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Mairie
Pour des raisons de fonctionnement du secrétariat,
la mairie sera dorénavant fermée au publ ic le mer-
credi matin. A noter la nouvel le adresse courriel de
la mairie : mairie@arvi l lard. fr

La commission communication souhaite se
renforcer
pour mener à bien ses différentes tâches, en
particul ier la réal isation du bulletin « Arvil lard info »
et la mise à jour permanente du site arvil lard. fr.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues
mais nous recherchons plus particul ièrement des
personnes capables d’uti l iser les outils informatiques.
Si vous êtes intéressé(e), merci de le signaler en
mairie, tél : 04 79 25 51 24,
courriel : communication@arvil lard. fr.

Ligne Lyon-Turin
La date l imite de l’enquête publ ique sur le trajet
ferroviaire Lyon-Turin est fixée au 5 mars. Cette
enquête, nécessaire à la déclaration d’uti l ité pu-
bl ique préalable à l ’expropriation, est faite en vue
de réal iser la l ia ison franco-ital ienne entre Lyon et
Saint-Jean de Maurienne. Cette partie, qui nous
concerne, s’intègre dans un grand programme de
l iaison transeuropéen Kiev-Lisbonne.
Le dossier est disponible en mairie.

Vente d'un bien immobilier communal
Maison de 40 m2 au sol (parcel le 247) sur trois ni-
veaux : rez de chaussée (hal l et cave), 1er niveau
(cuisine et séjour), 2eme niveau (deux cham-
bres).
Mise à prix par les Domaines 48 000 €.
Cahier des charges disponible en mairie.
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Vie communale

C’est devant un grand nombre de Pierrus et en
présence du sénateur savoyard Thierry Repentin
que la municipal ité a présenté ses vœux à la
population le 15 janvier 2012. Après un bi lan
concis des actions 2011, nous avons rappelé les
grandes orientations pour 2012.

Ce début d’année sera consacré à notre projet
d’agrandissement du commerce Proxi et
logements place Saint Roch. Il va prochainement
rentrer dans une phase « plus opérationnel le »,
avec le choix d’un maître d’œuvre (architecte).
Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
a été signée entre OPAC et Mairie afin de fixer les
modal ités d’intervention de chacune des parties
sur ce projet.

Notre objectif et de déposer courant deuxième
semestre 2012 le permis de construire puis
d’engager les travaux début 2013. Conformément
à nos engagements une présentation générale du
projet sera faite en amont du dépôt de permis de
construire afin de s’enquérir des remarques des
habitants et de répondre à ses interrogations.

Les commissions « Cadre de vie » et
« Patrimoine » se sont emparées de la mise en
place de la numérotation des habitations et de la
dénomination des rues. Ce travai l sera présenté
au publ ic le 29 mars prochain à 20 h à la Sal le

polyvalente. Je compte sur une nombreuse
présence en rappelant toute l’importance de cette
action qui s’inscrit dans l’intérêt général du
vi l lage : faci l iter les secours lors d’intervention
d’urgence, les l ivraisons, les services à la
population (infirmière, repas à domici le ), rendre
les parties du vi l lage identifiables (GPS)…tels ont
été les objectifs de cette mission. Apposer un
numéro sur une habitation, nommer chaque voie,
rue, impasse, chemin, peut paraître une action
simple, mais sa cohérence est le fruit d’un travai l
de repérage important, soigné et méticuleux qui a
demandé beaucoup d’investissement. Je tiens
encore une fois à saluer cel les et ceux qui se sont
employés dans cette mission d’intérêt général .

Les heures d’ouverture des garderies du matin et
du soir ont été modifiées afin de répondre aux
besoins des famil les uti l isatrices. Désormais, les
enfants pourront être accuei l l is le matin de 7 h 30
à 8 h 45 et le soir de 17 h à 18 h 30.

Pour terminer, je rappel le les échéances
électorales pour 2012. Premier et deuxième tour
des élections présidentiel les les 22 avri l et 6 mai
2012. Pour les élections législatives, premier et
deuxième tour les 10 et 17 juin 2012. Veui l lez
réserver ces dates.

