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Mesdames, Messieurs, chers amis

À l'heure où j'écris cet éditorial, la saison n'est pas encore terminée 
mais la semaine dédiée à Tomorrowland vient de s'achever avec, 
dans l'ensemble, de très bons retours des commerçants et des 
propriétaires.

Tomorrowland 2022 a en effet été à nouveau un réel succès . Adapté au 
nombre de lits de la station, ce festival n'est pas seulement l'occasion de 
faire le plein pendant une semaine plutôt calme à la fin du mois de mars, 
mais c'est surtout une formidable opportunité de profiter de l'impact 
promotionnel de cet événement unique au monde qui nous apporte une 
notoriété internationale . Grâce à Tomorrowland, notre station est en effet 
connue dans le monde entier . Nous avons cru en cet évènement et nous 
obtenons les retours prévus en termes de promotion de notre station .

Au final, cette saison, que nous pressentions médiocre en raison de 
l'absence des étrangers, a en réalité été bonne grâce au remplacement de 
cette clientèle étrangère par de nouveaux clients de proximité . Preuve que 
l'envie de skier a été la plus forte suite à l'isolement infligé par la Covid .
Le constat est là, après deux ans d'inactivité, grâce à une très bonne 
commercialisation, notre économie est relancée de manière très positive .
La suite verra certainement un retour à la normale, ce qui justifie 
davantage encore les besoins d'investir sur des lits commerciaux 
pérennes, des parkings couverts et des remontées mécaniques encore 
plus performantes, qui apportent déjà à ce jour un terrain de jeu idéal 
pour nos vacanciers .

Cette bonne saison nous permet d'envisager l'avenir avec de 
vraies ambitions et des objectifs toujours aussi réalistes.

Des questions se posent cependant concernant les restaurants qui ont 
été pris d'assaut cette saison et qui n'ont pas pu répondre à toutes les 
demandes . Si l'on peut imaginer en créer quelques-uns, Il s'agit pour 
autant d'être prudent . Cette saison a en effet profité de la conjugaison 
de plusieurs facteurs favorables, un temps exceptionnel et une période 
post-Covid qui expliquent les dépenses accrues de nos vacanciers heureux 
de skier à nouveau .
Nous gardons donc en tête nos objectifs et projets expliqués et justifiés 
dans le document en 3D que vous avez été nombreux à consulter sur le 
site de la mairie .

Ce journal des échos présente les travaux et investissements 
que nous lançons sur la station et avec la Sata sur le 
domaine skiable. 
Ils sont encore cette année relativement importants car nous sommes 
dans l'obligation d'assurer progressivement l'isolation normée de tous nos 
bâtiments publics . Nous devons également « relooker » tous nos parkings 
couverts sur une période de 3 ans, et créer la piétonnisation qui permettra 
à nos vacanciers de se déplacer sans voiture dans la station . La mise en place 
de lampadaires équipés de Leds assurera aussi une économie d'énergie 
importante .
Grâce à ces projets d'avenir, nous visons l'amélioration globale de notre 
accueil, un objectif qui nous concerne tous . En effet, l'esthétique et la 
propreté de notre station autour de nos conteneurs semi-enterrés 
sont à reconsidérer . Les déjections canines doivent être maîtrisées . Les 
nombreuses et anarchiques livraisons du matin doivent être plus discrètes . 
Le déneigement, quelques fois bruyant le matin, doit lui aussi être effectué 
plus discrètement . Mais le fléau le plus important que nous devons régler est 
la vitesse excessive des véhicules dans la traversée d'Huez, ou sur l'avenue 
du Rif Nel et dont les auteurs sont souvent des habitants permanents . Nous 
nous devons de faire un effort considérable pour diminuer la vitesse de 
circulation dans la station et c'est l'affaire de tous !

L'hiver s'achève à peine et nous avons déjà tous l'esprit 
tourné vers l'été ! Un été exceptionnel s'annonce en termes 
d'évènements, encore plus nombreux et plus importants 
cette année.
Une ouverture plus précoce, un enchaînement d'évènements sur 
l'ensemble de l'été vont mobiliser les services de notre office du tourisme 
ainsi que de nombreux bénévoles, sans lesquels plusieurs manifestations 
ne pourraient pas être organisées .
Je tiens à remercier toutes ces personnes investies car elles nous aident, 
grâce à l'offre touristique riche et variée qu'elles nous permettent 
de proposer, à booster l'économie nécessaire à nos commerces . Il est 
important que du côté des commerçants, tous soient bien conscients de 
cette implication indispensable au bon déroulement de l'été .

Grâce à nos efforts et à des événements comme 
Tomorrowland, notre station monte en gamme et nos 
commerces s'adaptent avec la création de nouveaux 
commerces de qualité.
Nous devons continuer à travailler pour rénover le centre des Bergers et 
apporter le nombre de lits commerciaux nécessaires pour assurer notre 
avenir économique tout en assurant, sur le site de l'Eclose, des possibilités 
d'accès à la propriété pour nos habitants permanents .
L'échangeur de chaleur piscine et patinoire, la fin de la rénovation du 
palais des sports, la construction du bowling qui restent à réaliser nous 
permettront d'assurer un avenir serein à notre station .

Une nouvelle édition des Échos précisera vers mi-juin les dates et les 
plannings des réalisations à venir et des événements de l'été . Bonne fin 
de saison à tous et gardons bien en tête que le tourisme est un travail 
collectif où chacun a son rôle à jouer . 

