
w
w

w
.f
re

is
si

ni
e
re

s.
fr

T
él

. 
04

 9
2 

20
 9

2 
87

été
Automne
2019é

d
it

io
n



2 3

Chiffres. . .Après avoir réalisé les travaux inté-
rieurs pour la bibliothèque et le 
secrétariat, il a fallu aménager les 

abords de la Maison de la Vallée et l’accès 
aux personnes à mobilité réduite.
Une rampe d’accès a donc été posée et 
une place réservée aux handicapés sera 
prochainement matérialisée au sol.

Des Projets à suivre . . .
• Aménagement de la salle des fêtes : 
accessibilité, cuisine, … les travaux sont 
prévus au 1er trimestre 2020. 

 

Coût de la rampe d’accès :

26 997,48eHT 
Participation de la Préfecture, la Région 
et le FIPHFP.Maison de la V

allée 

 et access
ibilitéMaison de la V

allée 

 et access
ibilité

Bon à savoir. . .
La Mairie est 
ouverte au publiC : 
- Lundi 8h30-12h et 13h30-16h30
- Mardi 8h30-12h
- Mercredi 8h30-12 et 13h30-16h30
- Jeudi 8h30-12h

Tél. 04 92 20 92 87
www.freissinieres.fr
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1 / Numérotation des rues   
En collaboration avec La Poste, la 
municipalité a souhaité donner une 

identité à chaque coin de ses 13 hameaux 
en essayant d’utiliser la mémoire des 
anciens. Pour cela, il a fallu renommer 
chaque voie, chaque rue, chaque ruelle et 
chaque impasse. Du Champ du Seigneur à 
Dormillouse, chacun aura un numéro. 
La pose des plaques et numéros aura lieu 
pendant l’hiver.

2  / Cabanes d’alpage  
et cabanes pastorales 
Cabanes d’alpage : Les élus se sont 

engagés dans un programme de rénovation 
des cabanes d’alpage.
Les travaux concernant la cabane des 
Balmettes au Col d’Anon ont débuté en 
septembre et devraient se terminer au 
printemps. Viendra par la suite la rénovation 
des autres cabanes du territoire. 

Cabanes pastorales : Face aux attaques de 
plus en plus fréquentes des prédateurs, il 
est urgent de protéger nos troupeaux. 
Pour cela, le Parc National des Ecrins prête 
quelques cabanes héliportables à condition 
que la municipalité s’engage dans un 
programme de pose de cabanes secondaires 
en kit.
Trois lieux stratégiques ont donc été choisis 
dans premier temps, à savoir :
• Alpage de Dormillouse
• Alpage de Faravel – Grande Cabane
• Alpage de Val Haute

3  / Cimetière de Dormillouse  
Les habitants de Dormillouse, le Parc 
National des Ecrins et la municipalité 

ont souhaité rénover l’enceinte du cime-
tière : lieu de mémoire des Dormillousins. 
A cette occasion, le Parc National des Écrins 
a organisé un chantier « pierre sèche » avec 
un formateur du Gabion. Transmission d’un 
savoir-faire et conservation du patrimoine, 
chacun y a contribué. 

Chiffres. . .
Coût prévisionnel :

15 000eHT 
Montant prévisionnel 
des travaux :

175 176,33eHT
Subventions :

FEADER : 75%

Travaux e
n cours 

 et à venir
. . .Travaux e
n cours 

 et à venir
. . .
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Renouvellement du réseau AEP 
entre les Meyries et le Riou
Suivant les hameaux, le réseau d’eau 
potable commence à être ancien : plus de 
50 ans pour certains tronçons, et certaines 
parties n’ont pas été conçues de manière 
optimale. C’était ainsi le cas pour celle 
reliant le hameau des Meyries à la Maison 
de la Vallée, dont une portion n’était pas 
hors gel et contraignait la municipalité à 
laisser tout l’hiver une fuite permanente. 
C’est donc du passé puisque les travaux de 
rénovation ont été réalisés cette année.

Protection des captages
Le dossier de protection des captages 
d’eau potable a enfin été conclu, cette 
étude a mis plus de temps que nécessaire 
pour voir son aboutissement, car le cabinet 
d’étude retenu initialement a changé trois 
fois de propriétaires, générant à chaque 
fois des retards dans le déroulé. Ce dossier 
est maintenant en Préfecture pour analyse 
et débouchera nécessairement dans les 
mois à venir sur une phase de travaux.

Aspersion 
Depuis la dissolution de l’association en 
charge du réseau d’aspersion de la Plaine, 
c’est à la Commune que revient la charge 
d’entretenir et réparer ce réseau.
Un diagnostic des réseaux avec un repérage 
précis des conduites, afin de les intégrer 
dans le SIG (Système d’information Géo-
graphique) a été réalisé dans un premier 
temps, suivi d’une première phase de 
travaux qui a consisté au changement de 
plus de la moitié des vannes, changement 
qui va se poursuivre en 2020.
Les travaux devront ensuite se concentrer 
sur la protection de la prise d’eau qui est 
actuellement accessible à tous.

Une histoir
e d’eau !

Une histoir
e d’eau !

