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Mesdames, Messieurs, chers amis

Ce journal paraît suite à une saison difficile au cours de 
laquelle vous avez pourtant été exemplaires en termes de 
propositions d'activités nouvelles pour les commerçants, 
personnel communal, Huez Tourisme et SATA, de présence 
et de patience pour nos propriétaires.

Si la saison 2020-2021 a pénalisé de nombreux commerçants, les recettes 
de la commune et plus encore celles de la Sata, elle aura permis à tous 
de constater que l'esprit de solidarité s'affirme dans de pareils moments .

La station d'Huez, privée de ses remontées mécaniques, a connu une 
affluence exceptionnelle comme nulle part ailleurs . Au nom de tout le 
conseil municipal je veux remercier tous les acteurs et parmi eux Huez 
Tourisme et la Sata qui ont participé à cet élan et à ce succès . En effet, 
malgré les dépenses nombreuses et les difficultés financières qu'elle a 
connues, la Sata a tenu la barre grâce à son conseil d'administration 
et aux membres de son comité directeur qui se sont battus pour aider 
et financer avec la commune les prestations sur neige proposées pour 
combler l'absence de remontées mécaniques .

Du côté de la mairie et d'Huez Tourisme, durant ces douze derniers mois 
si particuliers, nous sommes restés connectés à l'ensemble des acteurs 
économiques de la station pour échanger sur la vie de l'Alpe d'Huez . 
Ainsi, après un formidable été 2020, nous avons maintenu un lien avec 
les commerçants pour les tenir informés en temps réel de la gestion de 
la crise sanitaire et de son impact sur le territoire .

Pendant longtemps, nous avons espéré avoir l'autorisation d'ouvrir les 
remontées mécaniques, d'abord durant les vacances de fin d'année puis 
pendant les vacances de février, en vain . Pour autant, nous avions anticipé 
en mettant en œuvre un centre de dépistage ou encore en mobilisant 
un hôtel pour répondre aux éventuels besoins d'isoler des personnes 
testées positives .

Le choix de la station a été malgré tout de proposer le meilleur produit 
possible aux visiteurs et aux résidents secondaires :
- nous avons profité de la possibilité d'ouvrir au grand public les 

équipements de plein air que sont la piscine découverte et la patinoire ;
- Huez Tourisme a adapté son programme d'animation pour étoffer 

l'offre ;
- la Sata et l'ESF se sont organisés pour permettre aux licenciés des ski-

clubs de continuer à s'entraîner et de proposer un large panel d'activités 
à tout le monde en assurant le maintien du domaine nécessaire : ski de 
randonnée, ski de fond, chiens de traîneau, ski joëring, motoneiges, 
luge, randonnées piétonnes, marche nordique, raquettes, fat bike, VTT…

Mais ne nous y trompons pas, cette opportunité a été rendue possible grâce 
aux réserves financières de la Sata (issues des saisons d'hiver précédentes 
et de la vente de forfaits de ski alpin) ainsi qu'à la participation de la 
commune, d'Huez Tourisme et de certains socioprofessionnels mobilisés 
pour ouvrir leurs établissements .

Ces possibilités ont été offertes aux vacanciers grâce à la mobilisation 
de tous les agents et salariés qui se sont investis dans des missions 
inhabituelles .

Enfin, le contact avec les élus a été permanent grâce à des visioconférences 
régulières à destination des socioprofessionnelles et à l'action du Centre 
Communal d'Action Sociale auprès des plus fragiles .

À ce jour, nous restons toujours dans l'attente d'indemnisations de l'État, 
tant pour la Sata que pour la Commune .

Si la vaccination progresse, nous ne savons toujours pas 
comment l'été va se dérouler.

Pour autant et misant sur une reprise de l'activité, nous travaillons sur 
les évènements estivaux et notre implication est totale : plus que jamais 
notre objectif est de faire de l'été une deuxième « vraie saison » dont le 
chiffre d'affaires doit atteindre 30 % du chiffre d'affaires de l'année . Ce 
pourcentage n'est pas utopique . 

Un été pendant lequel la station accueille le Tour de France nous 
permet d'atteindre 20 % du chiffre d'affaires de l'année ce qui est déjà 
considérable . Nous devons donc travailler davantage encore pour valoriser 
l'été et assurer ainsi notre avenir . La diversification de notre offre participe 
à l'attractivité d'Huez au même titre que la qualité globale de l'accueil 
que nous devons garantir à nos clients .

J'ai souhaité que ce journal de juin 
vous permette de mieux vous projeter 
dans ce que sera l'Alpe d'Huez en 2030 

Il s'agit donc de faire un état des lieux de notre commune, de son domaine 
skiable et de ses infrastructures, outils de travail et sources de ressources 
financières, mais aussi de l'état de ses services et équipements publics, des 
besoins des habitants à l'année et des saisonniers, en termes de logement 
notamment . 

Il s'agit également de s'interroger sur l'impérieuse nécessité de nous 
conformer à la loi, et particulièrement à la volonté de l'état de favoriser 
la transition énergétique . Il convient de réfléchir aux moyens de réaliser 
des économies et de financer les indispensables projets susceptibles de 
garantir l'avenir d'Huez . 

Ce bulletin municipal expose les faits et les projets ainsi que les marges 
de manœuvre dont dispose la commune. L'occasion de constater que 
notre fenêtre de tir est très réduite pour essayer de rattraper le retard 
pris par le passé . La pression écologique, le changement climatique et 
les difficultés à construire dans l'avenir, nous contraignent à agir vite .

Ce journal se conjugue avec une vue en 3D de la station accessible 
sur le site Internet de la mairie (https://www.alpedhuez-mairie.fr).

Cette vue en 3D devrait rassurer ceux qui craignent une « bétonisation » 
de la station ! À leurs doutes sur la nécessité de rénover et de réhabiliter 
nos équipements et structures, ce journal leur apportera, je l'espère, des 
réponses logiques, rationnelles et rassurantes .
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En tant qu'élus nous nous devons de consolider 
ce qui constitue le socle de notre commune en 
l'adaptant aux contraintes et exigences de l'époque 
et en préparant l'avenir. 

Nous ne pouvons remettre à demain ce qu'il 
devient urgent de faire pour garantir le maintien 
de nos ressources et de celles de tous ceux qui 
travaillent à Huez . Nous ne pouvons différer les 
transitions énergétiques et écologiques ni les 
projets nécessaires à la qualité de vie de tous ceux 
qui souhaitent vivre ici . Mais nous devons et nous 
voulons réussir ensemble !

Je vous souhaite une bonne lecture, une belle vision 
des vues en 3D que nos services ont concoctées pour 
vous . Passez un bel été dans notre station, notre 
montagne, que nous aimons tous .

Bien entendu, et comme toujours, je suis à votre 
écoute si vous souhaitez d'autres renseignements et 
je me ferai un plaisir de vous apporter des réponses 
en mairie à l'occasion d'un rendez-vous que vous 
pouvez solliciter auprès du standard .

Avec toute mon amitié . 

Jean-Yves Noyrey
Maire d'Huez

Président de la SATA
Président d'Huez Tourisme
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DOSSIER

Le domaine skiable est la plus belle vitrine d'une 
station . La pérennité de la station passe donc et 
en premier lieu par l'entretien, l'amélioration et 
l'amplification du domaine skiable et des structures 
et réalisations liées à la pratique du ski .
Depuis plus de 10 ans la SATA a, à cet effet, beau-
coup investi en respectant à la lettre les termes des 
DSP (Délégations de Services Public) signées avec 
les communes . Renouvelée en 2016 la convention 
qui nous lie prend en compte les transports entre le 
Vieil Alpe et les Bergers avec la réalisation de l'Alpe 
Express, la réalisation de l'Huez Express, entre Huez 
et le Vieil Alpe, le remplacement de la Grande-Sure, 
du Signal, des Jeux… 
Ces réalisations s'ajoutent au Rif Nel Express 
précédemment réalisé, aux équipements destinés 
à la neige de culture, aux pistes ludiques, à la piste 
de luge 4 saisons, aux tapis sur le bas des pistes…
 
Autant d'investissements qui, sans les recettes 
générées par la création de lits commerciaux 
pérennes et anticipés par la SATA, n'auraient pu 
être réalisés. 

Ainsi, et à l'instar des réalisations passées, l'ouver- 
ture en décembre 2022 de la résidence de Tourisme 
Duval située derrière le Palais des Sports et des 
Congrés, autorisera la réalisation du prochain TS 
du Loup-Blanc aux Bergers .

 Sans lits touristiques, la station serait 
privée de ressources

Les ressources de la SATA et de tous sont en effet 
intimement liées au nombre de lits commerciaux . 
Le tableau ci-contre illustre d'ailleurs le lien direct 
de cause à effet entre les recettes générées par 
un lit touristique et l'investissement qu'il permet 
à la SATA .