S O M M A I R E

Les échos
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L'Espace Sarenne du Palais des 
Sports et des Congrès

Le Palais des Sports et des Congrès a fait l'objet 
d'une extension et d'une rénovation de la partie 
qui accueillait précédemment les courts de 
tennis et le minigolf . La halle des tennis a été 
entièrement réhabilitée pour se transformer en 
salle à usages multiples à dominante spectacle 
pouvant accueillir plus de 1 800 spectateurs .
Pour permettre une exploitation indépendante 
de cette nouvelle salle dédiée à l'évènementiel, 
un hall d'accueil a été créé en extension sur le 
parvis nord, avenue de Brandes, qui renoue avec 
l'architecture de montagne . En créant une surface 
supplémentaire de 1 150 m², l'opération porte le 
Palais des Sports et des Congrès à 16 459 m² .

Le nouveau hall d'accueil en extension permet la 
transition entre le parvis sur l'avenue de Brandes et 
la salle de spectacle située 2,5 mètres plus bas . La 
salle est bien entendu entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite .
Un nouveau bar et de nombreux sanitaires répartis 
dans l'équipement augmentent le confort d'accueil 
des spectateurs et permettent de thématiser 
différents espaces qui pourront ainsi fonctionner en 
toute indépendance . Les artistes seront reçus avec ce 
même souci de confort dans les nouvelles loges dignes 
d'une véritable salle de spectacle . La modernisation 
de la salle répond aux normes environnementales 
actuelles . La halle de spectacles a été entièrement 
modélisée pour maîtriser son acoustique .

Tennis

La couverture des tennis a été entièrement 
remplacée pour mettre en place un complexe de 
toiture-terrasse à isolation thermique renforcée . 
La toiture de l'extension est entièrement réalisée 
en bois avec une double toiture ventilée, conforme 
aux normes de construction en haute montagne . 
Les menuiseries extérieures sont réalisées en bois-
aluminium . Les caractéristiques thermiques sont 
renforcées pour limiter au maximum les pertes 
d'énergie . Un sas thermique en chicane, largement 
dimensionné, permettra de limiter les échanges 
lors des entrées et sorties des utilisateurs .

Limiter les consommations 
énergétiques et d'eau

Les dispositifs techniques prévus pour limiter les 
consommations énergétiques sont multiples et 
permettent de gagner en performance . L'ensemble 
des sources d'éclairage est assuré par des leds . Dans 
le hall, d'importants apports d'éclairage naturel 
limitent l'usage de l'éclairage artificiel . Les horloges, 
détecteurs de présence et sectorisation permettent 
le déclenchement des appareils d'éclairage asservis à 
la présence réelle des utilisateurs . Tous les conduits 
sont calorifugés, les robinetteries sont équipées de 
temporisation et de systèmes d'économie d'eau, les 
sanitaires sont équipés de chasses à détente directe . 
Les équipements et les finitions sont robustes et 
limitent l'entretien . Les espaces ont été pensés pour 
un usage intensif et une forte fréquentation .

L'évolution fonctionnelle du Palais 
est l'occasion de mettre à niveau son 

empreinte environnementale

L'architecture de la halle de tennis est simpli- 
fiée pour une insertion plus discrète dans 
l'environnement et pour simplifier la ligne de ciel 
du Palais des Sports et des Congrès . L'architecture 
de l'extension permet de requalifier toute la 
façade sur l'avenue de Brandes avec une typologie 
de Montagne utilisant la pierre, le bois et des 
toitures en acier .
Le coût total TTC de ce projet est d'environ 7 M€, 
l'État ayant participé à hauteur de 500 000 € .
Cet investissement permettra de diminuer les 
locations d'équipements mobiliers (chapiteaux, 
tentes, tables, bancs…) pour les différents 
évènements .
Enfin, Tomorrowland a pu bénéficier de ce nouvel 
espace pour la « Cage » . Le festival du film de 
comédie l'utilisera comme salle de diffusion 
supplémentaire . 

La maison pluridisciplinaire
de santé

À l'automne 2022, après de multiples péripéties, 
la Maison de Santé de l'Alpe d'Huez sera enfin 
opérationnelle .
Le manque de professionnels en médecine, de 
locaux disponibles pour des activités médicales 
et paramédicales et la vétusté des locaux utilisés 
ont conduit la commune à construire une maison 
médicale pluridisciplinaire, assurant ainsi à la 
population permanente une continuité des soins 
tout au long de l'année .
Cette structure sera composée :
- d'un accès depuis le rond-point du Tour de 

France ;
- d'une entrée depuis la piste du Rif-Nel pour les 

secours arrivant du domaine skiable ;
- de locaux médicaux d'une surface globale de 

400 m² (dont 120 m² dédiés à la traumatologie) ;
- de locaux de kinésithérapie d'une surface 

proche de 130 m² ;
- de logements pour les professionnels saisonniers .
Cet équipement a été prévu pour accueillir 3 
médecins et 3 kinésithérapeutes . Les infirmières 
libérales disposeront également d'un espace 
dédié . Enfin, un bureau polyvalent permettra à 
différents professionnels d'intervenir régulière- 
ment (sage-femme, conseillère conjugale et 
familiale, psychologue…) .
Il sera chauffé par un système de géothermie 
(par forage) moderne, performant et économe 
en énergie .

Si le projet originel était initialement dimensionné 
pour accueillir uniquement des médecins, la 
commune a fait le choix d'étoffer le projet pour 
y intégrer des kinésithérapeutes et des infirmières 
afin de s'assurer de la pérennisation de l'offre de 
santé à Huez tout au long de l'année . En effet, 
en contrepartie de disposer d'un équipement 
neuf pour un loyer modéré, les professionnels 
s'engagent à assurer des soins toute l'année pour 
l'ensemble de la population . 

Des investissements attendus
Les nombreux efforts réalisés par la commune pendant le mandat précédent lui permettent 

de retrouver une capacité à investir et de relancer le développement de la station.