Montant des travaux réalisés :

43 326,25eHT
Subventions :

Agence de l’eau : 50%
          Conseil Départemental : 30%
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Dégâts d’hiver : ruisseau d’Odeyer
Une étude puis des travaux sont prévus 
afin d’éviter, de façon pérenne, les dégâts 
fréquents dus aux débordements du 
ruisseau d’Odeyer, à la sortie des Mensals.

Un accès plus sécurisant
Avec l’aide des habitants de Dormillouse, 
en résidence secondaire, de plus en plus 
nombreux et désireux d’y séjourner autant 
l’hiver que l’été, la municipalité a décidé 
de sécuriser la zone avalancheuse du pont 
du Laus. Pour cela, le pont secondaire 
(passerelle accessible aux piétons et 
motos-neige) a été restauré et une piste 
d’accès a été créée. 

Travaux de réfection de la RD38
En 2018 le Conseil Départemental a validé 
un important programme d’investissement 
sur la RD38 entre le barrage de Pallon et le 
hameau des Meyries. Dès le début d’exé-
cution des travaux une problématique de 
conception a vite été détectée et a généré 
beaucoup d’émoi dans la Commune. Les 
élus ont rapidement réagi en proposant 
une réunion de travail suivie d’une réunion 
publique. La municipalité a donc défendu 
une reprise des travaux qui soit réaliste 
financièrement, et qui réponde aux princi-
pales critiques reçues.
C’est à dire une amélioration de l’accès aux 
champs bordant la route, et un élargisse-
ment du tronçon situé entre le hameau des 
Meyries et le « Petit Bois ». Il a été deman-
dé de reprendre la totalité des travaux avec 
un retour de la route à l’altitude précé-
dente. Cette solution aurait couté au moins 
aussi chère que les travaux initiaux ce qui 
n’était pas envisageable pour les élus. La 
solution intermédiaire trouvée, bien moins 
couteuse donne aujourd’hui satisfaction. 
Le Conseil Départemental poursuivra ces 
travaux en 2020 avec une reprise complète 
de la RD entre le hameau des Meyries et la 
maison de la vallée. 
Les élus tiennent à remercier Marcel Cannat, 
Marie-Noëlle Disdier et Jean Conreaux 
pour leur écoute et leur accompagnement 
sur ce dossier.

Nos routes
 dans tou

s leurs ét
ats

Nos routes
 dans tou

s leurs ét
ats

Montant des travaux réalisés :

14 360eHT
Subventions :
Conseil Départemental : 55%

Bon à savoir. . .
Du côté de nos services techniques : 
Sans oublier le travail quotidien de 
GeoFFroY, notre agent technique, réalisé 
sur notre vaste commune : entretien des 
routes communales et forestières, entretien 
des châteaux d’eau et prises d’eau, des 
bâtiments publics, des engins de la commune, 
des 5 cimetières, des hameaux et 
du fleurissement de notre belle vallée…
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Randonnée littéraire
Le dimanche 18 août ; les bibliothèques de 
Freissinières, Champcella et Saint Crépin 
ont organisé une randonnée littéraire sur le 
thème « Humour et montagne ». Contem-
platifs ou plus sportifs, 65 randonneurs ont 
pris plaisir à découvrir un sentier peu prati-
qué mais remarquable par sa diversité des 
paysages, traversés entre la bibliothèque 
et le Lac des Lauzes, et goûter les lectures 
des quatre auteurs invités. 

 

Appel à bénévoles
Vous avez un peu de temps, vous pouvez 
nous rejoindre pour une action ponctuelle 
ou à plus long terme.

A suivre…
De nouvelles animations pour 2020 : 
ateliers, conférences, expositions, nuit de 
la lecture, projections, …

Bientôt à F
reissinière

s…
Bientôt à F

reissinière
s…

Bon à savoir. . .
la bibliothèque est 
ouverte au publiC 
•  De mai à octobre : 

Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30
•  De novembre à avril : 

Lundi et mercredi de 16h à 18h

04 92 20 91 12
bibliotheque@freissinieres.fr

Les livres
 sont 

 dans la na
ture. . .Les livres
 sont 

 dans la na
ture. . .



• Rallye Monte Carlo
Freissinières accueillera l’arrivée d’une spéciale de la mythique course automobile 
Rallye Monte Carlo le 24 janvier 2020. 
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Directeur de publication : Cyrille Drujon d’Astros

Brèves. . .

• Accrobranche
15 ans après sa création par Alain MICHEL ; « Freissinières Aventure Nature » devient 
« Accro Alpes Aventure ». 
La municipalité souhaite la bienvenue à Guillaume et son équipe.

• Infos Elections
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Depuis fin 2018, 
les listes électorales sont extraites du Répertoire Electoral Unique ce qui permet 
aux électeurs de s’affranchir de l’obligation de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre de l’année précédente. Désormais les inscriptions sont 
possibles toute l’année, mais pour pouvoir participer à un scrutin, il faut s’être 
inscrit avant le 6e vendredi précédent le scrutin ; soit, pour 2020, 
avant le vendredi 7 février. 
Pour toute inscription ou toute information, rendez-vous sur Service-Public.fr

Fermeture de la Mairie
La mairie sera fermée la semaine de Noël, 

soit du 23 au 27 décembre.
www.freissinieres.fr - 04 92 20 92 87


