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     L’été est arrivé pour une saison touristique espérée aussi prospère que celle de l’hiver malgré les crises, 

guerre, épidémie, qui frappent l’Europe ; les incertitudes se multiplient et les résultats électoraux de ce 

printemps amplifient les choix politiques possibles pour faire face aux défis climatiques et économiques. 
 

     Pour notre petite commune, 2022 est une année très riche en projets d’aménagement et d’animations 

estivales. En février dernier Camille Jouffrey a été élu deuxième adjoint et il a pris en main nos services 

techniques en constituant autour de lui une équipe d’agents permanents ou saisonniers largement renouvelée. 

Tous mes vœux de réussite à eux pour cette saison d’été ! 
 

     Le budget, voté à l’unanimité en avril sans augmentation d’impôts, a programmé la réalisation 

d’investissements structurants, mais leur réalisation dépend de la disponibilité des entreprises, qui font face à 

d’importants problèmes de main-d’œuvre, et surtout de l’inflation des prix, spécialement de l’énergie et des 

matériaux. 
 

     À ce jour nous avons pu concrétiser la commande pour la rénovation des sites de jeux d’enfants, et leur 

mise en sécurité conforme à la réglementation, à Champrond, au jardin de la mairie et à la Glière, où un 

nouveau site accueillera notamment une petite tyrolienne qui devrait être très appréciée ; livraison courant 

août.  

Coût : 83 124.06 € TTC 
 

     L’aménagement final de la cour de l’école avec la réfection totale des garde-corps et la création d’un City 

stade mettra un terme aux travaux de rénovation entrepris pour la façade et la toiture en 2021 ; nous espérons 

une livraison courant d’automne.  

Coût :132 266.40 € TTC 
 

     Enfin, si la consultation en cours est favorable, nous engagerons cet automne la rénovation de la traversée 

du village par la RD 1091, avec une première tranche à l’entrée amont qui permettra de ralentir la circulation 

au carrefour de la route du canton et de la station-service par l’installation de feux tricolores et un 

rétrécissement important de la chaussée. Ce projet présenté en réunion publique a été favorablement accueilli 

par la population, il donne la priorité à la sécurité des piétons.  

Coût estimé : 168 756.36 € TTC 
 

     Ces projets ne pourraient être réalisés sans les subventions du Conseil départemental et de la CCO que je 

remercie. 
 

  D’autres réalisations très utiles sont à signaler et notamment l’aménagement du parking derrière le bâtiment 

L’Europe, le long de la Romanche, dont les accès sont bien améliorés pour en faciliter l’usage. Citons encore 

les défibrillateurs qui seront installés à Puy-le-bas, à l’église, à l’école, au Traversant, à la mairie et à la Maison 

médicale ainsi qu’à l’Auberge. Par ailleurs les robinets des fontaines ont été changés pour une gestion 

économe de l’eau. Nous poursuivons également la rénovation de l’éclairage public en LED. 
 

     Un nouvel engin puissant et polyvalent a été acquis pour remplacer notre vieux Toyota et ainsi assurer, en 

complément du chargeur, un entretien efficace de nos voiries ; il s’agit d’un tracteur sur lequel pourront être 

également utilisés, outre une lame de déneigement, un broyeur pour l’entretien des espaces ou encore une 

épareuse.  

Coût : 196 080 € TTC 

 



     C’est ainsi qu’au total la commune investit cette année plus d’un million d’euros avec le financement 

complémentaire d’un emprunt de 130 000 € pour abonder les fonds propres et les subventions. 
 

     Un mot encore concernant l’entretien essentiel de nos prés de fauche par l’AFP de Sarenne : de nouveaux 

exploitants ont été choisis et la météo estivale précoce a permis une intervention avant fin juin sur l’ensemble 

des parcelles dont nous apprécions désormais la belle allure. 
 

     Concernant les animations d’été je vous invite à participer nombreux à la soirée du 14 juillet et au dîner 

qui sera servi par le Comité des fêtes avant le feu d’artifice. Ne manquez pas les nombreux concerts détaillés 

dans le programme des festivités.  
 

     Une nouveauté à souligner : du 11 juillet au 20 août une navette gratuite permettra - trois après-midis par 

semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi - de rejoindre Les Deux Alpes pour profiter des multiples offres de 

loisirs. Départ 13h34 du Freney et retour départ à 18h00 des Deux Alpes ; voir les horaires sur la fiche VFD 

affichée. Un service à la demande existe aussi en direction d’Auris.  
 

   Merci à la municipalité des Deux-Alpes et à la CCO pour leur aide au financement de ce service 

expérimental en attendant une liaison câblée durable à laquelle nous travaillons aujourd’hui activement avec 

la SATA et la municipalité des Deux-Alpes. Il s’agit, lors du remplacement programmé du télésiège obsolète 

de Mont-de-Lans, d’implanter au départ du Freney une télécabine comportant une station intermédiaire à 

Mont-de-Lans village. Cet ascenseur valléen fait l’objet d’une approche très positive dans l’analyse globale 

des liaisons étudiées par le SCOT de l’Oisans. 

 

     À ce jour le projet de liaison Alpe d’Huez - Deux-Alpes qui avait ému de nombreux habitants ne concerne 

plus notre territoire communal. 

 

     Je vous souhaite un très bel été.  

     Votre bien dévoué. 

                     

                                   Le Maire 

                                   Christian PICHOUD  