François Cuchet.
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Samedi 17 mars à 17 heures
à la Sal le Joie de Vivre, l ’Association Arvi l l ’Art et Pa-
trimoine vous propose une conférence sur le
thème « Forgerons et taillandiers d'Arvillard,
des Chartreux aux taillanderies modernes ».
Cette conférence sera animée par Georges
Salamand, historien passionné du Dauphiné et
spécial iste de la sidérurgie dans le pays d'Al levard
qui a consacré une partie de ses recherches à la fa-
mil le Leborgne.Entrée gratuite avec participation
l ibre.
Des ouvrages de G. Salamand seront proposés à
la vente pour les personnes intéressées.

Lundi 19 mars
Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie et
des Accords d'Evian - Place Jean Barral .

Samedi 24 mars
La commission Environnement et cadre de vie
vous donne attend pour le nettoyage de
printemps. Rendez-vous place Saint Roch à 9 h.

Jeudi 29 mars
Réunion publ ique sur la nomination des rues et la
numérotation des habitations, à l ' in itiative des
commissions « environnement » et « patri-
moine ». Sal le polyvalente à 20 h.

Samedi 31 mars
Traversée du vi l lage entre 18 h 45 et 19 h 45 par
une randonnée de véhicules anciens.

Samedi 31 mars
Arvi danse, pasta party à la Sal le polyvalente.

Dimanche 1er avril
Carnaval, place Saint Roch.

14 et 15 avril
Rassemblement de motos et sidecars, centre vi l-
lage.

Samedi 28 avril de 9 h à 13 h
Arvi l l 'Art et Patrimoine : échange de plantes de
printemps, place Saint Roch.
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Urbanisme
A compter du 1er mars 2012, si vous envisagez
de faire une nouvel le construction ou de modifier
une construction existante, vous n'uti l iserez plus
les termes SHOB (Surface Hors Œuvre Brute) ou
SHON (Surface Hors Œuvre Nette).
En effet, dans le cadre de la simpl ification du droit
de l’urbanisme, l ’ordonnance du 16 novembre
2011 met en place la surface de plancher, nouvel le
définition de la surface appl icable en matière d’ur-
banisme ; el le se substitue automatiquement aux
termes SHOB et SHON, y compris dans tous les do-
cuments d'urbanisme (PLU) qui n'auraient pas été
mis à jour.
La surface de plancher est égale à la somme des
surfaces de plancher (de chaque niveau) closes et
couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure
à 1,80 mètre ; el le est calculée à partir du "nu in-
térieur" (l 'épaisseur des murs extérieurs n'est pas
comptée) des façades du bâtiment, déduction faite
de certaines surfaces (les vides et trémies, les
caves, combles, etc.…).
L’absence d’intégration des murs extérieurs favo-

rise les isolations thermiques quel le que soit leur
épaisseur.
Cette nouvel le surface répond donc à l 'exigence de
performance énergétique des constructions posée
par le Grenel le de l 'Environnement.
A compter du 1er mars, des modifications seront
aussi apportées dans les formal ités à accompl ir
pour les autorisations d'urbanisme (déclaration
préalable ou permis de construire).
Plutôt que de vous imposer l 'énumération com-
plexe et rébarbative de ces modifications, nous in-
vitons les personnes intéressées par un projet
d’extension, de rénovation d'une construction
existante ou par un dépôt de permis pour une
construction nouvel le à venir se renseigner à la
mairie ou à consulter le site :
www.extranet.nouveaupermisdeconstruire.gouv. fr/
Cl iquer sur « Réforme de la surface de plancher de
référence en urbanisme puis « Diaporama de
présentation de la réforme de la surface de
plancher (version pdf en accès libre) ».

Grâce à la dotation 2011 de la mairie, 105 ou-
vrages pour enfants et adultes ont été acquis ; i ls
ont fait l ’objet d’une présentation en bibl iothèque.
Tous les genres sont représentés : pol icier, roman,
science fiction, humour, témoignage, psychologie,
bandes dessinées, vie pratique… avec une atten-
tion particul ière pour les 10-12 ans.
La liste des acquisitions pour les adultes sera affichée
à la bibliothèque et en mairie.
Voici les animations prévues prochainement :

- du 28 février au 16 mars : l ’Irlande, au pays du
trèfle

- du 20 mars au 6 avri l : La ferme prépare
Pâques.

