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Mairie : 04 76 79 53 50
Ouverte au public
du lundi au vendredi
de 10h à 12h et 14h à 16h
ou sur rendez-vous
Problèmes techniques:...
Laisser un message et vos
coordonnées sur le
répondeur au
04 76 79 07 23 ,
il est consulté tous les
jours et vous serez rappelé

Urbanisme:
Prendre rendez-vous
au 04 76 79 57 52

Patrick HOLLEVILLE
Maire de Saint Christophe en Oisans
ainsi que son Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
de santé, sérénité et réussite pour 2018

Musée :

04 76 79 52 25
Site Internet:
http://www.mairie-stchristophe-en-oisans.fr/

Association Animation Vénéon Evènement Culture (AVEC) Saint Christophe
Depuis le 1er janvier 2017, l’association qui gérait la promotion touristique et l’animation de la vallée a
perdu la compétence « promotion touristique » (assurée maintenant par la Communauté de Commune)
et a recentré son activité sur la gestion des évènements et l’animation. Cela l’a conduit à changer de nom
et à modifier ses statuts. Dorénavant, l’adhésion n’est plus limitée aux socio-professionnels et tous ceux
qui sont intéressés à l’animation de la commune peuvent adhérer. Les adhésions sont d’un montant annuel de 10€. Pour tout renseignement: 04 76 80 50 01 ou infos@berarde.com

Déneigement de la route départementale….
Le Conseil départemental n’a pas reconduit la convention qui permettait à la commune d’assurer le
déneigement. Celui-ci se fait maintenant à partir du bas. Après quelques jours de réglage, il n’y a pas eu,
jusqu’à présent, de problème majeur. Les employés de la commune continuent d’assurer le dégagement
des voies communales.

Les travaux achevés :
À la Ville, au Banchet, nous avions envisagé d’implanter une via ferrata spécialement aménagée pour les
enfants. Ce projet, largement soutenu par le Conseil Départemental est maintenant achevé. Il s’adresse
aux enfants à partir de 6 ans et se situe au niveau du second tronçon de la via ferrata actuelle.
À la Bérarde, EDF a achevé l’enfouissement de la ligne haute tension et raccordé le nouveau
transformateur. Il restera au printemps à déposer la ligne aérienne et les pylônes ainsi qu’à démolir
l’ancien transformateur.
À Lanchâtra, profitant d’un automne clément, les services techniques et l’équipe chemin ont remonté le
mur de soutènement en pierres sèches. Bonne occasion de s’affronter à cette technique bien présente
sur la commune.

Encore la RD 530….
Une fois encore, le mercredi 3 janvier en début de
soirée, la RD 530 a été coupée par un éboulement. Ce
sont environ 300m3 qui se sont vidés d’une faille, à la
suite des pluies abondantes, et qui ont coupé la route
en trois endroits, les blocs volumineux détériorant
sérieusement la chaussée.
La faille paraissant complètement vidée, le géologue
nous a autorisé à intervenir immédiatement et un
passage a pu être créé pour permettre la circulation
dès jeudi soir.

Les compteurs d’eau…
Rappelons que l’objectif est d’abord d’inciter chacun à maîtriser sa consommation (même si nous n’avons
pas manqué d’eau, souvenons-nous qu’à l’automne dernier, le niveau de beaucoup de sources était
bas..) mais également d’ajuster la facture d’assainissement à la réalité. En effet, en l’absence de
compteur, chaque branchement est affecté de 84 m³ assaini.
La pose des compteurs va débuter chez les habitants permanents début février et chez les résidents
saisonniers à partir du mois de mai. L’opération de pose dure environ deux heures et les services de la
mairie vous contacteront pour fixer un rendez vous.
Les compteurs seront le plus souvent placés à l’intérieur des maisons et les plombiers effectueront les
travaux d’adaptation nécessaires.

11 novembre, galette des rois…
Comme chaque année, anciens et résidents permanents se sont retrouvés, au gite du Plan du lac après la
cérémonie du 11 novembre et au relais des Écrins début janvier pour la traditionnelle galette des rois.

Le conte de Noël...
En ce dimanche 10 décembre, la neige était au
rendez-vous et même un peu trop puisque c’est
une « conteuse », rescapée des congères qui a
pu émerveiller les enfants du village devant une
assemblée clairsemée.
Merci à Sylvenn pour sa prestation et espérons
un climat plus favorable l’an prochain….