Vous avez déjà pu découvrir deux grands chantiers : la maison médicale et le Palais des 

Sports et des Congrès. Précisions sur ces deux investissements.

Un nouveau plancher de 600 m² a été réalisé 
dans le volume des tennis pour créer une salle 
d'animation de plain-pied avec l'actuel hall 
d'entrée du Palais . Cette salle sera polyvalente 
et dédiée à des animations ludiques (mini-golf, 
jeux gonflables, spectacles enfants, expositions…) . 

Pourquoi le coût de la Maison Médicale a été revu à la hausse

Le coût initial de ce projet était estimé à 3 000 000 € TTC, avec des financements 
(État, Région Auvergne Rhône-Alpes, Département et Communauté de Communes 
de l'Oisans) à hauteur de 920 000 € . Or en réalité, et pour les raisons qui suivent, 
son coût a augmenté .
La maison de santé devait initialement ouvrir en décembre 2021 . Malheureusement, 
en raison d'un recours intenté par les propriétaires d'un appartement situé dans 
l'immeuble Les Gémeaux, beaucoup d'énergie, de temps et d'argent ont été 
perdus . La commune a fait le choix de leur proposer un protocole pour permettre 
au projet de continuer à avancer, la commune a ainsi versé aux requérants la 
somme de 171 000 € .
Par ailleurs, l'interruption du chantier durant quatre semaines a engendré des 
surcoûts non négligeables et une désorganisation totale du chantier . Ainsi, des 
entreprises ont maintenu sur site du matériel immobilisé durant la suspension 
des travaux, engendrant un coût que la commune a dû prendre en charge . Par 
ailleurs, les entreprises appelées à travailler durant la saison hivernale n'ont pas 
trouvé de logements pour leurs ouvriers au même prix que si le chantier s'était 
déroulé normalement durant l'automne . Enfin, le chantier a même été confronté 
à une situation inédite, une entreprise a été mise en redressement judiciaire 
durant l'hiver et a renoncé, pour des raisons économiques, aux travaux prévus . Au 
total, les dépenses supplémentaires sont estimées à ce jour à plus de 300 000 € .
Nous regrettons bien évidemment ces dépenses que nous ne pourrons pas affecter 
à d'autres investissements nécessaires, mais nous sommes satisfaits d'apporter une 
réponse à l'inquiétude des habitants de vivre dans un désert médical . 

Après un budget 
2021 impacté par la 

crise sanitaire, les 
orientations budgétaires 

2022 traduisent la 
volonté de la commune 

d'Huez de poursuivre 
ses efforts de gestion 

afin de préserver sa 
capacité à investir 

et de pérenniser un 
service public de qualité 

répondant aux besoins 
de la population.

Ce budget a été établi 
avec la volonté de 

poursuivre la maîtrise 
des dépenses de 

fonctionnement tout 
en apportant des 

prestations améliorant 
le niveau et la qualité 

des services apportés à 
la population, maintenir 

les taux d'imposition 
communaux, proposer 

une politique 
d'investissement 

ambitieuse, en tenant 
compte de ses capacités 

d'équipement afin de 
continuer à maîtriser la 

dette.
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Ce printemps les aménagements de la route départementale entre Huez le bas 
et Huez le haut se poursuivront avec l'installation de murets supplémentaires et la 
réfection de la voirie, en partenariat avec le Département . La demande du groupe de 
travail Huez/Ribot de ralentir la vitesse des véhicules aura ainsi trouvé une réponse 
adaptée . 

L'aménagement de l'Île aux Loisirs se poursuivra dès ce printemps avec 
l'installation du nouveau chalet d'accueil, la fin de la mise en œuvre du skate-park et 
la réalisation de nouveaux locaux pour le service en charge des espaces verts . 

Toute l'année l'alimentation en terre se poursuivra à la patte d'oie . Cette 
démarche a un double objectif :
- limiter la circulation de camions depuis et vers la vallée ;
- finaliser la plateforme qui accueillera un parking aérien gratuit pour les voitures et 

les bus . 

Après celui du Rif Nel, la rénovation des parkings souterrains se poursuivra avec 
la réfection en 2022 des parkings du Coulet et du Palais des Sports . 

Du côté du quartier des Bergers, la fin de la réfection du réseau du Rif Nel, qui 
chemine sous les parkings aériens des Bergers jusqu'à la déverse dans les gorges de 
Sarenne ainsi que la consolidation du talus situé au sud de la zone et fermée à la 
circulation cet hiver seront réalisés . 

En ce qui concerne la voirie, les travaux annuels de réfection seront effectués pour 
réparer les dégâts de l'hiver . Cet automne seront engagées les réfections de la route 
du 93e RAM, des routes d'Huez et de la Poste avec le traitement des réseaux enterrés, 
la mise en œuvre de trottoirs et des enrobés étant programmée au printemps 2023 . 

Divers travaux sont également programmés dont la rénovation du chalet Antoine 
(situé à Pierre-Ronde) et la poursuite des travaux d'extension du cimetière 
d'Huez à l'automne . 

Pour la suite, la commune a engagé des réflexions 
sur les projets suivants :
- modernisation de l'éclairage public ;
- réhabilitation de toute la signalétique ;
- déménagement du centre technique municipal ;
- installation de sanitaires à proximité du lac Besson ;
- rénovation du centre équestre ;
- construction d'un bowling .
Pour mener à bien ces nombreux projets, le budget 
d'investissement 2022 de la commune a été fixé à 20 M€ . 

TRAVAUXBudgets de fonctionnement
Les dépenses et recettes de fonctionnement se répartissent par chapitres en 
fonction des trois principaux budgets de la Commune.