Mais la SATA n'est pas la seule entité à bénéficier 
de la ressource engendrée par la création de 
nouveaux lits chauds . Les commerçants sont 
également directement et plus encore impactés 
par leur nombre . Lorsqu'un lit commercial rapporte 
1 860 € par an à la SATA, il génère en effet 7 fois 
plus d'achats chez les commerçants de la station .

Ainsi, au vu de l'intérêt économique direct et indirect 
qu'ils représentent pour les acteurs économiques de 
la station, la présence de lits commerciaux apparaît 
comme indispensable à la station . Dès lors, au regard 
de la courbe des lits commerciaux depuis les années 
1990, on comprend mieux l'impérieuse nécessité 
d'augmenter leur nombre .

Cette saison blanche a prouvé, à 
ceux qui en doutaient encore, le 
rôle déterminant du ski alpin dans 
l'économie de notre commune. Raison 
pour laquelle, et dans une perspective 
de revalorisation et de pérennisation 
globale de notre station, nous 
travaillons d'ores et déjà pour assurer 
sa durabilité. 

Nous avons également, et notre 
fréquentation estivale nous conforte 
dans ce choix, la ferme intention 
de travailler à la montée en gamme 
de notre station notamment par la 
diversification des activités d'été. Leur 
développement est en effet une réelle 
opportunité d'augmenter le chiffre 
d'affaires de notre station sur cette 
période. 

Pour atteindre ces objectifs et déployer 
nos ambitions, nous souhaitons 
également mener des actions dans 
différents domaines du développement 
durable, la piétonnisation de la 
station, la rénovation thermique et 
énergétique de nos bâtiments. Et 
parce qu'en toute chose l'humain reste 
au cœur de nos préoccupations, nos 
projets d'avenir présentés dans ce 
dossier visent également à assurer une 
meilleure qualité de vie à nos habitants 
jeunes et moins jeunes. 

Rebondir 
et
préparer activement 

l'avenir !

1 Garantir
l'avenir touristique 
d'Huez 
ASSURER LA PÉRENNITÉ DE NOTRE STATION SUPPOSE D'ANTICIPER DE FAÇON 
GLOBALE LE DEVENIR DE NOTRE DOMAINE SKIABLE, LE FINANCEMENT DE NOS 
ÉQUIPEMENTS, LA RÉNOVATION ET L'ÉVOLUTION DE NOS STRUCTURES ET LA 
DIVERSIFICATION DE NOS ACTIVITÉS ESTIVALES .

HUEZ et SATA 
unis dans un même objectif !

Rendement lit / saison
  2019/2020 2020/2021 2021/2022
 Résidence de tourisme 1 737,49 € 1 754,87 € 1 772,42 €
 Hôtel 1 805,06 € 1 823,11 € 1 841,35 €
 Résidence secondaire 321,76 € 324,98 € 328,23 €

 C to C 1 319,21 € 1 332,40 € 1 345,72 €
 Village Club 2 179,91 € 2 201,71 € 2 223,73 €
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Nombre de lits chauds à l'Alpe d'Huez
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De son côté la SATA s'inscrit dans la même dyna-
mique avec la construction d'une luge dite "4 
saisons" .

Outre ses virages et les 600 cyclistes qui les montent 
en moyenne chaque jour d'avril à novembre, la 
force de la station réside dans l'étendue de son 
domaine VTT et ses équipements ludiques, patinoire 
extérieure, piscine extérieure et Palais des Sports 
et des Congrès .
Le Palais des Sports et des Congrès permet de 
proposer une offre alternative au ski l'hiver et 
au VTT l'été et de recevoir un grand nombre 
d'évènements dont certains de dimension interna- 
tionale (festival du film, Tomorrowland Winter, 
triathlon, Alpe d'HuZes…) .

 Une rénovation nécessaire
Cet équipement stratégique doit être rénové et 
modernisé afin de répondre aux nouveaux besoins 

En 2018, partant du principe que les stations 
iséroises sont les piliers de l'économie touristique 
du territoire, le Département de l'Isère a réalisé 
une étude sur les perspectives d'enneigement des 
stations iséroises .
Il ressort de ces perspectives qu'il y aura en 
moyenne moins de neige en basse altitude surtout 
mais qu'elle ne disparaîtra pas totalement . Le 
domaine de l'Alpe d'Huez disposant d'un réseau de 
neige de culture très développé et très performant, 
le niveau d'enneigement du domaine skiable sera 
ainsi similaire à celui d'aujourd'hui pendant encore 
au moins 50 ans . 

La station a d'ores et déjà anticipé le potentiel 
réchauffement climatique et décidé de 
diversifier son offre alternative au ski. 

En ce qui concerne la commune, deux grands 
chantiers ont été lancés en 2021 :
- la rénovation et l'extension du palais des Sports 

et des congrès (tranche 1) ;
- l'aménagement de l'île aux loisirs .

des usagers, clients, organisateurs d'évènements… 
Aujourd'hui de nombreuses fuites dues à un 
défaut d'étanchéité, à de la dilatation et à de la 
condensation ont été constatées dans le Palais 
des Sports et des Congrès sur la couverture et la 
verrière . Par ailleurs, le festival du film de comédie 
poursuit son développement et est à la recherche 
de lieux de diffusion supplémentaires, pouvant 
assurer une pérennité de l'évènement en cas de 
restriction des capacités d'accueil . La commune 
souhaite aussi développer l'accueil de séminaires 
et congrès, ce qui nécessite des espaces polyvalents 
supplémentaires . Enfin, la commune souhaite 
diminuer la consommation d'énergie du Palais des 
Sports et des Congrès .
Dans ce contexte, et pour répondre à ces différents 
objectifs, la commune a entrepris les travaux 
suivants :
- rénovation de la toiture de la partie centrale du 

Palais des Sports et des Congrès ;
- rénovation de l'espace dédié aux courts de tennis 

en salle de spectacle polyvalente en rendant le 
fonctionnement autonome, tout en maintenant 
possible l'activité tennis ;

- création des locaux de stockage ;
- rénovation du bâti existant et son extérieur pour 

améliorer la cohérence et l'harmonie du Palais 
dans son traitement architectural .

 Le projet est estimé à ce jour à 
5,5 millions d'euros.

La direction "Sports et Congrès" de la collectivité 
assurera la gestion, l'exploitation et la commer- 
cialisation de cet équipement en collaboration 
avec les acteurs économiques locaux (remontées 
mécaniques, écoles de skis, Alpe huez Tourisme…) .
La commune pourra, avec ce nouvel aménagement, 
augmenter et améliorer les capacités d'accueil 
des évènements majeurs (festival du film de 
comédie en Isère, Alpe d'HuZes, Tomorrowland 
Winter, Triathlon, Tour de France, séminaires, 
soirées étudiantes…) en identifiant les espaces 
« Événement » et en conservant les équipements 
sportifs pour les vacanciers / usagers lors de leur 
séjour .
Une attention particulière sera apportée pour 
optimiser les coûts de fonctionnement concernant 
les postes d'éclairage (100 % source LED, détection 
de présence…), plomberie sanitaires (robinetteries et 
chasses à débit maîtrisé), l'ensemble des installations 
techniques recherchera des rendements, des 
consommations durables adaptés à l'usage .
Nous étudions différents choix énergétiques, en 
complément ou alternative à celui actuel . 

Rebondir et préparer activement l'avenir !
11  Garantir l'avenir touristique d'Huez

DOSSIER
suite

Vous insistez souvent sur le fait que les proprié-
taires prennent leur part dans la création de lits 
commerciaux. Qu'est-ce qui vous permet de dire 
cela ?

« Deux enquêtes récentes permettent de mieux 
connaître les propriétaires des résidences 
secondaires. Leurs conclusions démontent 
sérieusement le mythe des lits froids. La première 
enquête a été réalisée par la FARMS (Fédération 
des Associations des Résidents de Stations de 
Montagne). Cette enquête très documentée 
a été effectuée dans huit stations : Peysey-
Vallandry, les Arcs, l'Alpe d'Huez, les Contamines-
Montjoie, Val-d'Isère, Châtel, la Chapelle-
d'Abondance, Serre-Chevalier. La deuxième 
enquête faite par Atout France-Credoc a porté 
sur les 3 199 000 résidences secondaires en 
France dont 398 000 répertoriées en stations de 
montagne soit 12 % du parc national.
Il ressort de ces enquêtes que 65 % des 
propriétaires ont plus de 60 ans, 30 % ont 
entre 40 et 60 ans et seulement 5 % ont moins 
de 40 ans, l'âge moyen d'acquisition étant 
de 41 ans. Parmi eux, 80 % estiment que leur 

bien sera conservé par leurs enfants, 15 % 
qu'ils le vendront eux même à plus ou moins 
brève échéance et 5 % que leurs enfants 
s'en sépareront. Concernant le taux moyen 
d'occupation (propriétaires + amis ou famille 
+ location) de leur résidence, le résultat oscille 
entre 12,4 et 18,1 semaines. Pour l'Alpe d'Huez 
les chiffres moyens sont de 5 semaines en été et 
10,5 semaines en hiver, chiffres bien éloignés des 
études passées ! Quant aux dépenses moyennes 
liées au logement (taxes, charges, énergie…), 
elles sont de 5 764 € pour un appartement 
et de 7 853 € pour un chalet. Les dépenses 
moyennes liées aux loisirs (forfaits, cours de 
ski, cinéma, restaurant…) sont de 4 257 € pour 
un appartement et de 7 743 € pour un chalet. 
Ainsi au vu de ces deux enquêtes, nous pensons 
véritablement que les propriétaires contribuent 
en effet à créer des lits chauds et que le poids 
économique des résidents secondaires doit 
être véritablement considéré comme un atout. 
Le taux d'occupation mais aussi les dépenses 
liées à leur bien participent ainsi de l'économie 
essentielle à la station » . 

