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Logement:

Aujourd’hui sur Autrans le parc locatif est essentiellement constitué de petits logements (30m2, 
destinés à la location saisonnière dans un premier temps, et donc peu adaptés à la location annuelle) 
et de grosses maisons individuelles de plus de 100m2.

Que ce soit pour l’un ou l’autre, les prix des biens sont trés élevés et ne permettent pas aux jeunes 
qui débutent dans la vie active et ont peu d’apport personnel, d’acquérir un logement ou simplement
de louer un bien.

Ces problèmes que rencontrent aujourd’hui les jeunes couples et futures familles qui souhaitent 
s’établir sur Autrans Méaudre, peuvent concerner une population plus âgée qui souhaiterait investir 
dans un appartement un peu standing pour ne plus avoir à supporter les charges d’un bien individuel
(entretien, chauffage, déneigement).

C’est ce genre de biens qui n’existent pas à Autrans. Des logements un peu standing (balcons, 
garages, deux ou 3 chambres, ascenseur pour les plus anciens…)

Prix inabordables des maisons ou du foncier pour construire.
Dans le même temps, beaucoup de lits froids. Quelles possibilités de logements ?
La proximité de Grenoble influe fortement sur les prix élevés.
- Proposition de logements intermédiaires pour les seniors.
- Colocation intergénérationnelle, habitat partagé (Voir association Les Habiles/Grenoble qui
suivent et accompagnent les projets).
- Bailleurs sociaux intéressés par ces nouveaux modes d’habitats.

Partager, mutualiser...
-La maison Santé à Lans en Vercors a réalisé un jardin solidaire avec pour objectifs :
o de créer du lien social et un lieu de vie
o de travailler sur la prévention santé en proposant de l'activité physique
o de récolter et cuisiner ensemble.

Urbanisme : 
Quel rôle le PNRV tient-il dans les décisions d’urbanisme ? Il conseille la mairie
et donne un avis, mais la dernière autorisation est donnée par la mairie. La CCMV a un droit
de regard sur les constructions ...Comment faire remonter des désapprobations pour certaines
constructions publiques ?
Création de logements, oui mais avec préservation des terres agricoles et des zones humides.

Patrimoine :
-Difficultés de conserver et de faire évoluer l'architecture des anciennes fermes du
Vercors moins bien adaptées à nos modes de vie contemporains.
-Construction en ossature bois intéressante d'un point de vue thermique.
-PLUI sur périmètre CCMV en cours de finalisation mais néanmoins évolutif au fil du
temps.



Déchets :
- Nombreux déchets au bord des routes, problèmes d'éducation et de citoyenneté : Imaginer
un affichage pédagogique, faire des opérations citoyennes et le faire savoir.
- Compostage : pour avoir moins de déchets organiques proposer des composteurs partagés et
collectifs. Il en existe déjà et il serait intéressant d’en augmenter le nombre.

Pollution visuelle : 
L’intercommunalité et les communes peuvent mieux faire sur
l’implantation de la signalétique qui se multiplie et pas toujours d’une manière cohérente.
Mieux coordonner ces implantations pour retrouver une sobriété visuelle.

Vie du village :
- Espaces publics : terrasses de café qui débordent, peu de bancs, sens de circulation
compliqués, cohabitation difficile avec les piétons, les voitures, les sorties d'école, les
riverains....
- Mettre en place un « Pédibus » pour aller à l’école.- Centre village à fermer après les livraisons du
matin.
- Plus d'esthétisme dans le cœur des villages, végétaliser les places des villages, s'inspirer de
"les Incroyables Comestibles", cultiver la moindre parcelle ou jardinière publique par les
habitants avec des plantes condimentaires ou des légumes qu'ils pourraient entretenir et
ramasser.
- Créer du lien social et solidaire en plus des jardins partagés mis en place sur des lieux
publics.
- Continuer le projet pédagogique de la mare dans le Pré de Font Prune.

Déneigement : 
Envisager une alternative au sel ? compliqué avec le gel/dégel que nous
subissons régulièrement.

Carrière :
 La charte du Vercors a été respectée et l’industriel suit les recommandations
initiales. Néanmoins la pollution visuelle générée est importante.

Une conclusion…

Même si les choses sont perfectibles..... nous vivons dans un cadre extraordinaire, continuons
à être vertueux en prenant les bons exemples dans certaines communes et en les appliquant.