Budget principal Budget patrimoine
à vocation touristique et évènementielle

Budget eau

 Charges à caractère général
 Charges de personnel et frais assimilés
 Atténuation de produits
 Autres charges de gestion courante
 Charges financières
 Charges spécifiques
 Dotations amortissements et provisions
 Virement de la section d'investissement

2 684 K€

1 955 K€

11 132 K€

34 228 K€

 Atténuations de charges
 Produits services, domaine, ventes
 Impôts et taxes
 Dotations et participations
 Autres produits de gestion courante
 Résultat de fonctionnement reporté

 Charges à caractère général
 Charges de personnel et frais assimilés
 Autres charges de gestion courante
 Charges financières
 Charges exceptionnelles
 Amortissement
 Virement à la section d'investissement

 Vente de produits, prestations de services
 Subventions d'exploitation
 Autres produits de gestion courante
 Produits financiers
 Produits exceptionnels

DépensesDépenses

Recettes Recettes

Dépenses

346 K€

2 281 K€

1 950 K€

48 K€

143 K€

10 €

6 378 K€

783 K€

100 K€

493 K€

5 002 K€

0 K€

(200 ))

6 378 K€

 Charges à caractère général
 Dotations aux amortissement, provisions
 Virement à la section d'investissement

 Autres produits de gestion courante
 Résultat reporté ou anticipé

111 K€

42 K€

81 K€

234 K€

120 K€ 114 K€234 K€

6 862 K€

8 054 K€

879 K€

23 K€

2 612 K€

5 230 K€

34 228 K€

8 941 K€

16 522 K€

578 K€

1 357 K€

1 600 K€

1 627 K€

Recettes

Endettement
Au 1er janvier des exercices

2008

34
 0

38
 K

€

36
 3

50
  K

€

2009

36
 2

59
  K

€

2010

35
 4

88
  K

€

2011

35
 1

11
  K

€

2012

37
 7

07
  K

€

2013

40
 3

61
  K

€

2014

43
 7

63
  K

€

2015

42
 8

45
  K

€

2016

39
 6

75
  K

€

2017

33
 8

68
  K

€

2018

30
 4

30
  K

€

2019

26
 8

55
  K

€

2020 2021

20
 3

15
 K

€

2022

23
 7

43
  K

€
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ALPE HUEZ
TOURISME

La station et le domaine de l'Alpe d'Huez ont ouvert le 4 décembre 
dernier avec, planant au-dessus de ses sommets, la Covid toujours 
bien présente . Malgré les appréhensions des uns et des autres, les 
différentes entités ont mis tout en œuvre pour rassurer à la fois 
les clients mais aussi protéger l'ensemble des acteurs (population 
locale, saisonniers, commerçants etc .) de la station, essentiel au 
bon déroulement de notre saison hivernale . La mise en place 
d'un centre de test, la sensibilisation aux gestes barrière par 
l'affichage massif de supports dédiés, le contrôle régulier des 
pass'sanitaires aux remontées mécaniques par des agents de la 
SATA group… Autant d'outils qui ont permis de débuter la saison 
sous de meilleurs auspices et plus sereinement . Les commerçants, 
restaurateurs, hôteliers, toutes et tous ont également mis en 
application les protocoles adéquats pour accueillir les vacanciers 
dans de bonnes conditions .

À quelques semaines de la fermeture du domaine 
de l'Alpe d'Huez, il est temps de dresser un premier 
bilan de cette saison. Un hiver exceptionnel qui a su 
offrir à ses acteurs de quoi participer intensément et 
pleinement au rayonnement de notre destination.

Un manque de saisonniers 
qui n'a pas empêché d'assurer

Même si le manque de saisonniers, le turnover constant et la 
contamination fluctuante n'ont pas facilité les semaines de forte 
affluence, l'investissement des uns et des autres à porter ses fruits 
permettant de faire une saison record . « Je n'ai jamais fait un tel 
chiffre ! », tels sont les mots qui reviennent régulièrement depuis 
quelques semaines maintenant . Privés de ski pendant plus d'un an, 
les adeptes des montagnes alpines n'ont pas lésiné sur les plaisirs, 
regardant peu à la dépense . « Nous voulons avant tout nous faire 
plaisir et notre budget vacances n'a pas été utilisé depuis un bon 
moment, alors c'est maintenant ou jamais » a-t-on entendu au 
détour d'une boutique de vêtements avenue des Jeux . Activités 
ludiques, soins bien-être, spas, activités encadrées, restaurants… 
Les valises au départ étaient pleines et pas que de photos souvenirs .

Quant aux craintes non dissimulées d'une clientèle étrangère aux 
abonnés absents, elles n'ont pas entaché les résultats . Malgré 
l'absence des visiteurs longs courriers venant de Chine, du Brésil 
ou encore d'Afrique du Sud, le cœur de l'Europe n'a pas déserté 
les pistes bien au contraire . Anglais, Belges et Hollandais ont fait 
le déplacement confirmant leur fidélité sans faille . Le domaine a 
enregistré certaines semaines pas moins de 26 000 skieurs/jours . Un 
chiffre qui montre bien l'engouement renouvelé pour l'Alpe d'Huez .