Christian Lonchamp 
Président de l'Apach

Interview

L'adaptation de nos structures et la diversification 
de l'offre… gages d'avenir !

Pour mémoire, voici les évènements reçus ces 
trois dernières années :

Les statistiques de fréquentation des activités 
du Palais des Sports témoignent de l'importance 
stratégique de cet équipement dans l'attractivité 
de la destination Alpe d'Huez :

• Concert jour de l'an (1 300 pax)
• Festival du film (1 500 pax/jour) 4 jours
• Soirées étudiantes (1 000 pax/soirée)

• Festival du film (1 500 pax/jour) 4 jours
• TML winter (25 000 pax)
• Soirées étudiantes (1 000 pax/soirées)
• Festival de la BD
• Coq d'Or
• Coupe de la fédération

• Concert jour de l'an (1 300 pax)
• Festival du film (1 500 pax/jour) 4 jours
• Soirées étudiantes (1 500 pax/soirée)
• Festival de la BD
• Trophée Andros
• Coupe de la fédération de ski
• Challenge des moniteurs ESF

• National de pétanque (250 triplettes)
• Concert 15 août (100 pax)
• Marmotte granfondo (2 500 pax)
• Oisans trail tour (500 pax)

• Triathlon (2 500 inscrits)
• Concert 15 aout (1 000 pax)
• Alpe d'HuZeS (6 000 pax)
• Marmotte granfondo (5 000 pax)
• Pandathlon (250 pax)

• Triathlon (2 500 inscrits)
• Concert 15 août (1 000 pax)
• Alpe d'HuZeS (6 000 pax)
• Tour de France
• Mégavalanche

2020

Hiver Eté

2019

2018

  Hiver Eté Total

 2020 42 581 16 831 59 412
 2019 54 345 15 870 70 215
 2018 57 554 19 012 76 566
 Total 154 480 51 713 206 193

Rénovation extension du Palais des 
Sports et des Congrès
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Depuis plusieurs années, la commune s'est engagée 
à améliorer l'offre d'activités de la station avec 
l'objectif de développer l'offre estivale .
Ainsi, dans la zone située entre le quartier des 
Bergers et le site de Brandes, à proximité de la 
piste de l'altiport et malgré des espaces dégradés, 
la fréquentation des activités estivales est en 
augmentation .

La station a besoin d'activités destinées notamment 
à la fin de la journée . Elles peuvent être sportives 
ou culturelles . La luge 4 saisons apporte une 
sympathique activité à pratiquer en famille, en été 
comme en hiver . Cet investissement en bordure de 
piste réalisé par la SATA remplace la luge située sur 
l'Eclose . La prochaine étape sera la réalisation d'une 
tyrolienne et d'un certain nombre de prestations 
(aire de pique-nique, jardin alpin, chemins 
panoramiques, toilettes sur le domaine…) destinées 
à rendre l'accès aux remontées mécaniques plus 
attrayantes en été ! 

Profitant de cet engouement et afin de l'amplifier 
la commune a lancé la création d'une aire de 
loisirs multi-activités en regroupant les activités 
de plein air sur un même site, requalifiant ainsi la 
zone d'activité de Brandes et améliorant les loisirs 
proposés . Les tennis déjà présents sur le site seront 
rénovés (4 terrains de tennis et 2 terrains de padel), 
le pas de tir à l'arc sera relocalisé dans la zone pour 
mieux l'intégrer, le minigolf sera déplacé et rénové . 
Par ailleurs, un espace de glisse type skatepark/
pump-track sera construit, offrant une nouvelle 
activité aux visiteurs et aux habitants permanents .
Enfin, afin d'améliorer l'ensemble du site, un 
chalet d'accueil sera installé à l'entrée de la zone, 
regroupant le tennis et le golf, et une bande plus 
« piétonne » paysagère sera aménagée à l'entrée 
du site avec des aires de pique-nique et des terrains 
de pétanque .
Cette zone constituera le pôle des activités estivales, 
multi-activités et multigénérationnel .
Ce projet permettra de proposer de nouveaux 
produits à destination des familles, des activités 
innovantes et de haut de gamme .

À l'instar des lits commerciaux, le nombre de lits 
permanents et sociaux diminue depuis des années 
avec pour conséquence directe une baisse de notre 
population .
Plusieurs raisons expliquent ce constat . Le prix des 
biens a doublé depuis que Huez est redevenue 
une station prisée et il est par ailleurs évident 
que la vallée présente des services variés pour 
qui souhaite y vivre à l'année .  « S'ajoute à cela le 
manque d'opportunités de construire à Huez pour 
les propriétaires de terrains » souligne également 
Valérie Orcel, présidente de l'Association Foncière 
Urbaine Libre (AFUL) Huski . « D'ailleurs pour 
remédier au manque de logements, la municipalité 
a, dès 2003, beaucoup travaillé avec les fondateurs 
de l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) 
initialement appelée AFUL des Chanses et des 
Passeaux. Cette association regroupe aujourd'hui 
70 propriétaires. Cette collaboration avait porté 

ses fruits puisque des permis d'aménager avaient 
été déposés. Hélas, des recours n'ont pas permis 
aux propriétaires de terrains de construire sur 
leur propriété, et nous le regrettons tous » . La loi 
ALUR a de plus contraint les communes à limiter les 
espaces d'emprise sur la nature . « Ainsi la surface 
actée comme urbanisable du projet rassemblant les 
propriétaires depuis la route des Passeaux jusqu'à 
la patte d'Oie est désormais réduite à 4 hectares 
sur le site de l'Eclose. Les 70 propriétaires ont 
cependant continué à travailler avec la commune 
pour arriver à déposer cette année une déclaration 
de projet limitée au tiers des premiers projets, soit 
9 500 m2 de surface de plancher. Notons que la 
déclaration de projet stipule l'obligation de réaliser 
de l'habitat permanent ainsi qu'une petite partie 
d'habitat dit social » ajoute Valérie Orcel . « Cette 
AFUL est l'unique occasion donnée aux propriétaires 
depuis la création de la station de construire sur 
leur terrain, même remembré. Nous espérons une 
issue favorable à ce beau projet qui complète les 
autres besoins de la commune évoqués ci-après » .

Aménagement de l'Île aux loisirs

Luge 4 saisons

Rebondir et préparer activement l'avenir !
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2 Permettre 
à ceux qui le souhaitent
de vivre ici…
L'AVENIR D'HUEZ NE PEUT S'ÉCRIRE SANS SES HABITANTS ET SES SAISONNIERS . 
AUSSI, FACE À LA PÉNURIE DE SOLUTIONS DE LOGEMENTS, DES PROJETS                      
ET RÉALISATIONS SONT LANCÉS POUR PERMETTRE À CHACUN DE « FAIRE SON 
NID » ICI .

Permettre de se loger 
à Huez

Golf : 1 083 personnes accueillies en 2020 contre 
392 en 2019 soit une augmentation de + 176,3 % .

Tennis : 1 021 personnes accueillies en 2020 contre 
644 en 2019 soit une augmentation de + 58,5 % .

Minigolf : recette de 2 925 € en 2020 contre 2 180 € 
en 2019 soit une augmentation de + 34,2 % .

Tir à l'arc : recette de 2 533 € en 2020 contre 2 268 € 
en 2019 soit une augmentation de + 11,7 % .
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Saisonniers…

Comme toutes les communes touristiques, 
Huez a l'obligation de conclure avec l'État une 
« convention pour le logement des travailleurs 
saisonniers ». 

Lors de la signature de cette convention, les besoins 
en lits saisonniers de la station ont été recensés 
ainsi que l'engagement de la commune à satisfaire 
cette demande . Et si par le passé ce besoin n'a pas 
été suffisamment pris en compte, il est aujourd'hui 
assumé et des mesures contraignantes ont été prises 
dans ce sens .

Ainsi, les structures importantes, Club Med, Daria I 
Nor, Grandes Rousses… ont toutes été contraintes 
de réaliser les lits saisonniers correspondants à 
leurs besoins au sein même de leurs réalisations . 
De plus, les terrains destinés à être urbanisés comme 
celui de l'Eclose, auront vocation à créer des lits 
saisonniers . La commune se sera ainsi investie afin 
de répondre aux besoins des saisonniers et d'assurer 
ses engagements auprès de l'État .