- du 13 au 27 avri l : Exposition « comment un
l ivre vient au monde ».

Merci à Catherine Müller, nouvelle bénévole,
venue rejoindre l’équipe.

Bibl iothèque

Agenda et vie associative
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Vie civique

Gens de Belledonne, d'hier à demain
Valorisation du patrimoine et échanges entre
générations

Dans le cadre du projet «
Gens de Belledonne » lancé
par Unis Cité (association
qui organise une forme de
service civique), cinq volon-
taires ont été recrutés pour
une durée de six mois (de
janvier à juin).

L’équipe est composée de quatre fi l les, Laura (18
ans), Carol ine (20 ans), Fabienne (22 ans) et Élodie
(25 ans) ; et d’un seul représentant de la gente mas-
cul ine, Kevin (22 ans). Ces jeunes sont tous motivés
pour créer une dynamique locale.

Ce projet concerne six communes : Al levard, La
Chapel le du Bard, Saint Pierre d’Al levard pour
l’Isère, Arvi l lard, Détrier, La Rochette pour la Sa-
voie.
L’intérêt de ce projet est de valoriser le patrimoine
local, à travers des actions menées avec l’en-
semble de la population dans une dynamique
commune. C’est un travai l d’animation et
d’échanges pour permettre aux habitants de se
rencontrer, de découvrir ou de redécouvrir leur(s)
territoire(s).

Au cours du mois de janvier, l 'équipe a découvert
les différentes communes du projet en se rendant
sur le terrain accompagnée par des habitants pas-
sionnés par l 'histoire de leur commune. Cela leur a
permis d'acquérir des connaissances qui leur se-
ront uti les pour mener à bien leur mission.

Vie intercommunale

Communiqué
L’association France Alzheimer organise des for-
mations pour les aidants famil iaux les 13 mars,
10 avri l , 16 avri l , 29 mai à Albertvi l le.
Pour plus de renseignements, prendre contact au
04 79 60 31 48, Mme Laurent ou
alzheimer.savoie@orange. fr

A Arvil lard, le taux de participation
aux élections, quel les qu'el les
soient et la présence au dépouil le-
ment recueil lent toujours un score
honorable. Cette année, deux man-
dats seront soumis au suffrage des

citoyens : l’élection du Président de la république
aura lieu les dimanches 22 avril et 6 mai 2012.
Les élections législatives (députés) se déroule-
ront les dimanches 10 et 17 juin 2012.

A notre époque, dans notre démocratie et en France,
i l nous semble normal d'appeler tous les citoyens de
plus de 18 ans à se prononcer sur le choix des diri-
geants institutionnels par suffrage direct, tels que
maire, conseil ler général, député, député européen,
Président de la république.

Il n'en fut pas toujours ainsi.
Jusqu’à la Révolution française, les Français n’ont
pas le droit de voter. Le Roi dirige seul ; i l a tous les
pouvoirs : c’est la Monarchie absolue.
En 1791, apparaît le suffrage censitaire masculin :
cela signifie que seuls les hommes peuvent voter
s’i ls ont assez d’argent. Les pauvres ne peuvent
donc pas le faire.
En 1848, après une nouvelle révolution, le suffrage
devient universel masculin, c’est-à-dire que tous les
hommes de plus de 21 ans peuvent voter … mais
toujours pas les femmes.
En 1944 (à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale),
les femmes obtiennent le droit de vote. En 1962
(sous la présidence de De Gaulle et par référendum)
l'élection du Président de la république se fait par suf-
frage direct (les citoyens) alors qu’auparavant, el le
l 'était par suffrage indirect (grands électeurs).
En 1974 (sous la présidence de Giscard d'Estaing),
la majorité est abaissée à 18 ans. A ce jour, tous les
Français hommes et femmes français de plus de 18