Tomorrowland, 
le plaisir d'un rassemblement festif

Après la première édition du festival Tomorrowland Winter en 
2019 qui fut un vrai succès, la mairie, l'office de tourisme, la SATA 
et les équipes belges ont pris le risque de renouveler l'expérience 
cette année malgré un contexte particulier en constante évolution . 
Une prise de risque qui s'est révélée payante avec 73 nationalités 
différentes, 18 000 festivaliers et une centaine d'artistes présents à 
l'Alpe d'Huez du 19 au 26 mars . Les inquiétudes 
liées à l'absence d'une mainstage en plein air 
secteur Bergers ont vite été balayées par la 
structure créée sur le terrain de football . Les 
équipes Tomorrowland ont ainsi façonné en 
un temps record une salle de 90 mètres de 
long sur 50 mètres de large lui accordant le 
titre de plus grande scène d'Europe en altitude 
jamais construite .
Les chefs décorateurs ont créé un univers 
féerique pour offrir aux festivaliers en 
station et sur le domaine ce qui fait 
la réputation de Tomorrowland : 
sa magie . L'occasion également 
d'inaugurer la Sarenne, la nou- 
velle salle multifonction du Palais des Sports 
et des Congrès qui a accueilli l'une des 
scènes du festival . Que ce soit en termes de 
programmation, de sécurité, d'impact visuel 
sur les pistes et la station, cette seconde édition 
a su trouver le juste milieu entre cette vague 
festive inédite et internationale, et les vacanciers 
et résidents secondaires qui ont pu cette année 
pleinement profiter du domaine skiable .

Malgré un contexte particulier annonçant 
une saison en demi-teinte, la station et ses 
équipes ont su rebondir pour offrir un hiver 
exceptionnel, ce bol d'air qui manquait tant 
et les plaisirs d'une glisse retrouvée. 
Une saison qui a reboosté l'Alpe d'Huez 
pour envisager un été rayonnant avec 
au compteur plus d'une quinzaine 
d'évènements. De quoi alimenter un 
dynamisme toujours plus grand pour briller 
toujours plus fort.

5 photos © Tomorrowland
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Nous sommes 12 enfants de 8 à 11 ans de l'école 
des Cimes : Nilo S, Tiago P, Bélinda S, Lisandra N, 
Lenny G, Gaspard B, Lüahn P, Yanissia M, Julia G, 
Romie A, Vincent T et Eliott B .
Nous avons choisi de rejoindre le Conseil 
Municipal des Jeunes pour représenter non 
seulement tous les enfants, mais aussi la 
communauté de l'Alpe et d'Huez car ce ne sont 
pas toujours que les adultes qui ont de bonnes 
idées et nous avons aussi une voix .
Nous travaillons par exemple sur :
- une récolte d'objets destinés à la recyclerie ;
- la possibilité de créer une école de musique ;
- l'installation d'un banc du réconfort à l'école ;
- La création d'un mur d'escalade extérieur ;
- l'organisation d'Olympiades d'hiver .
Plus précisément, 2 de nos projets seront réalisés 
d'ici le printemps : nous en avons eu assez de 
voir des déchets de partout et notre ville sale . 
Nous avons donc décidé de mettre des panneaux 
dans différents endroits de la station pour inciter 
les gens à jeter leurs déchets à la poubelle et à 
les recycler . Pour qu'il soit clair que ce message 
vient de nous, les enfants de l'Alpe d'Huez, nous 
avons organisé un concours de dessins et slogans à 

Nicolas Gremy
Directeur urbanisme et aménagement du territoire depuis mai 2021

Conseil Municipal Jeunes

 Quel est votre parcours professionnel ?

 J'ai suivi des études de droit et de sciences 
politiques à Rennes, Aix-en-Provence et Paris, 

puis j'ai exercé quelques années la profession 
d'avocat en droit public général au barreau de Paris 
avant de partir à Rennes où je me suis spécialisé 
en "droit de l'urbanisme et de l'environnement". 
À cette époque, j'ai notamment travaillé pour 
les communes littorales bretonnes où les enjeux 
sont assez semblables à celles des communes de 
montagne. On retrouve en effet la problématique 
liée au développement des résidences secondaires 
au détriment de l'habitat permanent et des 
hébergements touristiques qui, s'il n'est pas maîtrisé, 
peut nuire au développement et à l'équilibre de ces 
communes touristiques. Je me suis ensuite installé 
à Lyon pendant une année au cours de laquelle 
en conseillant plusieurs stations de montagne, j'ai 
retrouvé ces mêmes problématiques, enjeux, et 
contraintes urbanistiques et environnementales. 
Mais cela faisait un certain temps déjà que 
j'envisageais de quitter la profession d'avocat qui 
ne me correspondait pas vraiment. Encore fallait-il 
trouver une opportunité de prendre ce virage. 

L'offre de la mairie d'Huez m'a interpellé. J'ai 
rencontré monsieur le Maire qui m'a parlé de son 
projet pour la station. Cette proposition répondait 
à la fois à mes attentes et au défi que je cherchais 
pour quitter mon métier d'avocat tout en me 
permettant de valoriser mes compétences acquises 
pendant toutes ces années.

 Vous êtes installé dans vos fonctions et à 
Huez depuis quasiment un an. 

 Comment vivez-vous ce changement ?

 D'un point de vue professionnel, je suis très 
satisfait de la manière de travailler ici. Il y 

a une bonne cohésion dans l'équipe municipale. 
Nous avons un projet clair, nous connaissons les 
contraintes avec lesquelles composer et nous 
avançons ensemble vers un objectif commun, le 
plus possible en concertation avec la population. 
Il est très agréable de travailler dans ces 
conditions. Sur le plan personnel, la vie à Huez 
est évidemment très différente de ma vie d'avant, 
mais le cadre de travail et la qualité de vie sont 
incroyables et, étant amateur de sports, la région 
est un grand terrain de jeu que j'apprécie. 