Sociaux…

Concernant les lits dits « sociaux », en accession 
à la propriété ou en location à un véritable tarif 
social, le terrain au virage 2, sous les Ponsonniéres, 
dispose d'un permis de construire opérationnel et 
les premiers coups de pelle mécanique devraient 
démarrer cet automne .
Le rachat du terrain appartenant à la Semcoda 
par la société Safilaf oblige l'acquéreur à réaliser, 
conformément aux prescriptions du POS, une 
partie de lits sociaux, de vendre et de louer à des 
tarifs intéressants les 58 logements qui vont être 
réalisés . Les informations seront diffusées dès que 
cette société aura lancé son programme complet . 
Ce dernier répondra aux besoins de la station en 
lits sociaux . 

Christian Gardoni
Directeur génbéral Safilaf

Interview
Pourquoi Safilaf est-il associé aux élus d'Huez 
pour créer des logements dits familiaux ?

« Nous pensons chez Safilaf que la satisfaction 
des besoins en lits touristiques ne saurait être 
la seule raison de projets immobiliers en station 
de montagne. Cette construction indispensable 
à l'activité économique et à l'emploi local doit 
en effet s'accompagner de constructions de 
logements familiaux destinés à répondre aux 
besoins des familles qui habitent la station 
toute l'année. Ces « habitants à l'année » font 
l'âme des communes, assurent l'animation et 
participent à l'aménagement des territoires 
alpins. Et le statut de station de sports d'hiver 
n'efface pas la réalité des besoins propres 
d'une commune de montagne ! Il était donc 
naturel pour Safilaf de s'engager, aux côtés des 
élus de l'Alpe d'Huez, qui portent un projet 
pour le développement de leur territoire et 
qui œuvrent en faveur d'une production de 
logements pour répondre au projet de vie sur la 
commune des familles de l'Alpe d'Huez » .

Quels sont les projets à venir ?

« Safilaf promoteur institutionnel, émanation 
de la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de l'Isère, réalisera prochainement la 

construction d'un programme immobilier mixte 
destiné à répondre à la demande locale et à la 
demande de villégiature familiale. Ainsi dans le 
secteur des Ponsonnières à proximité du Virage 
numéro 2, Safilaf construira sur un terrain racheté 
à la Semcoda un programme collectif de 58 
logements dont 34 sont destinés à l'accession 
sociale à la propriété. SDH, bailleur social présent 
sur l'Alpe d'Huez et partenaire historique de 
Safilaf, se chargera de la vente spécifique de ces 
34 logements destinés aux ménages de la station. 
L'association entre Safilaf et SDH est la condition 
à la réussite d'un exercice économique rendu 
complexe par des coûts de construction élevés en 
montagne et contraint par l'objectif d'un prix de 
vente plafonds pour les logements en accession 
aidée.
Safilaf et SDH entendent réussir un projet animé 
d'ambitions urbanistiques, architecturales, 
économiques et… sociales ! Rendez-vous dans 
quelques semaines pour le lancement commercial 
de cette opération dont le début des travaux est 
prévu à l'automne… Safilaf et ses équipes seront 
aux côtés de la municipalité pour mener à bien ce 
projet emblématique et fort de sens . » 

Les besoins en lits 
saisonniers et sociaux

Rebondir et préparer activement l'avenir !
22  Permettre à ceux qui le souhaitent de vivre ici
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Un projet qui revêt un caractère d'urgence d'autant 
plus réel à Huez que nos structures ont pour la 
plupart une quarantaine d'années et que l'heure 
est venue de les renouveler .
Après la mairie, la poste, la crèche, l'école, il est 
aujourd'hui essentiel de mieux isoler le bâtiment 
du Palais des Sports ainsi que ceux de la piscine et 
de la patinoire . Au vu des difficultés de produire 
du froid en plein été et de garantir de l'eau chaude 
en plein hiver, l'échangeur de chaleur s'impose à 
tout autre investissement .
Dans cette optique, il convient de rapprocher les 
deux infrastructures - piscine extérieure et patinoire 
- afin de les relier et de mutualiser les énergies en 
vue d'économies substantielles .
Disposer de deux piscines à l'Alpe est un luxe dont 
la station peut se passer . Dans cette éventualité, il 
est nécessaire de faire en sorte que la piscine dispose 
d'une partie couverte et d'une partie extérieure 
amovible adaptée aux contraintes météorologiques 
de notre altitude .

De la même façon le palais des sports doit être 
repensé en termes d'isolation et d'ouverture à 
de nouvelles prestations . Tous ces éléments font 
actuellement l'objet d'une réflexion . C'est d'ailleurs 
également dans l'optique de générer des économies 
d'énergie que le changement de nos lampadaires 
est également en cours .

Financer les transformations
Pour financer ces projets de réhabilitation, 
et après une baisse constante de la dette 
communale depuis plus de 7 ans, la 
commune peut, pour une part, avoir recours 
à l'emprunt. Mais ce dernier ne suffit pas 
à financer la totalité des projets. En effet, 
même si des subventions sont aujourd'hui 
proposées par l'État, ce sont surtout les 
ventes de terrains constructibles, les 
taxes d'aménagement liées à la création 
de nouveaux lits, les ressources induites 
par ces créations ainsi qu'une gestion 
encore plus rationnelle de nos dépenses 
qui nous permettront de financer la 
réhabilitation des bâtiments publics pour les 
30 prochaines années. La baisse drastique 
de leur consommation d'énergie et par 
là même de leur coût de fonctionnement 
dépend de la mise en œuvre de ce plan.

 Les privés font leur part
Les travaux engagés par la commune vont lui 
permettre à terme de réaliser des économies 
d'énergie . Certains propriétaires privés, et ils sont 
de plus en plus nombreux, l'ont depuis peu intégré 
et ont commencé à réaliser des améliorations pour 
une meilleure performance énergétique de leur 
bien . C'est notamment le cas et nous saluons leurs 
initiatives, des immeubles qui se sont dotés d'un toit 
à deux pans et qui ont pu, grâce à cette réalisation, 
isoler complètement leur bâtiment .

Nombre de stations ont bien avant nous pris à 
bras-le-corps la suppression des voitures dans la 
ville . Mais il n'est jamais trop tard et nous avons 
désormais la volonté et la capacité de rattraper 
notre retard .
Notre projet consiste pour cela à doubler le nombre 
de parkings couverts actuels par la création de 1 100 
places supplémentaires .
En effet, le premier parking public de 319 places 
est en cours de construction sous le projet Duval 
derrière le palais des sports . Concomitamment à 
la rénovation de la piscine et de la patinoire, le 
projet de l'avenue des Jeux prévoit également la 
création de 200 places de parking couvert . Le projet 
Vinci des Bergers prévoit lui aussi la création de 
450 places, 100 places sont de plus prévues place 
Paganon ainsi que 70 places aux Passeaux . Soit au 
total environ 1 100 nouvelles places couvertes bien 
réparties sur la station . Les tarifs actuels des parkings 
sont très accessibles ce qui explique que 950 places 
sont déjà louées chaque année aux propriétaires et 
aux personnes qui travaillent sur la commune . Une 
station sans voiture ? Oui c'est possible !

Une stratégie axée sur
l'environnement 
et les
économies d’énergie
L'AVENIR DE NOTRE STATION SE JOUERA ÉGALEMENT SUR NOTRE CAPACITÉ 
À RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS DES TOURISTES POUR UNE PRATIQUE PLUS 
DURABLE DE LA MONTAGNE . NOTRE CHALLENGE CONSISTE DONC À IMAGINER 
UN DÉPAYSEMENT PLUS RADICAL ENCORE EN PROPOSANT UNE STATION 
SANS VOITURE, UNE STATION OÙ LA NATURE ET LES INFRASTRUCTURES 
TOURISTIQUES SE CÔTOIENT DANS LE PLUS GRAND RESPECT . L'AVENIR DE 
NOTRE STATION SE JOUERA AUSSI SUR NOTRE CAPACITÉ À PRENDRE LE 
VIRAGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DEVENUE L'UN DES FERS DE LANCE 
DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS . CONSOMMER MOINS MAIS MIEUX EST 
DEVENU UNE PRIORITÉ D'AUTANT QUE D'IMPORTANTES ÉCONOMIES SONT 
AINSI RÉALISABLES . À HUEZ, CETTE TRANSITION PASSE NOTAMMENT PAR LA 
REQUALIFICATION DE NOS BÂTIMENTS PUBLICS .

Rebondir et préparer activement l'avenir !
DOSSIER
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La requalification 
des bâtiments publics

vers une piétonnisation
de la station

3

©
 L

au
re

nt
 S

al
in

o



Olivier Raspaud

Interview
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Que pensez-vous du souhait d'Huez de limiter 
l'usage de la voiture ?

