximité.

Pendant la haute saison d’hiver, ce sont 178 emplois qui dépendent directement
du bon fonctionnement de la station de sports d’hiver sans compter les activités liées

à l’accueil dans les gîtes, meublés, centres de vacances et à leur entretien par les artisans…

* Un village-station, une station-village Et depuis longtemps une station de montagne !       
Si aujourd’hui, notre commune dispose de nombreux services présents sur les quatre saisons : 

commerces, halte-garderie, accueil périscolaire, école, cantine, piscine, cinéma, 
services de déneigement performants, réseaux d’eau et d’assainissement adaptés, 

vie associative très animée,... elle le doit à sa station de ski alpin.

L’eau, prélevée pour la fabrication de neige de culture et stockée dans la retenue collinaire,
représente 1,37 % du volume annuel de la Gresse au champ de l'Herse (étude hydrologique).
Cette installation est totalement indépendante du réseau d’eau potable distribuée à
l’ensemble des foyers de la commune. Seulement 27% du volume d’eau autorisé par
l’agence de l’eau pour la fabrication de neige de culture est utilisé. Cette eau retourne
ensuite dans les sols et le ruisseau de la Gresse, seulement un maximum de 20% s’évapore.

* Objectif 2050 

* Une garantie d’exploitation sécurisée

* Le ski alpin : pilier de l’économie locale et territoriale

* Un aménagement
respectueux de
notre environnement

* L’avis favorable
du Parc Régional Naturel
du Vercors

* La ressource
en eau
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            PROJET SECURISATION PAR 9 ENNEIGEURS DE CULTURE 
                            ZONE D’USURE FORTE FREQUENTATION SKIEURS
                 PISTE DES CHAMOIS EN PROLONGEMENT DU RESEAU EXISTANT

Voici quelques brèves issues de tous les documents o�ciels qui nous con�rment

que le OUI doit l’emporter le 09 Mai 2021
(l’ensemble des brèves, témoignages et documents o�ciels sont consultables sur neigeagresse.fr) 

.
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* 27 hectares de domaine skiable alpin sur 8 112 hectares de territoire communal
    Le débat est si âpre entre adversaires et partisans de la neige de culture qu’il donne l’impression que
    cette dernière tranche de réalisation des enneigeurs est gigantesque, qu’elle va bouleverser
    nos paysages et notre environnement. Sachons raison garder et n’oublions pas que
    le domaine skiable alpin s’organise sur seulement 27 hectares pour une super�cie communale totale
    de 8 112 hectares dont 4 000 sont classés en réserve naturelle. 

* le téléski de Pré Levé,  accés rapide et sûr pour protéger jusqu’au front de neige
    Si les e�ets du changement climatique multiplient les alternances de périodes froides puis de grands redoux, 
  et vice versa, les risques liés aux avalanches restent bien présents. Personne ne doit oublier celles bien connues
    du cirque de la Posterle. Le câble transporteur d’explosif sécurise le domaine jusqu’au front de neige.
    Le téléski de Pré-Levé est le seul itinéraire parfaitement sécurisé permettant aux  pisteurs arti�ciers de réaliser    
    rapidement les déclenchements d’avalanches préventifs. 

Dans les années 80, le Trièves comptait cinq petites stations de ski alpin : le Col de l’Arzelier,
Saint-Andéol, Gresse en Vercors, le col de Saint-Sébastien au pied du Châtel, le Jocou à Lalley.
Aujourd’hui,  Gresse a tous les atouts pour demeurer la station de ski alpin du Trièves à laquelle
de nombreux habitants restent �dèlement attachés. C’est un outil non « délocalisable »,
un joyau qui o�re de nombreux services à des prix très attractifs.

Depuis le 1er janvier 2020, les statuts de la régie ont changé. Elle est maintenant
constituée sous la forme d’un établissement public communal, dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie �nancière, créé pour l’exploitation d’un service d’intérêt public à caractère industriel et
commercial. Son équipe constituée de professionnels reconnus et appréciés travaille
au service de la commune pour gérer au mieux  le précieux patrimoine d’équipements touristiques
indispensables à la bonne santé de notre vie locale.