INFOS
MAIRIE
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l'école afin d'illustrer ces panneaux . Les classes de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à ce concours : 
nous voterons pour choisir les meilleurs .
Enfin, notre super idée du moment est de garder 
la trace de toutes les personnes connues qui 
passent par l'Alpe en dédiant un espace au palais 
des sports : le Wall of Fame . Nous adorerions 
que Florian Jouanny et Ophélie David soient les 
premiers à inaugurer ce mur . À suivre…
Petits et grands, si vous voulez nous rejoindre, 
sachez que les enfants d'ici sont les bienvenus au 
Conseil Municipal des Jeunes jusqu'à 18 ans (si 
vous ne mangez pas tous les goûters !) . 

Lüahn et Gaspard

Nous ne venons pas au 

Conseil Municipal des 

Jeunes que pour les 

délicieux goûters de Line !

Nous travaillons sur des 

projets pour améliorer 

notre quotidien à l'Alpe 

d'Huez.

ALPE HUEZ
TOURISME

 Jeudi 2 juin Alpe d'HuZes
 Samedi 11 et dimanche 12 juin Les Mystères de l'Huez
 Samedi 18 juin The Climb
 Lundi 20 et mardi 21 juin 6e et 7e étape Paris-Nice
 Mercredi 22 juin Montée de l'Alpe du 93e RAM
 Du vendredi 24 au dimanche 26 juin Haute Route Alpe d'Huez
 Dimanche 26 juin Compact d'Or
 Du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet 27e édition de la Mégavalanche et Mégatrail
 Dimanche 3 juillet  LEPAPE Marmotte Granfondo Alpes
 Lundi 4 juillet La Mythique 21
 Vendredi 15 et samedi 16 juillet  Oisans Trail Tour
 Du jeudi 21 au dimanche 24 juillet  Convention Fitness
 Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet  Festival Sports et bien être au féminin
 Du lundi 25 au vendredi 29 juillet  Triathlon de l'Alpe d'Huez
 Samedi 6 et dimanche 7 août American V8 Day
 Mardi 9 août  Oisans Col Series Alpe d'Huez
 Jeudi 11 août  Grimpée du Signal
 Samedi 13 août Pic de l'Alpe
 Dimanche 14 août  Alpe Express
 Lundi 15 août  Alpe d'Huez 21
 Dimanche 21 août  Fête de l'Air
 Du vendredi 26 au dimanche 28 août  National de pétanque Alpe d'Huez
 Samedi 27 et dimanche 28 août  Braderie des commerçants
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• Haute Route : du 23 au 26 juin
 Signaleurs – restauration – gardiennage des sacs - ravito

• Marmotte : du 29 au 3 juillet
 Signaleurs – restauration – gardiennage des sacs - ravito

• Étape du Tour : du 7 juillet au 11 juillet 
 Signaleurs – restauration - ravito – consignes des sacs

• Festival sport et bien être : du 21 juillet au 24 juillet
 Signaleurs – ravito

Rappel

Recherche 
de 
bénévoles

U n  é t é  p r om e t t e u r  !U n  é t é  p r om e t t e u r  !
Ouverture 

du 18 juin 

au 28 août
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SATA Group

Janvier, avec le travail réalisé sur la proximité, 
Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, 
Valence et Marseille, nous a permis d'assurer 
une intersaison très fournie . La moyenne de 
fréquentation a été de 18 000 skieurs/jour .
En conclusion, depuis l'ouverture, nous avons 
garanti une fréquentation régulière et importante 

qui devrait conduire à + 15 % par rapport à la 
meilleure année jamais réalisée .
Nous avons la même tendance sur les 2 Alpes . 
Une petite déception sur La Grave car la météo 
est un facteur déterminant dans le résultat . Cette 
saison hivernale est donc globalement une belle 
réussite . 

En revanche, nous sommes sur une année forte 
de dépôts de dossiers, comme l'adduction d'eau, 
le TSD du Loup-Blanc, le TSD du Lièvre-Blanc, les 
réponses aux DSP de Villard-Reculas, d'Oz-en-
Oisans et de l'Alpe du Grand Serre .
Enfin nous continuons d'aménager le domaine 
avec les écrans d'informations, la signalisation, 
les équipements de nos pistes de VTT et de 
randonnées, les finitions des travaux engagés en 
2021 .

La réalisation phare de cette année est le TCSP 
entre Paganon et le village d'Huez avec une 
livraison prévue en décembre 2022.
Village d'Huez : gare départ à 1 490,5 m d'altitude
Place Paganon en bas de la station de l'Alpe 
d'Huez : gare arrivée à 1 783 m d'altitude .
Parcours composé de 15 pylônes et 3 gares dont 
une à la patte d'oie pour cause d'angle technique . 
Le débit sera de 2 400 personnes/heure et les 
cabines auront 10 places assises .
L'exploitation de cette télécabine a la fonction 
de transport collectif en site propre dans le 
programme de la commune d'Huez . Elle est 
prévue pour fonctionner en autonomie partielle 
puisqu'un seul agent d'exploitation sera prévu 
en gare d'arrivée . Elle est associée au schéma de 
liaison du futur ascenseur valléen entre Bourg 
d'Oisans et le village d'Huez .
Elle sera accessible à des plages horaires très 
larges grâce à un éclairage spécifique . 

Une stratégie qui s'appuie sur le dévelop- 
pement du domaine skiable en traitant les 
flux et la fluidité des domaines, mais aussi le 
développement du territoire en s'associant à la 
politique de lits chauds (RT Auris, RT Éclose…) 
pour un développement durable de l'Oisans 
« Économique, Social, Environnemental » . 

SATA Group

Après une saison blanche, nous pouvons d'ores et déjà parler d'une saison pleine.