« De par ma double casquette de fabricant en 
articles de sport outdoor et de commerçant à 
l'Alpe d'Huez, j'ai été régulièrement amené 
à me rendre dans les stations de ski sur le 
continent européen et asiatique. De nombreuses 
stations ont pris depuis plusieurs années la 
décision de privilégier la circulation piétonne 
en créant notamment un important réseau 
de cheminement piétonnier et en remplaçant 
le stationnement du centre station par de 
nombreux parkings souterrains ou places de 
stationnement en périphérie (exemple à Val-
d'Isère). D'autres stations ont privilégié une 
desserte par câble depuis les proches vallées, ont 
équipé la station de moyens de transport urbain 
propres et pour certaines, ont banni l'usage 
de la voiture (à l'instar de nombreuses stations 
suisses). Les plus visionnaires et les dernières 
nées, ont créé des parkings souterrains géants 
sous chaque bâtiment avec un accès direct aux 

résidences ou zones commerciales (exemple 
Avoriaz). D'autres stations françaises ont lancé 
de vastes aménagements pour supprimer ou 
limiter fortement la circulation automobile. Je 
suis persuadé qu'à l'Alpe d'Huez nous avons la 
capacité de réadapter notre stationnement, de 
libérer plus d'espace piétonnier et de créer des 
infrastructures de déplacement adaptées à nos 
différents quartiers. »

Et que pensez-vous du projet de construction de 
nombreuses places de parking ?

« Jean-Yves Noyrey et son équipe municipale 
ont lancé un important programme de 
cheminement piétonnier qui doit rapidement 
et nécessairement s'adosser à la création de 
places de parking supplémentaires. Aussi, le 
projet municipal d'augmenter de 1 100 places le 
nombre de parkings couverts me paraît être une 
première étape essentielle qui doit être réalisée 
le plus rapidement possible. »

Le fait de payer pour se garer est-il selon vous 
un frein ?

« Les tarifs actuels proposés par la mairie 
permettent à de nombreuses personnes 
qui travaillent dans la station et à plusieurs 
propriétaires qui viennent très régulièrement à 
l'Alpe d'Huez, mais qui ne disposent pas de place 
de parking individuelle dans leur résidence, de 
stationner en toute sécurité leur véhicule dans 
un espace couvert.
Malheureusement, leur nombre limité ne 
permet pas de satisfaire toutes les demandes 
et nombreux de nos nouveaux clients 
souhaiteraient avoir la même qualité de service 
pour garer leur véhicule durant leur séjour. »

Et que pensez-vous d'une future liaison par câble 
entre la vallée et Huez ?

« Les projets de liaison par câble entre Bourg-
d'Oisans et l'Alpe d'Huez et interurbain entre 
l'Alpe d'Huez et les Deux Alpes, me paraissent 
également être indispensables pour limiter le 
flux quotidien de véhicules entre nos vallées et 
nos stations. La demande des touristes va dans 
ce sens. Le "sans voiture" est synonyme de vraies 
vacances. Aussi je crois que l'Alpe d'Huez doit 
à nouveau se distinguer et créer de nombreux 
espaces "sans voiture". » 

Les propriétaires de terrains sont rassemblés en 
Association Foncière Pastorale Autorisée (AFPA)

Ce type d'association permet aux propriétaires 
d'assurer la mise en valeur et d'entretenir leur 
alpage et leur terrain . Un principe qui fonctionne 
très bien à l'Alpe d'Huez . 

« L'AFPA est devenue au fil des années un lieu 
d'échange et de travail permettant autant les 
réalisations des pistes de ski pour l'hiver que 
l'amélioration des pistes pour les bêtes en été » 
remarque Valérie Orcel, présidente de AFPA .
« Les différentes conventions signées avec la 
commune, les propriétaires et l'AFPA permettent 
un développement harmonieux de l'espace et des 
alpages afin qu'ils s'agrandissent » . 
Une collaboration avec les propriétaires dont se 
réjouit la Sata et qui lui permet d'organiser en été 
les prestations qui manquent actuellement . 

« En retour, la commune verse à chaque propriétaire 
une indemnité de 160 € par an et par hectare 
auxquels s'ajoutent les indemnités de passages et 
de survols liées aux remontées mécaniques et à la 
neige de culture.
Au total, 100 000 € sont versés chaque année aux 
propriétaires et la commune finance l'emploi et 
l'hébergement à loyer réduit d'un deuxième 
berger » .

La commune et l'AFPA tiennent d'ailleurs cette 
année à remercier Toni pour son aide pendant 
toutes ces années en tant que dameur en hiver mais 
surtout de berger en été . Du fait de son départ, la 
commune va rafraîchir le chalet du berger en vue 
de l'arrivée de Guillaume, son successeur, pisteur 
à la Sata en hiver .  

Favoriser la collaboration 
pour préserver la nature
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Le SCoT avait déjà limité la possibilité donnée aux 
communes de construire sur des espaces naturels de 
taille équivalente à celle des réalisations effectuées 
dans les 15 dernières années . Une décision très 
pénalisante pour Huez privée de nombreuses 
réalisations par absence de SCoT ou de PLU . La 
récente décision de réduire encore de moitié la 
possibilité d'emprise sur la nature est un nouveau 
coup porté à nos projets . À l'échelle du territoire 
de l'Oisans, cette décision concerne environ 60 
hectares d'emprise sur la nature à répartir sur les 
19 communes et pour les 20 prochaines années . 
À Huez, notre PLU étant déjà classé Grenelle, 
cette emprise était limitée à 4 hectares quand 
certains PLU prévoyaient une emprise de plus de 

4 Pourquoi faut-il agir vite ?
LES PROJETS SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE À LA COMMUNE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS PERMANENTS, DE CRÉER LES LITS COMMERCIAUX NÉCESSAIRES À LA MONTÉE 
EN GAMME DE LA STATION ET À SA STABILITÉ ÉCONOMIQUE DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS 
RAPIDEMENT . LES ORIENTATIONS DE L'ÉTAT, TRADUITES AU TRAVERS DU SCoT ET DU PLU, 
DURCIRONT EN EFFET DANS LES PROCHAINES ANNÉES LES RESTRICTIONS D'EMPRISE SUR 
LA NATURE ET RENFORCERONT L'OBLIGATION DE DENSIFIER . DE FAIT, HUEZ DOIT PROFITER 
D'UNE COURTE FENÊTRE TEMPORELLE DE QUATRE À CINQ ANS POUR RÉALISER SES PROJETS .

Le déploiement de l'urbanisation sur certains 
espaces naturels et l'exagération de certains ont 
abouti à la quasi-interdiction par la loi de toute 
construction sur la nature . Une décision difficile 
pour des communes comme la nôtre qui manquent 
à la fois de lits et d'espaces constructibles .
Faute de pouvoir s'étendre, la loi nous contraint 
donc à superposer la ville sur la ville, à densifier 
l'habitat avec les problèmes de voisinage 
fréquemment induits par cette cohabitation . 
L'objectif des élus est donc aujourd'hui de rendre 
compatibles les rénovations et réalisations avec les 
désidératas du voisinage . Tâche difficile s'il en est 
tant il est complexe de contenter tout le monde et 
les premiers installés seront nécessairement gênés 
par les futurs et non désirés voisins .
Au vu des trop nombreux recours abusifs déposés 
par le passé, désormais la loi ne défendra plus 
un recours d'un voisin au motif de la perte de sa 
vue ni même de sa trop grande proximité avec 
le projet à venir . Une avancée législative qui a 
pour conséquence d'inciter de plus en plus les 
pétitionnaires à chercher un accord avec son futur 
voisin avant toute réalisation . La concertation entre 
personnes responsables reprend ainsi ses lettres de 
noblesse et ça fonctionne ! 

Favoriser la collaboration 
pour préserver la nature

L'obligation de densifier
et ses conséquences

Nathalie Cuche
Nathalie était une passionnée de ski de 
randonnée mais pas seulement . Elle était 
fascinée par tout ce qu'elle voyait, elle voulait 
tout tester, elle aimait vivre intensément 
les relations qu'elle pouvait avoir avec son 
entourage . Elle partait à vélo sur les routes 
avec dans son porte-bagages de quoi manger 
et dormir à la belle étoile .
Elle savait tout faire Nathalie, parler plusieurs 
langues, aborder tous les sujets et toutes les 
personnes . Elle relatait dans ses articles de 
presse ses déplacements et toutes les belles 
occasions de faire connaître aux lecteurs les 
lieux qu'elle traversait .
Monitrice de ski à l'ESF de l'Alpe, de karaté 
au Palais des Sports, avec son conjoint Eric 
Beallet, ils avaient 3 filles, Thelma, Nikita, Lula .