ans, sans condition, peuvent donc voter.
Certains citoyens, sur décision de justice, peuvent
ne pas avoir accès à ce droit (mise sous tutel le, dé-
chéance de droits civiques). Aujourd’hui, en France,
i l faut se faire recenser à la mairie pour s’inscrire sur
les l istes électorales. Les jeunes de 18 ans sont ins-
crits d'office. L'inscription sur les l istes électorales
est obligatoire (article L9 du code électoral), mais
aucune sanction n'est prévue en cas de défail lance.
Le vote proprement dit n'est pas obligatoire, c'est
juste une obligation morale : s'i l est un droit, c'est
aussi un devoir civique et la possibil ité donnée de
choisir ceux que nous pensons capables de nous re-
présenter dans les orientations, les décisions et les
applications locales, nationales ou européennes.
Le vote est l ibre, ce qui induit que l 'abstention est
possible (mais non comptabil isée en expression) et
n'est pas sanctionnée, comme dans d'autres pays.
Il est secret : l ' isoloir en est le garant. Il n'en est pas
toujours ainsi ai l leurs : dans divers et nombreux
pays, le droit de vote l ibre est à acquérir ; les ci-
toyens, quand ils ont la chance qu'un vote leur soit
proposé, le font sous la contrainte, le bul letin mis
dans la main à remettre dans l’urne, payés pour vo-
ter pour un candidat ou soumis à des pressions et
menaces sur leur famil le ou leur travail .

Voter, un acte civique précieux.
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Cette étape s'est conclue par une soi-
rée de lancement le 24 janvier 2012 à
Allevard. Les jeunes ont pu présenter
leur projet aux différents partenaires
locaux.

Dans un second temps, ces connais-
sances doivent être approfondies par
des témoignages d'habitants. C'est
pourquoi l 'équipe compte sur votre
participation pour recueil l ir vos anec-
dotes, vos impressions sur la vie locale
et les modes de vie d'autrefois. . .

Si vous souhaitez partager votre expé-
rience avec eux, nous vous invitions à
les contacter :
Carol ine, Élodie, Fabienne, Kevin, Lau-
ra au
06 78 81 33 94 ou Nadège Masnada (ré-
férente projet) au 07 78 64 24 36,
courriel : gensdebelledonne@gmail.com.
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Conseil municipal du 16 décembre 2011
Le Consei l après en avoir dél ibéré, adopte :

- Une admission en non valeur d’une facture d’as-
sainissement d’un administré.

- La redéfinition de zones des corridors biolo-
giques.

- La demande de rétabl ir le taux de cotisation au
CNFTP (Formation).

- Le renouvel lement de l’adhésion à la certification
PEFC (Forêt).

- Trois décisions modificatives au budget général .
- Le renouvel lement de la convention de la na-
vette vers le Col let d’Al levard.

- Un avenant concernant le changement de déno-
mination de l’entreprise Carret-Vettier.

Questions diverses :

- Voirie des Iris
- Panneaux des rues
- Enveloppe à l’effigie d’Arvi l lard
– Planning des consei ls municipaux de 2012
– Règlement cantine en cas d'absence non signa-
lée

– Route de Saint-Hugon

Conseil municipal du 27 janvier 2012
Le Consei l après en avoir dél ibéré, adopte :

- Le montant de la taxe de raccordement en fonc-
tion de la surface de plancher.

- La décision d’élaborer un plan de mise en acces-
sibi l ité des espaces publ ics pour les handicapés.

- L’adhésion au service de médecine préventive
du Centre de gestion.

- La décision de ne pas appl iquer des pénal ités
de retard à l’entreprise Basso.

- Le rajout d’un point de règlement dans la factu-
ration de la cantine.

- La demande de subvention auprès du Ministère
de l’Intérieur pour l’aménagement de l’espace
commercial .

- La désignation de l’OPAC de la Savoie en tant
que mandataire de maîtrise d’ouvrage.

- Le taux de redevance journal ière pour l’occupa-
tion du domaine publ ic à des fins commerciales
(pizzaïolo).

- La demande de subvention au titre du FDEC
2012 pour les panneaux des rues et numéros
des habitations.