    Ce téléski mis en route pour la première fois le 1er janvier 1966 est-il menacé ? 
    La régie du domaine skiable estime qu’un quart des skieurs qui achètent leur forfait à la saison le font pour
    son ski authentique et nature, la qualité de sa neige, son espace freeride et la vue unique qu’il leur o�re sur
    le Grand Veymont, le Mont-Aiguille, le Trièves .... 

Est-ce le rendez-vous de la dernière chance pour solliciter, à partir d’un dossier dont la cohérence est reconnue,
les aides de l’État, de la Région et du Département ? Voter contre ces 9 enneigeurs, c’est refuser la convention qui
dé�nit le travail en commun entre l’Épic & la commune, il faudra alors prendre acte de cette rupture historique !

 * Qu’en pensent les contribuables ?
981 contribuables sont inscrits au rôle des propriétés bâties. Pour la plupart, ils participent

depuis de nombreuses années au �nancement de tous les budgets et à la vie de la commune.
Une consultation plus large leur aurait permis de s’exprimer. C’est injuste et regrettable !

  * Deux démissions regrettables !
Deux personnalités ont présenté leurs démissions au 31 mars 2021.
En 10 ans, le directeur d’exploitation Valéry Routaboul aura transformé
notre station en entretenant le parc des remontées, aménageant les pistes,
participant à l’aménagement du garage, de la Maison du Grand Veymont et en optimisant
l’installation de neige de culture, tout en assainissant les �nances de l’Épic. Depuis les dernières élections
municipales, Gilles Apeloig présidait avec sagesse les travaux du CA de l’Épic, élargissait les ré�exions,
les analyses aux membres de la commission des remontées mécaniques.

* Un investissement et un reste à charge raisonnables !
    Le budget prévisionnel du programme s’élève à 720 000 euros subventionné pour le moment à 30 % par
    la Région et 30 % par le Département (subventions acquises). Le reste à la charge pour le domaine skiable (Épic) 
    est de 288 000 euros, soit une annuité de 16 493 Euros sur 15 ans ( somme trés raisonnable à assumer) .
    Sans oublier que ce plan de �nancement peut encore évoluer favorablement.

* Les Alleyrons, un atout atypique, naturel et sauvage !

* Vivons le ski alpin dans le Sud-Isère

 * La régie du domaine skiable-Épic : un outil indispensable

* Un rendez-vous à ne pas manquer ! Je vote OUI
.
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* Le Grand Veymont, ange gardien de notre station
    Si depuis plusieurs saisons, notre station est l’une des mieux enneigées du Vercors, nous le devons
    à l’orientation de nos pistes et à la présence du Grand Veymont qui les protège des vents du sud et des forts
    rayons du soleil. Une fois la neige tombée et avec les apports de la neige de culture, les pistes de Gresse
    se révèlent remarquablement résistantes.
* Un lieu de formation professionnelle
    Depuis 55 ans, la station a contribué à former de très nombreux moniteurs de ski,
    pisteurs, arti�ciers, dameurs, conducteurs de téléski et télésiège, skimans, guides,
    accompagnateurs de moyenne montage, souvent pluriactifs et qui participent
    à la vitalité des entreprises du Trièves.

  Voici quelques témoignages de soutien

* Un vivier de jeunes skieurs, freestylers, freeriders
    L’attrait des jeunes pour le ski alpin et la glisse en général n’est plus à démontrer !
    C’est aussi être en adéquation avec notre environnement: la montagne. 
    Le dynamisme de l’ESF, du Ski-Club de Gresse, de Jarrie, de Begag, des écoles de Gresse, Avignonet, des Sous
   des écoles de Monestier-de-Clermont, Sinard, Saint-Martin-de-la-Cluze, des classes de neige du centre APAS,
   du quartier de Reyniès à Varces, des centres aérés de Grenoble, Eybens ... en sont la démonstration!

* Gresse en Vercors, le lac de Monteynard,le Trièves: des séjours en toutes saisons
3 pôles complémentaires, des activités 4 saisons, un pilier cohérent et d’avenir.
Le ski alpin, locomotive des autres activités de glisse, de montagne ainsi que les nouvelles pratiques sportives
et le dynamisme hors neige de Gresse en Vercors sont un atout exceptionnel et économique
pour notre commune et l’ensemble du territoire Trièves.