Yves Forestier
Parents de 3 enfants, Dénalie, Maryneige et 
Florian, Yves était, comme son épouse Sylvie, 
moniteur de ski à l'ESF de l'Alpe .
Passionné et investi, Yves avait réhabilité 
l'ancien hôtel du village que Sylvie gérait en 
parallèle .
Il aimait comme Nathalie la randonnée… 
Cette année atypique due au Covid avait 
permis à de nombreux professionnels de 
réaliser des sorties qu'ils n'avaient pas le temps 
de faire les autres années .
L'été, son engouement pour la marche et le 
VTT lui permettait aussi de faire partager sa 
passion aux vacanciers .
Il était membre du comité directeur de l'ESF 
et il va laisser un grand vide .

Depuis longtemps déjà la commune a 
anticipé les souhaits des touristes d'une 
diversification des activités de montagne 
hiver comme été. Pour assurer son avenir 
et répondre aux aspirations des vacanciers 
susceptibles de la choisir comme destination, 
notre station doit donc intensifier ses 
mesures, se renouveler, proposer un accueil 
et des activités variées et de qualité liées à 
la neige, mais aussi à côté du ski, en hiver 
comme en été. Une montée en gamme de 
nos services, hébergements et commerces est 
donc indispensable. Cette montée en gamme 
passe par l'amélioration constante de notre 
domaine skiable mais aussi par l'accueil et le 
sourire dus aux vacanciers, l'esthétique des 
bâtiments et des panneaux de signalétique, 
la réhabilitation et la diversification de nos 
équipements publics et par des mesures 
environnementales significatives. Autant 
d'évolutions et de projets qui constituent 
les axes majeurs de notre stratégie d'avenir 
et qui est, pour la SATA, conditionnée au 
nombre de nouveaux lits commerciaux afin 
d'en assurer les ressources nécessaires. Mais 
préserver l'avenir économique de notre 
commune n'aurait pas de sens si nous ne 
nous préoccupions aussi du bien-être et 
de la qualité de vie de ceux qui vivent et 
travaillent ici. Nous travaillons également 
à créer et à amplifier les conditions les plus 
favorables à leur vie à Huez. 

conclusion

VIE LOCALE

Lundi 3 mai, un groupe de 4 skieurs alpinistes a été victime d'une 
avalanche à l’Ailefroide occidentale, provoquée par le passage de 
skieurs de pente raide plus en amont.

Deux moniteurs de ski de l'école de ski de l’Alpe d’Huez ont péri 
dans cet accident : Nathalie Cuche qui était également journaliste 
et photographe, et Yves Forestier qui était quant à lui gérant d'une 
maison d’hôtes à Huez.

Nathalie et Yves nous ont quittés en pratiquant un de leurs sports 
favoris. Toute la station partage la peine de leurs familles et leur 
adresse ses plus sincères condoléances. 

Deux D'Huizats nous ont 
tragiquement quittés début mai.

20 hectares ! Les élus concernés vont devoir revoir 
leur copie et les choix seront difficiles . Ce thème 
est à l'ordre du jour de notre prochain SCoT . Une 
question d'autant plus cruciale qu'en parallèle les 
autres stations françaises investissent beaucoup avec 
parfois des marges de manœuvre plus grandes du 
fait d'un SCoT ou d'un PLU sortis avant les nouvelles 
règles et qui leur donnent la possibilité de construire 
davantage .
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Les évènements de l'été

du lundi 5 au dimanche 11 juillet

Mégavalanche… 26ème édition !

Pour ceux qui l'ignoreraient encore, la Megavalanche de 

l'Alpe d'Huez est l'une des descentes marathon les plus 

mythiques et incontournables au monde ! Depuis 1995, 

ce sont des milliers de riders qui prennent le départ 

du Pic Blanc chaque année, et ce par tous les temps ! 

Son départ en Mass Start à 3 330 mètres d'altitude sur 

le glacier de Sarenne, et son arrivée à Allemond, 2 600 

mètres plus bas font de cette DH Marathon la course la 

plus longue et la plus folle du monde .

 Parallèlement à cette épreuve de renommée 

internationale se tiennent également la MEGA KID, 

dédiée aux enfants, et l'e-Megavalanche, catégorie 

réservée aux VTT à assistance électrique .

mercredi 16 juin
La montée de l'Alpe d'Huez 

du 93ème RAM
Le 93ème régiment d'artillerie de montagne 
de Varces et la station organisent la célèbre 
montée des 21 virages de l'Alpe d'Huez . 
21 virages de solidarité pour soutenir les 
blessés de l'Armée de Terre . Ouverte à 
tous, en course à pied ou à vélo, le droit 
d'inscription permet de récolter des 
fonds dont les bénéfices seront reversés à 
l'association Terre Fraternité qui a pour but 
d'apporter un soutien moral, matériel et 
financier aux blessés et à leurs familles, ainsi 
qu'aux familles des militaires morts en service .
Inscription jusqu'au départ de la course .

 De 9 h à 16 h . Départ de Bourg d'Oisans, 
arrivée à Alpe d'Huez devant le Palais des 
Sports et des Congrès . Tout public .
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du jeudi 15 au dimanche 18 juillet
Convention Fitness, 18ème édition
Avec du jive, du step, du chacha, de l'urban reggaeton, de l'urban jazz, de l'urban talon ou encore de la danse contemporaine, il y en aura vraiment pour tous les goûts . Tous les intervenants sont des acteurs reconnus dans le monde du fitness, au niveau international : Carlos Ramirez, Barrio Nuevo, Irène, Meigge, Angélique, Morgane, Camille et Miguel . Pour tous ceux et celles qui ne pourraient assister en direct aux cours, des séances seront animées en visio par Alexandre Mallier .
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vendredi 16 et samedi 17 juillet
Oisans trail Tour

En 2020, l'Oisans Trail Tour fut la première compétition sportive d'ampleur post-confinement . Fort de son succès avec plus de 800 participants, l'OTT revient les 16 et 17 juillet 2021 en Oisans ! Créé en 2017 à l'initiative des stations de l'Oisans, l'OTT est devenu un rendez-vous incontournable du trail isérois . Ses paysages splendides sur les massifs des Grandes Rousses et des Écrins séduisent les amateurs et les grands noms de la discipline . Accessible à tous les publics, l'épreuve se déplace d'un village à l'autre et sera basée à Villard-Reculas . 
Le programme reste inchangé : l'Ultra Tour, l'épreuve la plus longue, s'élancera samedi 17 juillet à 00 h 01 . Les participants effectueront une boucle de 85 km et 4 880 m de dénivelé positif autour de Villard-Reculas . 
Au matin, le Trail Tour (41 km/2 090 m D +) et le Trail Court (22 km/870 m D +) partiront de l'Alpe d'Huez pour rejoindre Villard-Reculas .

du vendredi 6 et dimanche 8 août

American V Day
Au cœur de la station village de l'Alpe d'Huez avec sa 
montée mythique de 21 virages, l'association WMRA 
vous invite à une exposition de véhicules US pour le 
plaisir des passionnés des V8 et des amateurs de belles 
carrosseries .
Elles s'appellent Ford Mustang, Dodge Ram ou 
Camaro, et symbolisent à elles seules un morceau 
du rêve Américain . Des voitures de collection ou de 
prestige qui raviront le public, et les plongeront en 
plein rêve américain .

L'Amérique qui fait rêver, c'est surtout les grands 
espaces et la Route 66 ou circulent des V8 Chevrolet, 
Pontiac, Ford Mustang, Corvette, Cadillac, Buick… 
Elles symbolisent à elles seules un morceau du rêve 
Américain . Et bien sûr la légendaire marque de 
moto Harley Davidson, qui depuis 1903 n'en finit 
pas de nous étonner… Tous les véhicules sont donc 
les bienvenus pourvu qu'ils soient de fabrication 
américaine .
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du lundi 26
au vendredi 30 juillet

Triathlon de l'Alpe d'Huez
Le Triathlon de l'Alpe d'Huez offre une 
expérience unique à ses participants . 
Cette épreuve indépendante a pour but 
de défendre une vision du triathlon basée 
sur l'essence de ce sport : le dépassement 
personnel, le respect, la solidarité et 
l'humilité . Avec son programme de 4 courses, 
l'événement rassemble les athlètes de toute 
origine et de tout profil autour d'un seul et 
même esprit, celui des 21 virages de l'Alpe 
d'Huez . 4 000 participants sont ainsi répartis 
sur 4 épreuves : Duathlon, Triathlon Kids, 
Triathlon M et Triathlon L . Ce dernier est 
devenu une course de référence dans le 
calendrier international grâce à sa difficulté 
et à la beauté du parcours .
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du lundi 2 au vendredi 6 août

Trophée de France des jeunes vététistes
Cross-country (XC), descente (DH), trial et relais en équipe sont les 
épreuves qui offrent sur 4 jours une vraie diversité de pratiques . La 
popularité de cet événement est réelle, tous les jeunes participent 
aux épreuves dans les différentes régions de notre territoire 
avec pour objectif « faire au mieux en espérant être sélectionnés 
pour le TFJV » . Ce sont 400 pilotes qui sont attendus . Ils sont 24 
participants par catégories : benjamins, minimes et cadets, garçons 
et filles, de 11 à 16 ans . Un rendez-vous à ne pas manquer !
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Samedi 4 septembre

Lepape Marmotte Granfondo Alpes

Chaque cycliste a un jour entendu résonner le nom de 

cette légendaire cyclosportive . Rendez-vous cyclosportif 

international incontournable, Lepape Marmotte 

Granfondo est également l'événement cycliste sur un jour 

le plus important de l'été dans les Alpes, après le Tour 

de France . Limitée volontairement à 7 500 participants, 

l'épreuve rencontre un véritable succès et attise la 

convoitise des cyclistes du monde entier, comme en 

démontre l'incroyable taux de participation étrangère : 

88 % soit plus de 6 600 cyclosportifs étrangers . Il en faut 

de la ténacité et du courage pour venir à bout des 186 

kilomètres et des 5 000 mètres de dénivelé positif du 

parcours : l'enchaînement de 5 des cols les plus mythiques 

de France : la Croix-de-Fer, le Télégraphe, le Galibier, le 

Lautaret et enfin l'ascension finale de l'Alpe d'Huez .

