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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2011 

-VAUJANY- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Création d’un Pôle de Sports et Loisirs innovant Structure innovante 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Vaujany 350 habitants Isère M. Yves GENEVOIS 
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III- Description et intérêt du projet 

 

Résumé du projet Originalités 

 

La commune de Vaujany est en passe de créer un Pôle de Sports et Loisirs totalement innovant.  

Le PSL se composera d’une patinoire couverte de 58 X 28 m, d’un bowling 4 pistes, d’une piste 

de luge, d’une brasserie, d’une halte-garderie et d’un espace restauration.  Concernant l'aspect 

écologique, le Pôle Sports et Loisirs de Vaujany utilisera les dernières technologies 

(géothermie, système de transfert de chaleur, système GTC, éclairage LED) et sera une 

structure pilote en la matière.  Le choix d'une patinoire semi-enterrée permettra une totale 

intégration paysagère et architecturale par rapport au village.   Par ailleurs, une liaison via 

ascenseur incliné permettra de rejoindre l’ensemble du pôle loisirs au centre de la station.  Il 

s'intégrera complètement dans le schéma des flux mécanisés de circulation entre le haut et le 

bas du village.   Les déplacements sans véhicule seront donc privilégiés. Avec ces différentes 

techniques innovantes, le PSL aura, malgré sa taille, une consommation énergétique maîtrisée; 

il s'inscrit également dans une logique de développement durable. 

 

- Une structure destinée aussi bien aux habitants qu’aux 

visiteurs, avec une vocation à s’ouvrir sur l’international 

- Une réflexion sur l’allongement de la saison, la 

diversification des activités hiver et la redynamisation de 

l’accueil des touristes 

- Un complexe complétant l’existant (aussi bien au niveau 

local que régional)  

- Un transport pensé pour  faciliter les liaisons et pour 

privilégier les déplacements sans véhicule 
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IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

Il s’agit d’un projet communal. 

Le projet a tout d’abord été porté par l’équipe 

municipale en place aujourd’hui et par 

conséquent la population a été immédiatement 

associée à la décision. De nombreuses réunions 

publiques ont eu lieu afin de faire écho de 

l’avancée du projet et de son évolution. Le projet 

a également  été présenté dans les différents 

supports de la commune (bulletin municipal, 

sites internet, dossiers de presse).    

La commune de Vaujany s’est développée comme « station village » 

depuis la réalisation du téléphérique du Dôme des Petites Rousses en 

1989. Elle a su « grandir sans se dénaturer », en conciliant le 

développement de son offre touristique et le respect de son patrimoine 

architectural historique de village de montagne. La construction de la 

piscine en contrebas du village en 1999 a permis de renforcer l’offre en 

termes de loisirs d’après ski, mais aussi tout au long de l’année. 

La commune de Vaujany souhaite aujourd’hui compléter son offre « 

sports et loisirs » sur les parcelles communales situées à l’Est de la 

piscine avec la réalisation d’un nouveau complexe regroupant une 

patinoire, un bowling, et un bar-brasserie. Une nouvelle halte-garderie 

doit être réalisée dans le même périmètre. 

 

 

Début des travaux : avril 2011 

Etude énergétique sur le coût de fonctionnement : Réalisée 

Mutualisation des ressources énergétiques avec la piscine existante : En 

cours 

Etude de faisabilité géothermie : Réalisée en octobre 2011 avec un avis 

favorable 

Début des travaux techniques : mai 2012 

Fin des travaux : décembre 2012 

 

- Dossier de presse 
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V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

Le budget prévisionnel global de l’ensemble 

s’élève à 11 millions d’euros HT avec un 

autofinancement  à hauteur de 5 millions, 

un financement bancaire de 3,5 millions et 

une demande de subventions de 2,5 

millions.  

Il est à noter qu’une subvention a été 

attribuée par le Centre National pour le 

Développement du Sport  (CNDS). 

 

Le pôle sports et loisirs favorisera la création d’une quinzaine d’emplois 

qualifiés pérennes et donnera une impulsion économique à tout le 

territoire en générant des retombées sur les commerces et les services. 

Notons que ce pôle exclusif en termes d’offres concernera les 10 000 

résidents permanents situés dans un proche périmètre et les 1 ,5 millions 

de touristes qui fréquentent l’Oisans en hiver et en été.  En effet, le 

projet améliorera considérablement l'offre à destination des familles 

avec la création d'une piste de luge, d'une aire de jeux estivale et surtout 

d'une halte-garderie et d'un mini-club, ainsi qu'un lieu de restauration et 

de détente autour du bowling et du bar brasserie.  

De plus, le pôle sports et loisirs favorisera  la pratique sportive au niveau 

local (création de section hockey et patinage au sein du Club des sports 

de Vaujany), mais également au niveau régional avec la venue des 

scolaires (primaires, collèges, lycées).  L’équipement sera mis à 

disposition des équipes nationales et internationales de hockey sur glace 

et de patinage et fera office de centre d’entraînement de haut niveau.  

Des liens sont tissés avec l’ensemble des clubs sportifs du département 

afin de favoriser une bonne fréquentation de la structure.  Il est à noter 

que les fédérations sportives soutiennent notre commune et il y a un 

partenariat avec notamment Les Brûleurs de Loups, la Fédération 

Française des Sports de Glace (FFSG) et la Fédération Française de 

Hockey sur Glace (FFHG). 

Enfin, compte tenu de la possibilité de recouvrir la glace de la patinoire 

rapidement, ce pôle permettra l'accueil de nouvelles manifestations 

sportives, culturelles, de dimension internationale. 

 

Une conférence de presse a été 

organisée le 28 juin 2011 afin de 

présenter le projet. 

 

Contact : Rémy BOEHLER, Directeur de la station- 09 71 20 51 95 ; remy.boehler@mairie-de-vaujany.fr   