C'est effectivement une saison très satisfaisante en termes de fréquentation avec des pics très 
importants et un record avec 25 833 skieurs sur une journée hors SPL Oz-Vaujany, que nous 
pouvons estimer au total à 33 000 skieurs sur l'ensemble du domaine. Nous avons également eu 
des moyennes sur les vacances scolaires de 20 000 à 21 000 skieurs.

Malgré les contraintes sanitaires imposées 
à nos collaborateurs, le port du masque, le 
pass'sanitaire, les absents pour cause de Covid, 
l'implication de nos équipes a permis de ne 
jamais fermer un secteur . La solidarité a joué 
à plein ; Merci et félicitations à tous pour cette 
performance .
À cela, il faut rajouter l'abnégation des 
collaborateurs car, durant 4 mois d'exploitation, 
il a fallu contrôler les pass'sanitaires clients et 
répéter en boucle de mettre son masque . C'est 
également une performance à souligner .
C'est une saison bienvenue après une saison 
compliquée, humainement, socialement et 
économiquement .
Nous n'avions pas cessé nos investissements 
malgré la saison blanche avec l'arrivée du TSD 
du Chalvet (télésiège débrayable 6 places), la 
transformation de Marmottes 1 en Télémixte et 
les aménagements pour la Coupe du Monde de ski 
de bosses, sans oublier les travaux pour la neige 
de culture et la piste des Campanules . 

« Il n'y a pas de hasard dans la réussite »

L'été 2022 sera plus calme…

Cette saison s'est déroulée grâce à un investissement très fort des équipes SATA.

Une saison pleine !
… même si nous allons lancer la dernière tranche du TCSP entre Paganon à l'Alpe d'Huez et le 
village d'Huez et terminer les chantiers de pistes et neige de culture engagés.

Gare départ village d'Huez

Gare technique patte d'oie

SATA Group, sous sa marque « AEON » 
déroule la stratégie d'« Un Domaine de 
Montagne Unique au Monde ».



Journal d'informations de la commune d'Huez / Station de l'Alpe d'Huez
2022 > Premier trimestre > Numéro 71 14

Intercommunalité

Journal d'informations de la commune d'Huez / Station de l'Alpe d'Huez
2022 > Premier trimestre > Numéro 7115

VIE
ASSOCIATIVE

Parce que la convivialité dans le village c'est bien agréable, nous 
vous invitons à venir fêter la Sainte Patronne d'Huez le samedi 
23 juillet en soirée et le dimanche 24 juillet toute la journée.
La fête traditionnelle de la Sainte Anne permet à tous de se 
retrouver, à l'église, dans les rues, dans un jardin, au café, pour 
partager de bons moments .
Parce que les temps d'échanges ne sont pas si nombreux, nous 
espérons vous offrir une soirée et une journée placées sous 
le signe de la bonne humeur et de la légèreté . Nous nous 
retrouverons le dimanche 24 juillet à partir de 10 h dans le village 
pour un vide maison .
À 11 h la messe sera célébrée, suivi du discours du maire et 
d'un apéritif offert . De la petite restauration sera proposée le 
dimanche midi, ainsi que de nombreuses animations offertes par 
les différentes associations de la commune, pour contribuer à la 
réussite de cette journée .
Pour les plus petits un manège à pédales, jeux en bois, 
promenade à poney, tournois de foot… et pour les plus grands, 
visite du village commenté, concours de pétanque, tir à l'arc 
et de nombreuses autres animations . Des stands d'artisanat 
traditionnel seront présents tout au long de la journée . Nous 
espérons vivement recevoir Bormio, mais à l'heure actuelle rien 
n'est fixé .
Grâce à l'habituel concours de la commune, de l'office, de SATA 
Group, des Pompiers et de tous ceux qui nous soutiennent et 
que nous remercions, nous pouvons faire perdurer cette fête 
traditionnelle . 

Une belle saison… Lenny Gagneux Ouakinine a obtenu la 
médaille préliminaire et préparatoire au concours en fédéral 
cette saison . Il est sélectionné pour les finales au Havre, Salsini 
Belinda, a également obtenu la médaille préliminaire au 
concours en fédéral également cette saison . Nasica Lisandra, 
Bonaldi Sanaé a obtenu la médaille préliminaire au concours en 
régional cette saison avec deux premières places en compétition 
pour Lisandra et un passage en catégorie fédéral pour Sanaé 
Bonaldi . Obtention aussi de la médaille préliminaire pour Salsini 
Lenaura, qui concourent cette saison en catégorie nationale, 
et qui représentera au côté de Lopez Alicia l'Alpe d'Huez à la 
finale à Tours . Obtention des médailles préliminaire, préparatoire 
et pré-bronze pour Caroupaye Tournoud Neïla, qui concoure 
également en fédéral cette saison . De plus, notons notre 
participation aux sélections France Club de la région Auvergne 
Rhône-Alpes à Nice, où nous sommes classés 37 sur 95 au French 
Club Ranking . Le pôle pré-compétition/compétitions a également 
participé aux compétitions régionales à Valence les 4 et 5 mars 
et à Chamonix les 19 et 20 mars . Plusieurs beaux galas ont été 
présentés pendant les vacances cet hiver en compagnie de 
certains patineurs de la troupe Patin'Air et de Julie Berthet . 
Pour les stages d'été, rendez-vous du 3 au 15 juillet . 

