Simulation du développement de la vallée
de l’Eau d’Olle et de Bourg d’Oisans
La réunion tenue le 18 janvier de 19h30 à 21h30 en Mairie d’Allemont a permis d’aborder les
points suivants :
 Présenter la synthèse issue des groupes de travail
 Indiquer les réponses des collectivités aux interrogations et aux propositions des
groupes de travail
 Montrer les impacts de ces réflexions et travaux à l’échelle de la vallée, sur les 3 piliers
du Développement Durable
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Le volet social






La difficulté d’accès au logement pour les primoaccédants avait été mise en avant. Le travail en
collectif des élus va permettre d’engager une
réflexion sur une rationalisation des prix à Allemont
et Fond de vallée en travaillant des prix de fonciers
adaptés sur des opérations spécifique. L’objectif est
de faciliter l’accès des primo-accédants sur
Allemont et Bourg d’Oisans avec des prix à 2500 € le
m2/ en collectif. De l’individuel groupé pourrait
également entrer dans cette logique. 10% des nouveaux hébergements pourraient
être touchés par cette mesure. L’accès à la propriété du logement est amélioré et les
temps de financements sont raccourcis (16 en collectifs et 31 en
individuels).
La commune d’Allemont va travailler sur une possible extension
de la Maison de Santé de l’ordre de 60m2 pour gagner en
confort et également permettre l’accueil d’un nouveau médecin
à moyen terme.
La commune va également lancer une étude de
faisabilité pour implanter une Maison des Assistantes
Maternelles, aider au recrutement de nouvelles
auxiliaires et à l’éventuelle implantation d’une minicrèche.







Le groupe de travail avait également souligné des besoins pour les seniors. Une
réflexion pour une possible extension à Allemont de la maison de retraite va être
engagée. Pour les personnes dépendantes, l’EHPAD à Bourg d’Oisans gère les
situations au niveau de la CCO.
Concernant l’amélioration de l’activité des saisonniers, le relais des Services publics
de la CCO va renforcer sa visibilité à la fois pour la mise en contrat et pour le volet
formation.
Bourg d’Oisans rappelle son rôle d’accompagnement des adolescents avec la Maison
des Jeunes et ses 63 associations sur Bourg d’Oisans. L’amélioration des transports
publics permet l’accès aux jeunes non motorisés.
Concernant les écoles, avec les nouveaux habitants, deux classes supplémentaires
(primaire et maternelle) seront ouvertes dans les locaux existants.

De ces mesures, il devrait résulter une augmentation du budget CCAS: +15 000€ et un
budget estimatif de 200K€ pour l’extension de la maison santé.
Globalement, malgré l’arrivée attendue de plus de 200 nouveaux habitants, la mise en
place de ces actions permettra de maintenir la qualité du dispositif social et d’améliorer le
confort de vie.
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Le volet environnement - déplacements






La CCO a déposé une candidature au
dispositif Territoire à Energie Positive, des
subventions devraient permettre de
booster un certain nombre de projets : aide
au titre de la rénovation énergétique, Projet
de Centrale Hydraulique (porté par la
commune d’Allemont), etc.
Cette démarche montre l’engagement en faveur de l’environnement et améliore son
score « mountain rider ».Les projets qui pourront en découler amélioreront le bilan
Carbone.
Sur les remarques faites concernant les
déplacements, l’amélioration des déplacements
va passer par deux dispositifs :
o Projet de fonds de vallée entre Vaujany et
Vénosc. Estimation du débit extra urbain: +
200 places (4 AR cars/jours Vénosc)
o Déplacements intra muros entre les villages.
Débit intra urbain: + 10 navettes entre villages.
Elles seront à disposition de tout le monde.
De plus, un travail est en cours au niveau de la CCO pour le développement des voies
vertes.
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La concertation s’est également
interrogée
sur
l’orientation
Développement Durable.
A savoir,
celle-ci pourrait-elle constituer un
critère différenciateur par rapport à
l’Alpe d’Huez et être source de
nouveaux développements ?
Cette réflexion va dans le sens du
progrès et de la demande des touristes. Elle sera approfondie au niveau de la CCO en
collaboration avec les autres partenaires touristiques (Oisans Tourisme + OT)

En conclusion, toutes ces pistes restent encore à approfondir mais les navettes entre les
villages et la liaison Vaujany/Venosc amélioreront le dispositif global de déplacement. Les
déplacements domicile/travail devraient ainsi réduire la part de la voiture de 65%
aujourd’hui à 55% à terme.
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Le volet économique