Dans nos familles en 2017…
Naissances
. Le 17 Janvier, Nathan , fils de Cécile VEIRUN et Roch NEYRAUD

. Le 22 Octobre, Camilo, fils d’ Alexandra OIZAN-CHAPON et de Victor DE BOVADILLA
Mariage
. Le 19 Août, de Julie LOUIS et Eric KAYSER

Décès
. Le 30 Mars, Joseph PAQUET

. Le 28 Mai, Jean Louis SOULLIER

. Le 11 Mai, Marie Adrienne PAQUET

. Le 16 Août, Maurice TURC

. Le 20 Mai, Jean-Claude TURC-GAVET

. Le 14 Septembre, Marcel PORTE

. Le 21 Mai, Pierre GIRAUD

. Le 17 Novembre Odile PAQUET

Les travaux en cours :
À Pré Clot, le pylone de télécommunication devrait être implanté au printemps. Il est construit par le Département, seule son alimentation électrique est à la charge de la commune.
À la Bérarde, le poste de relevage va être installé par le SACO à partir du printemps, à l’entrée du parking. Lorsque cela sera fini, il n’y aura plus d’écoulement d’eaux usées sous la passerelle, les rejets se feront provisoirement en aval du camping. Le choix du type de station de traitement, après de longues discussions avec les services de la DDT, fait l’objet d’une étude particulière confiée par l’Etat à l’IRSTEA
(Institut National de Recherches en Sciences et Technologie pour l’Environnement et l’Agriculture). L’année 2018 sera consacrée au choix du mode de traitement et 2019 à la construction pour une mise en service en 2020.

Le Plan Local d’Urbanisme – PLU
Notre projet de PLU avait reçu un avis défavorable des services de l’Etat en particulier parce qu’il
n’existait pas sur la commune de carte des risques naturels. Nous avons donc demandé au service de
restauration des terrains de montagne (RTM) d’établir cette carte qui sera disponible dans l’été. Pendant
ce temps nous allons affiner nos arguments en terme de surface constructible afin de redéposer notre
projet de PLU à l’automne.

Télécommunications….
Deux projets devaient concerner notre commune au cours de l’année 2017, ils sont décalés à 2018 :

-Pour le « centre bourg » l’implantation, par le Conseil Départemental, d’un nouveau pylône, aux Ores,
vers Pré Clot. Celui-ci permettra la réception de tous les opérateurs à la Ville, les Prés, Pré Clot,
Bernardière et les Granges. La Préfecture, ignorant l’étude que nous avions fait réaliser au-dessus de
Bernardière, a refusé le permis de construire pour risque de chute de pierres, et devant notre insistance a
fait refaire l’étude pour admettre qu’il n’y avait pas de risque. Les délais étant dépassés, il faut redéposer
une demande. Espérons qu’elle aboutisse.
-En prévision du développement de la fibre optique, un point de raccordement (Nœud de Réseau
Optique) doit être construit par le Département au début de la route de Bernardière entre le
transformateur et le central téléphonique. Le permis de construire a été déposé. La fibre est annoncée
dans la commune fin 2019 (à la mairie) et chez les particuliers entre 2020 et 2022. D’ici là, il faut que nous
donnions un nom à chacune de nos rues et numérotions toutes les maisons. Nous allons nous y employer
en 2018 et 2019.
La Communauté de Communes de l’Oisans est compétente pour le traitement des ordures ménagères
et la diffusion de la Télévision Numérique Terrestre.
En cas de disfonctionnement vous pouvez appeler:
Pour les déchets 06 25 48 85 17
Pour la télévision 04 76 11 01 09
Les chaines sont regroupées par multiplex, si une seule chaine du multiplex est en panne, cela provient
probablement de votre installation.
R1 : 2, 3, 4, France Ô
R2: BFM, C8, C star, Guli, Itélé
R4: M6, Arte, W9, 6ter
R5 inutilisé
R7: HD1, Chérie, L’Equipe, 23, RMC

R3: Canal+…,LCI
R6: TF1, Nrj, LCP, NTI, TMC

Les projets :
L’attractivité hivernale de Saint Christophe se développe. Ce sont 18 personnes qui descendent
régulièrement pour le travail ou pour l’école. Des locataires saisonniers sont venus s’installer pour l’hiver
et des demandes n’ont pu être satisfaites faute de disponibilité. Nous avons également dû refuser des
touristes pour le studio rénové à la Cure. Ceci nous a amené à relancer le projet de rénovation des
logements de l’ancienne école et d’une partie de l’ancien hôtel des Ecrins (« chez Germain »). Notre projet est le suivant:
- À l’hôtel des Écrins, un hébergement saisonnier, en hiver pour les travailleurs des stations et en été pour
nos propres employés saisonniers.
- À l’ancienne école, des hébergements touristiques pouvant être loués hiver comme été.
Nous avons choisi avec l’appui du CAUE et de l’architecte du Parc un assistant maitre d’œuvre qui nous a
présenté plusieurs projets. Nous avons décidé d’approfondir les projets ci-dessous. Il nous reste
maintenant à affiner le projet et à trouver les moyens de le financer avec comme objectif une réalisation
en deux tranches en 2019 et 2020.
Ancien Hôtel des Ecrins

Ancienne école