 Un nouveau parcours pour les 40 ans de La Marmotte

40 ans ça se fête ! Pour l'occasion, l'équipe de La Marmotte 

Granfondo a décidé de proposer une Marmotte Ultra . Les 

participants courent pour la version classique du parcours 

mais une fois arrivés à l'Alpe d'Huez, ils continuent jusqu'à 

Sarenne, descendent le col et récupèrent le tracé pour faire 

une nouvelle fois la grimpée de l'Alpe .

Challenge Cécile Narcy
Le challenge Cécile NARCY classe les coureurs qui 
ont franchi la ligne d'arrivée des quatre courses 
organisées par l'association sportive Alpe d'Huez 21…

dimanche 8 août

Pic de l'Alpe
Trail entre la station de l'Alpe d'Huez et le pic Blanc, 
point culminant de la station perché à 3 330 mètres 
d'altitude . Tous les terrains proposés par la montagne 
en été : prairie alpine, terre, rocher et neige sont à 
découvrir tout au long des 13,8 km du parcours et des 
1 500 mètres de dénivelé positif .

mercredi 11 août

Grimpée du Signal
Pour sa 4ème édition, la Grimpée du Signal se déroulera 
en nocturne . Cette mini course verticale récompense 
le trailer qui aura enchaîné le plus de montées, entre 
20 h et 21 h 30 (temps de descente en télécabine 
neutralisé) . La longueur du parcours est de 800 mètres 
offrant un dénivelé de 250 mètres . Le record à battre 
est de 7 montées .

samedi 4 août

Alpe Express
Longue de 3 500 mètres et 1 000 mètres de dénivelé, 
cette course verticale propose un départ au-dessus 
du Pont du Gua et une arrivée au col de la Combe 
Charbonnière . Cette deuxième édition traverse 
l'histoire minière de la station .

dimanche 15 août

Alpe d'Huez 21
Ce sera la 37ème édition de la célèbre course Alpe 
d'Huez 21 proposant l'ascension des 21 virages 
mythiques de l'Alpe d'Huez . Longue de 14 km, cette 
épreuve est ouverte aux marcheurs (nés en 2009 et 
avant) et aux coureurs (nés en 2003 et avant) . Cette 
montée sèche de 1 140 mètres de dénivelée positive 
permet aux amateurs de profiter de la beauté du 
panorama . L'occasion de se tester, chacun à son 
rythme, entre amis, en famille ou en solo, pour battre 
son record personnel sur les 21 virages de légende de 
l'Alpe d'Huez .
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mardi 10 août

Oisans Col Series Alpe d'Huez

Oisans Cols Series, c'est tous les mardis de l'été ! 

Chaque mardi matin, les cyclistes peuvent grimper les cols 

et routes mythiques réservés spécialement pour eux (sans 

engins motorisés) : cols de la Croix-de-Fer et du Glandon, 

col du Solude, col d'Ornon, col de Sarenne, col du Sabot, 

montée vers Villard-Reculas, montée vers Oz-en-Oisans, 

montée des Deux Alpes et bien sûr les 21 virages de 

légende de l'Alpe d'Huez . Ce rassemblement de cyclistes 

non chronométré est gratuit, sans inscription ni heure de 

départ fixe . 

 Rendez-vous donc mardi 10 août de 9 h à 11 h pour 

cette ascension inédite .
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du vendredi 19 au dimanche 22 août
Mundialito20 ans déjà que tous les amoureux du ballon rond se retrouvent sur l'île au soleil . 20 ans déjà que le tournoi amateur se conjugue avec le tournoi prestige des anciens joueurs professionnels . Habituellement, ce tournoi de foot en salle se déroule dans la salle polyvalente du palais des sports . Contexte actuel oblige, il se tient désormais à ciel ouvert, sur le terrain de foot synthétique . Une trentaine d'équipes sont attendues . Le millésime 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices avec la présence de grands noms du ballon rond . 

 Les enfants ne restent pas sur le banc de touche : un tournoi leur est dédié samedi 19 et dimanche 20 juin .

du mercredi 25 
au dimanche 29 août

National Alpe d'HuezTournois de pétanque Jeune et AdulteCe sont les jeunes qui donnent le coup d'envoi mercredi et jeudi . 3 catégories : minimes, cadets et juniors âgés de 10 à 17 ans, sont représentées, réparties en 64 triplettes soit près de 600 joueurs au total . Puis ce sont les adultes qui s'affrontent du vendredi au dimanche : vétérans (+ de 60 ans) avec 64 doublettes, gentleman, National (256 triplettes), concours féminin (64 doublettes) et masculin . Il y en aura donc pour tous les goûts et toutes les envies ! Sans oublier la participation de quelques élites françaises .

samedi 21 août

Fête de l'air

Rendez-vous à 10 h à l'altiport Henri Giraud de l'Alpe 

d'Huez pour découvrir un plateau aérien de haut vol et de 

grande qualité, dans un décor « montagne » majestueux ! 

Au programme des festivités : la patrouille REVA, le Yak 

18 : l'avion russe d'entraînement civil et militaire des 

années 45/50, un vol parapentistes des clubs sans oublier 

tous les engins volants de l'altisurface de la station : 

l'abeille, l'autogyre, l'ULM, l'hélicoptère du SAF… La 

sécurité civile montrera les coulisses de leur métier en 

proposant un hélitreuillage de dragon 38 .2 . Une maquette 

d'Alpha Jet et des ateliers « des ailes et des hommes » 

seront également proposés .

mercredi 25 août
Haute Route

Pour la 8ème fois depuis 2011, la Haute Route revient à l'Alpe d'Huez ! Pour fêter les 10 ans de cette course mythique, quoi de mieux qu'un contre-la-montre sur l'une des ascensions les plus emblématiques… 21 virages en lacets, 1 130 m de dénivelé positif sur 15,5 km, l'ascension de l'Alpe d'Huez depuis Bourg-d'Oisans sera une quatrième étape parfaite pour la Haute Route Alpes 2021 . 
 Cette course itinérante de 7 jours démarrera de Megève le 22 août et se terminera à Nice le 28 août, avec un passage par l'Alpe d'Huez le 25 août .

samedi 28 et dimanche 29 août

Braderie des commerçants
Les commerçants de l'Alpe d'Huez sortent de leurs boutiques 
les portants pour proposer des articles à des prix attractifs .
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TRIBUNE
LIBRE

Que la montagne est belle
Nos repères changent accélérant l'urgence de 
transformer notre commune, de développer un 
modèle touristique différent .
Comme en témoigne Franck Piccard, champion 
olympique de ski alpin, professionnellement lié 
aux sports d'hiver : « … Après le réchauffement 
climatique, la surexploitation des domaines 
skiables, ce virus est un nouveau combat contre 
la montagne. Quand les obstacles s'accumulent, 
i l  faut peut-être commencer à penser 
autrement » . Dossier France Bleu Montagne 
janvier 2021 .
À Huez, cet hiver, les actions des hôteliers, com- 
merçants, restaurateurs, moniteurs, Sata… 
ont permis d'offrir aux vacanciers des séjours 
qualitatifs et des loisirs sur neige attractifs . 
Démonstration que des changements sont 
possibles .