Nous avions soumis au groupe de travail nos
estimations d’un manque de commerces et
d’activité.
Ce constat n’a pas été partagé et l’offre de
commerces semble satisfaisante et suffisante
actuellement selon les participants.
Les collectivités ont choisi de conforter
l’existant, en ne le mettant pas en péril. Il n’y
a pas de Zone d’Activité Economique prévue au SCOT et PLU et pas d’opération
d’urbanisme commerciale planifiée. Les créations dépendront de l’initiative privée
dans le diffus notamment en rez-de-chaussée conformément au PLU.
Nous estimons que quelques nouveaux commerces dans le diffus en plus de l’existant
pourraient apparaitre, créant environ 5 à 7 emplois supplémentaires.
Ces créations d’emplois pourraient entraîner une plus forte consommation des
habitants si ces activités visent à la fois les habitants et les touristes (coiffure,
alimentation, fleuriste, cave à vin, etc.)
Si la valorisation des produits locaux a été perçue
comme nécessaire, peu d’initiatives ont été
identifiées. Il y aura des actions au cas par cas sur
chaque commune avec le soutien de la CCO pour
lutter contre la déprise agricole et favoriser
l’entretien des paysages. Pour la valorisation des
produits en tant que tels, c’est la Route des
Savoir-faire qui sera confortée et servira de levier.
Une amélioration de l’accompagnement des entrepreneurs a été souhaitée. Celui-ci a
lieu au guichet de la maison des Services au Public. Un renforcement de la
communication peut être envisagé.
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Le groupe de concertation a identifié quelques
compléments activité touristiques. L’enjeu majeur est
notamment la découverte notamment hors saisons au
travers de programmes d’itinérance (cf. programmes
CCO dans le cadre de l’espace Valléen). La structuration
autour de l’activité vélo, Vtt devrait passer par la mise
en place de circuits et chemins et des initiatives privées
en location, vente et accompagnements. 20 lits
supplémentaires en hébergement atypique (Yourte, cabane dans les arbres, etc.)
pourraient voir le jour. Pas de nouvelles activités de loisirs ou de pratiques culturelles
n’ont été évoquées.
La question d’un positionnement complémentaire avec l’Alpe d’Huez s’est posée. Il
faut maintenir le niveau de Qualité (hôtel 3* et RT4*) tout en ayant des prix
attractifs. Les élus ne souhaitent pas devenir des stations « low cost ». Cette
approche va de paire avec un renforcement de la commercialisation. Il n’est pas
question de recréer une maison de l’Eau d’Olle mais renforcer les outils existants à
disposition des prestataires :
o Oisans Tourisme pour la promotion générale (à l’échelle nationale et
internationale) et la mise en place d’une centrale de marché
o OT de Oz-en-Oisans et Vaujany pour fédérer les acteurs et les regrouper

Sur le volet économique, nous estimons que le taux de remplissage devrait passer de 50% à
55% grâce à l’effet d’entrainement des nouveaux lits, la centrale commercialisation et le plan
de développement

Conclusions
Environ 60 personnes qui se sont mobilisées dans cette démarche de concertation.
Il y a eu une forte participation notamment sur le volet économique. Des points très concrets
ont été identifiés, mais les propositions d’actions sont restées
relativement limitées en termes d’impacts par rapport au scénario 1
qui reprenait les arrivées d’hôtels et de résidence.
Ces projets s’inscrivent à une échéance de 5 à 7 ans et s’inscrivent
dans la ligne des orientations politiques engagées par les
communes et la Communauté de Communes de l’Oisans.
L’impact des compléments sera significatif sur le plan quantitatif
avec des gains devant se mesurer essentiellement en termes de confort/qualité de vie.
Nous avons simulé avec l’outil EcoRSE, les conséquences de ces projets et propositions sur le
territoire à l’horizon 2020. Voici les chiffres à retenir avec l’intégration des nouveaux projets:
 Le territoire passera de 839 emplois en 2014 à 1085 emplois en 2020 (+30%)
 La dépense théorique des touristes passera de 40 à 65M€.
 L’absence de nouvelles surfaces commerciales fait que près de 15M€ de dépenses ne
seront pas captées par le territoire.
 L’économie présentielle (hébergement, commerces, services de proximité) passera de 35 à
55 M€.
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