AHPC
Club de Patinage Artistique

Comité des Fêtes
Fête de la Sainte-Anne

Il s'inscrit ainsi dans une démarche globale à 
l'échelle du territoire communautaire . En effet, le 
territoire de l'Oisans est aujourd'hui uniquement 
accessible par voie routière y compris au bourg 
centre et dans ses stations principales . Afin de 
s'inscrire dans une transition écologique raisonnée 
de leur territoire, les communes et la communauté 
de communes œuvrent afin de « décarboner » 
leurs mobilités internes . Cette volonté s'est déjà 
traduite par la création d'une voie verte en fond 
de vallée .
Dans ce même objectif, en avril 2021, les 
communes du Bourg d'Oisans et d'Huez ont 
constitué un groupement de commandes afin 
d'associer leurs ressources pour lancer les études 
relatives à la mise en œuvre d'un ascenseur 
valléen reliant les deux communes .
En mars dernier, les cabinets d'étude recrutés par 
appel d'offres ont été réunis pour lancer le projet .
La volonté commune est de faire aboutir le plus 
rapidement possible ce projet afin notamment 
que de :

- limiter la circulation entre la vallée et la station 
(50 000 véhicules/mois en période hivernale) ;

- améliorer les liens entre les deux centres en vue 
d'une complémentarité des équipements ;

- dynamiser l'économie touristique ;
- faciliter l'accès à Huez et à la station en parti- 

culier en période hivernale .
Les élus ont clairement exprimé leur souhait 
d'un ascenseur opérationnel à compter de 
décembre 2024 . Il aura vocation à fonctionner 
toute l'année, à des horaires adaptés aux enfants 
scolarisés, aux travailleurs, au transport de 
marchandise .
Ce projet prendra en compte les spécificités de 
la commune de la Garde-en-Oisans, associée à ce 
projet, et qui constitue le chaînon reliant les deux 
communes porteuses de ce projet ambitieux pour 
notre avenir et indispensable au développement 
touristique, économique et environnemental de 
notre territoire .
L'appareil partirait de l'actuelle gare routière de 
Bourg d'Oisans, de façon à faire de cet espace 
un véritable pôle d'échanges multimodal (voiture 
parking, navettes, bus grande ligne, voie verte…) . 
L'arrivée à Huez serait connectée à l'Huez Express 
qui ouvrira lui en décembre 2022 . 

VIE LOCALE

TRIBUNE
LIBRE

Protéger ce dont nous dépendons !
Dans un article des Affiches de Grenoble daté 
du 25 février portant sur le flux touristique de 
certains sites, monsieur Noyrey, maire du Ribot-
Huez-Alpe d'Huez, précise « quand on gère une 
station, on ne gère pas une commune… »
Les d'Huizats apprécieront, sachant qu'ils sont de 
moins en moins nombreux à pouvoir se loger sur 
la commune .
De fait, la commune n'est plus qu'une appellation 
purement administrative .
Et c'est bien ce déséquilibre qui pose problème .
Si la manne touristique permet la construction 
d'équipements qui auraient été inaccessibles à la 
commune, à qui profite-t-elle ?
L'école construite pour 10 millions d'euros ferme 
4 classes pour cause d'exil des familles, la fiscalité 

pèse sur les habitants sans soutien de la commune, 
le logement à l'année et saisonnier est toujours 
un sujet brulant, alors que de nouvelles résidences 
accroissent le nombre de lits froids (cf . Loi 3DS) .
Tout est organisé pour gonfler la capacité 
touristique . Rien pour ses habitants .
Il est urgent de protéger le d'Huizat, espèce en 
voie de raréfaction, car il est l'ADN de la commune . 
Réduire la commune à un parc d'attractions la 
rend vide de sens, d'habitants, d'électeurs, un site 
aseptisé sans culture, ni valeur .
Si c'est la volonté de Monsieur Noyrey, est-ce celle 
de ses administrés ?
Si c'est la volonté de Monsieur Noyrey, est-ce là 
l'attente des vacanciers ? 

Gabriel Chamouton
Elu constructif d'opposition

 gabrielchamoutonhuezautrement

Toujours dans l'objectif de limiter la circulation 
des voitures dans la station, la commune et la 
SATA Group ont pris la décision conjointe d'offrir 
aux piétons l'accès aux remontées mécaniques 
intra-urbaines, c'est-à-dire le télévillage (à 

partir de décembre prochain l'Huez Express), 
le télécentre et l'Alpe Express . Cette démarche 
permet de libérer du stationnement sur la station 
et de limiter la circulation, en complément des 
navettes gratuites qui circulent chaque jour . 

Gratuité des remontées pour les piétons

Liaison Bourg d'Oisans / Huez
Le projet de liaison câblée 
entre le Bourg d'Oisans et 

Huez avait été envisagé dans 
les premières études SCoT au 
début des années 2010 mais 

avait été abandonné faute 
de consensus et de modalités 

de financements clairement 
établies. Conformément à 

la volonté des maires de 
l'Oisans de « décarboner » la 

mobilité interne du territoire, 
ce projet est de nouveau 

envisagé.
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  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

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 d'éventuelles directives gouvernementales.

Ouverture des infrastructures pour la saison d'été 2022 
Du 18 juin au 28 août

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

Séances

Suivre l'information 
sur affiches et internet

Etat civil 2021-22
 NAISSANCES

Livio Noyrey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 avril 2021
Tessa Smith  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 octobre 2021
Hiona Rodrigues  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 décembre 2021
Edgar Melquiond Vandike  .  .  .  .1er janvier 2022
Raphaël Petriccioli   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24 janvier 2022
Lola Jannin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19 mars 2022

 DÉCÈS
Valérie Forest  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24 novembre 2021
Eusebia Velazquez  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4 janvier 2022
Antoinette Gueraud  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16 janvier 2022

 MARIAGES
Vanille Bouic 
 & Pim Molenaars  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27 novembre 2021
Maïa Tabet
 & Maxime Champoux  .  .  .  . 10 décembre 2021
Camille Charvoz 
 & Maxime Vince  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .23 mars 2022
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