Diversifier : OUI - Condamner le ski : NON !
Qu'attendent les vacanciers de leur séjour à 
la montagne ? Certainement pas le béton des 
villes, des stations-dortoirs, une montagne 
défigurée, comme nous l'impose Monsieur le 
maire !
Plus sûrement des paysages naturels, une 
qualité d'hébergement, des activités variées, du 
ressourcement . L'économie de l'or blanc doit 
se réinventer, développer le tourisme estival, 
alternatif, 4 saisons, le télétravail, moderniser les 
lits froids, s'équiper de son ascenseur valléen… 
Mais aussi, préserver une vie de village, l'emploi, 
l'habitat permanent, les ressources… Pour que 
la montagne ait un avenir… durable !
Exprimez-vous sur : contact@lileausoleil .com 

Gabriel Chamouton
Elu constructif d'opposition

VIE
ASSOCIATIVE

VIE
ASSOCIATIVE

Avec l'arrivée de notre entraîneur Stella Salsini se met en place 
une nouvelle dynamique autour du club de patinage artistique de 
l'Alpe d'Huez . Depuis de nombreuses années maintenant, le club 
n'avait plus connu un tel engouement . Un nombre de licenciés qui 
augmente petit à petit .
C'est en débutant avec les stages d'été "Huez Skating Camp" en 
juillet 2020, que nous avons pu vraiment constater l'ampleur du 
projet . Stella propose une vraie diversité avec la venue de plusieurs 
entraîneurs (entraîneur danse sur glace, entraîneur spécialisé 
dans la technique, entraîneur/diététique…), ainsi que diverses 
activités variées les après-midi (natation, acrobranche, danse, 
sophrologie…) .
Tout au long de l'année, grâce à l'investissement de notre club, 
de notre mairie ainsi que l'accord établi avec Vaujany, nous avons 
pu mettre en pratique toutes nos attentes . Et cela paye, quelle 
évolution !
Les projets à venir sont beaux et ambitieux, nous nous souhaitons 
du bonheur et de la réussite pour les années à venir ! Notre porte est 
grande ouverte aux curieux pour s'essayer et aux déjà passionnés 
pour nous rejoindre . Les portes ouvertes seront organisées début 
septembre et les stages sont l'occasion de nous découvrir . 

Stella Salsini
Pour l'ensemble du bureau AHPC

Association de Propriétaires d'Appartements 
et de Chalets d'Huez et de l'Alpe d'Huez

L'A .P .A .C .H ., association crée en 1968, associe les propriétaires 
d'Huez et de l'Alpe d'Huez afin de participer activement au 
développement harmonieux et durable de la station .
Adhérer à l'APACH, c'est être acteur en donnant son point de 
vue sur les projets de développement touristiques et culturels . 
C'est être représenté dans les diverses commissions municipales . 
C'est être bien informé annuellement par des interviews d'élus 
et d'institutionnels de la station, en recevant deux bulletins par 
an et des courriers spécifiques en fonction de l'actualité, en 
accédant à notre site internet .
C'est bénéficier des Avantages APACH chez tous les partenaires 
de l'association, (voir liste des partenaires sur le site), réunion 
annuelle des représentants de quartier, journée d'été avec golf 
et jeux de boules…
L'association remercie tous les propriétaires qui ont répondu 
présents pendant cette saison très particulière et permis de faire 
vivre la station .
Un bel élan de solidarité dans le respect de l'écologie . 

Retrouvez-nous sur https://apach-huez.fr

Olympique Huez

Alpe Patinage

Ski Nordique Oisans AFP

APACH

Parce que le Mundialito c'est… déjà 20 ans

Ce nouvel été de football à l'Alpe d'Huez verra 
l'Olympique Huez proposer ses habituelles 
animations sur le stade G .Rajon (Entraînements, 
tournois et stages) mais sera également 
l'occasion de célébrer les anniversaires de nos 
événements "Mundialito" .
Rendez-vous les 19 et 20 juin pour les 10 ans du 
Mundialito Junior et du 19 au 22 août pour les 
20 ans du Mundialito de l'Alpe d'Huez . 

Poun's - Olympique Huez 

Que l'on soit compétiteur ou adepte du loisir, athlète ou 
bénévole, intégrer le club du Ski Nordique Oisans, c'est avant 
tout partager une belle aventure humaine. 

Le club s'appuie sur des valeurs immuables depuis 40 ans . Cette 
période inédite liée au COVID-19 a renforcé les notions de cohésion 
et de solidarité . Nous mesurons notre chance d'avoir pu bénéficier 
d'un enneigement permettant de poursuivre nos activités presque 
normalement . Ainsi, tous les adhérents ont pris plaisir à vivre leur 
passion .

Les résultats de cet hiver spécial, au niveau national.

Les championnats de France et des tests nationaux de détection 
ont été proposés pour établir les listes de skieurs de haut niveau .
En U15 : 6ème place pour Timoté Clot en biathlon, 7ème place pour 
Gaspard Cottaz en fond . Chez les filles 13ème place pour Romane 
Combeau .

Association Foncière Pastorale d'Huez

Après de nombreuses années dans les pâturages, 
Toni a pris une retraite bien méritée loin de 
nos belles montagnes et de nos vaches . Voici 
Guillaume son successeur . Il est natif du Mont 
Gerbier-de-Jonc et il a fait des études agricoles . 
Il est sur notre commune depuis 1997 . Comme 
Toni, il travaille à la SATA l'hiver et s'occupera 
des bovins de fin mai à fin septembre . C'est son 
premier été alors soyez indulgent avec lui et si 
vous constatez des nuisances, n'hésitez pas à 
contacter l'AFP . On compte sur vous ! 

Valérie et le Syndicat de l'AFP

Thaïs Barthélémy

En U17 : Lily Dode a signé un top 5 et 4 tops 10 en biathlon pour 
sa 1ère année en U17 ! En ski de fond, 8ème et 12ème places aux 
championnats de France pour Noémie Tairraz et Loula Bourguignon .
Thaïs Barthélémy, soutenue par la station et membre de l'équipe 
de France junior de biathlon, est montée sur un podium national, 
après avoir vaincu le Covid-19 en cours d'hiver . Elle termine 6ème 

des championnats de France . Chez les garçons, Yan Bélorgey, 
également soutenu par la station, a ramené un podium de la 
célèbre course Toblach-Cortina en Italie . 

Valery Bernodat-Dumontier
Présidente Ski Nordique Oisans

Renseignements : Thibault Mondon > tibo.mondon@gmail.com



Etat civil 2020-2021
 NAISSANCES

Louise Belle-Baynaud   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9 octobre 2020
Salomé Mhoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 octobre 2020

 DÉCÈS
Augustin Chaix  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 décembre 2020
Claude Bory  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 janvier 2021
Martine Guiot  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 janvier 2021
Jean-Pierre Vern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 février 2021
Romuald Bonnache  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 mars 2021
Jacki Douron  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 avril 2021
Nathalie Cuche  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 mai 2021
Yves Forestier  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 mai 2021
Andrée Brun, née Giroud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 mai 2021

 MARIAGES
Anne-Claire Vidal  & Constant Coucharriere
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 novembre 2020

Bernadette Bugeja & Christophe Gavietto
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 novembre 2020

Stéphanie Labbe & Serge Jacquelin
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 novembre 2020

Marine Appere-Mazza & Xavier Mevel
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 novembre 2020

Claire Barousse & Lionel Sivet-Durand
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 décembre 2020

Julie Chinellato & Aymeric Lecatre
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26 décembre 2020

Justine Alligier & Guillaume Chazot
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 février 2021

Lucinda Mc Donagh & Kévin Pannier
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 mars 2021

  SERVICES ADMINISTRATIFS
Mairie > info@mairie-alpedhuez .fr - www .alpedhuez-mairie .fr
 Mairie d'Huez Village > Rue de la Mairie - 04 76 80 32 32 (uniquement le matin)
 Annexe > 226, route de la Poste - 04 76 11 21 21 (8h-12h / 14h-16h)

  ETABLISSEMENTS PUBLICS
Crèche municipale "Les Intrépides" > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 61
 creche .lesintrepides@mairie-alpedhuez .fr
Palais des Sports et des Congrès > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 41
 psc@mairie-alpedhuez .fr
Musée d'Huez et de l'Oisans > Avenue de Brandes - 04 76 11 21 74
 accueil .musee@mairie-alpedhuez .fr
Bibliothèque-médiathèque > Route du Coulet - 04 76 79 57 69
 bibliotheque@mairie-alpedhuez .fr
Parkings municipaux > 06 23 74 21 30
Police municipale > 04 76 11 21 09
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Astreintes des Services Techniques municipaux
Pour toute demande urgente relative à la sécurité publique, 

en dehors des jours et heures ouvrés composez le : 06 27 01 10 19

Pour toutes autres demandes, envoyez un courriel astreinte@mairie-alpedhuez.fr

Palais
7 jours / 7 

9 h 30 > 20 h

Piscine extérieure
7 jours / 7 

10 h > 19 h 30

Patinoire
7 jours / 7 

Matin : 10 h > 14 h
Après-midi : 16 h 30 > 22 h

Golf/Tennis
7 jours / 7 

9 h > 19 h

Cinéma
Du mardi au samedi 

Piscine couverte
Aquafitness : du lundi au samedi 9 h 30 > 12 h

Baignade : 14 h 30 > 20 h / Dimanche 9 h 30 > 18 h 15

L'ouverture des infrastructures tiendra compte des directives gouvernementales.

Ouverture des infrastructures pour la saison d'été 2021 
Du 26 juin au 29 août

(variations possibles en fonction 
des stages et/ou des clubs)

Séances

Suivre l'information 
sur affiches et internet
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