 « En ce qui concerne les canons à neige qui semblent poser problèmes dans ton coin de paradis,
 j'ai dit et je le redis avec conviction : ils ont été créés pour assurer les points névralgiques
 des domaines skiables, les points bas, les points sensibles à la survie économique d'une station
 ou d'un village. Pour cela, ils sont légitimes et nécessaires. »
le 25 mars 2021, message pour notre collectif de Franck Piccard, double champion olympique de ski

 «  Pensez que nous y avons mis tout notre coeur, tous ces investissements de nos personnes
 tout au long de ces années, physiques et �nanciers. Il ne faut peut-être pas être Gressod pour s’investir
 dans notre beau village, mais il faut au minimum être un gressois qui a traversé tous les bons moments et
 toutes les tempêtes pour le défendre et comprendre l’importance que nos prédécesseurs,  nos anciens, avec
 leurs tripes et leur passion attachés au bon développement de notre STATION VILLAGE où il fait bon vivre »
le 21 décembre 2020, Marie-France Mourier, secrétaire  pendant 52 ans de l’ESF de Gresse en Vercors

«    Pour moi, le choix de la neige de culture est seulement du pragmatisme, en dehors de toute polémique,
pour conserver l’activité d’hiver liée au ski dans notre station de moyenne montagne pendant

les 20 prochaines années. Cela permettra à mon avis de mettre en place des solutions alternatives
de tourisme, peut-être plus tournées vers la nature, et ce en prenant son temps avec bon sens et intelligence.

Au-delà de notre station village, j’espère que les stations de moyenne altitude pourront se maintenir pour
permettre à tous d’apprendre et de pratiquer le ski. Dans le cas contraire le béné�ce ira aux grandes stations

qui organiseront le ski uniquement pour les plus riches. » le 18 novembre 2020,
Jean-Paul Zanatta, ancien président de la Régie du domaine skiable, vice président de notre collectif 

«     J'enseigne le ski à Gresse-en-Vercors depuis 2012. Ayant repris le poste de directeur de l'ESF en août 2020,
je suis désormais habitant permanent. Pour ma part, je pense que la station et le village sont indissociables.
C'est donc pour cela que je pense que la neige de culture est essentielle. Non pas pour mon plaisir personnel
mais pour le maintien des emplois et des activités saisonnières et/ou permanentes. »
          le 17 novembre 2020, Alexandre Lefèvre, jeune directeur de l’Ecole de Ski 

"    A Gresse, quand il y a plus de neige sur les chamois, on ne peut plus faire nos runs. Avec les enneigeurs, ce sera parfait
on pourra faire nos sauts à côté des pistes. Pour y aller ,on passe par la piste donc c'est pratique et même la plupart
du temps on est sur la piste des chamois. C'est la principale qu'on skie. On fait nos kicks, nous même on passe
des journées là bas, tout le monde se retrouve. On passe de bons moments. Pour ceux qui savent pas bien skier
on les aide. C'est un super endroit pour se voir tous en dehors du collège : )" Le 04 avril 2021
           un groupe d'ados freestylers, freeriders Gladys, Loïk, Maxime, Quentin, ..............................................  



   Référendum du 9 mai 2021 - Une nécessaire clari�cation
Par délibération en date du 2 mars 2021, le conseil municipal a décidé par 9 voix pour et 1 voix contre 
d’organiser un référendum décisionnel en posant la question aux électeurs :
 Êtes-vous favorable à l’installation de 9 enneigeurs sur la piste des chamois ?
Mais pour être le plus clair et le plus honnête possible, il faut comprendre que si la question posée
est bien celle notée ci-dessus, vous répondrez en fait oui ou non à deux documents essentiels rédigés 
et proposés par le conseil municipal et réellement soumis à ce référendum :
    • Le premier est une délibération approuvant la convention liant la commune et la régie du domaine skiable.
    • Le second est le contenu de cette convention. 
On peut penser que la Régie du domaine skiable étant seule compétente pour réaliser cet équipement, 
la commune n’avait pas compétence pour organiser un référendum sur l’installation des 9 enneigeurs sauf à 
poser, ce qu’elle fait le 9 mai, la question du référendum par cette convention.                                                                                   
 Di�cile à savoir et à comprendre puisque toutes les réunions du conseil municipal sont depuis
 de nombreux mois à huis clos sans aucune publicité des débats !

Voici dans cet encart les deux documents réellement soumis à réferendum.
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