Questions diverses :
- Taux de subvention du Consei l général
- Augmentation des horaires de garderie
- Fermeture au publ ic de la mairie le mercredi
matin

- Rapport assainissement 2010
- Vétérance des sapeurs pompiers
- Avenant au contrat de La Poste

Le conseil en bref



Page 5

La toponymie, une science … fluctuante
La toponymie est la science qui
étudie les noms de lieux ou to-
ponymes.
Les noms de lieux nous
paraissent anciens et im-
muables mais ce n’est généra-
lement pas le cas. Ils sont
souvent récents et ont parfois
beaucoup fluctué dans le
temps.
Pour d’Arvil lard nous avons la
chance de pouvoir disposer de
documents de plusieurs
époques, ce qui permet de se
faire une idée de l’évolution
des noms des l ieux-dits.
• La carte de Cassini publiée
entre 1756 et 1815. Échel le
une ligne pour cent toises, soit
1/86400 (une toise vaut 864
lignes).
• Les mappes sardes sont un
cadastre réal isé entre 1728 et 1738 par l 'administra-
tion du royaume de Piémont-Sardaigne. El les ne com-
portent pas de noms de lieux mais seulement
les parcel les cadastrales. Il en est de même pour le
premier cadastre français de 1893.
• La carte d’état Major aux 1/40 000 levée en

1862. Le rel ief est représenté par le système des
hachures, ce qui la rend diffici le à l ire.
• Le guide pour les alpinistes « Les Alpes de Sa-
voie, les massifs entre la Savoie et le Dauphiné » du
commandant Emile Gail lard paru en 1921 ou 1922.
• La carte IGN aux 1/25 000 mise à jour réguliè-

rement (5, 6 ans) est disponible
en version papier et consultable
sur le site geoportail . fr.

Ici, nous parlerons surtout de
la partie sud, montagneuse et
inhabitée de la commune. Pour
la partie plus habitée, on pour-
ra se reporter au livre de Pierre
Grasset « Arvillard, ses
lieux-dits, ses légendes »
qui va bientôt être réédité à
l’initiative de l’association Ar-
vill’ art et patrimoine.

La carte de Cassini
El le indique « la Roche de Saint
Hugon » qui semble cor-
respondre aux Grands Moul ins.
Le Bens est appelé «le Bréda
de Saint Hugon ou ruisseau de
Beins »

Sur la carte d’état major
Sont indiqués : le pic du Frène, le
Grand Charnier, les Grands Mou-
lins, le Fort, le Grand Miceau est
appelé « Le Grand Mireau », le col
de la Pierre (et non des Pierres
comme indiqué près des Férices,
le nom provient d’un abri sous
roche, versant Saint Rémi), pour-
vu d’un sentier (sur la carte IGN

Page 5La carte d'état major de 1862

La carte de Cassini
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actuelle ce col n’est pas nommé et très mal représen-
té), le col d’Arpengon (Arpingon), le col de la Fraiche
(Frèche), le col de la Perrière est nommé col du Chalet
Neuf (mais les chalets de la Perrière haut et bas sont
indiqués).
Les chalets du Gargoton, de la Doua, du Remou sont
indiqués ; deux chalets à Pré Nouveau (un de chaque
côté du Bens) ; chalet du Plan du Chat (1861 m) sous
le col d’Arpengon ; chalet des Ramiettes à l’emplace-
ment du chalet du Zéro. Les hauts fourneaux (côté
Isère et côté Savoie) sont bien indiqués.
A noter, l’importance du « glacier du Crozet » en trois
parties et une erreur importante : un affluent imagi-
naire parallèle au début du cours du Bens. Cette erreur
est reprise dans le croquis du guide Gaillard.

Le guide Gaillard
Il indique que le pic du Frène « est appelé Grand
Crozet par les montagnards de la val lée du Bens et
Barracon du côté de Saint Rémi. Ce dernier nom
provenant du campement qu’y établirent les géodé-
siens de la commission austro serbe en 1822 lors
des opérations pour la mesure d’un arc du paral lèle
moyen ». « Les sommets occidentaux du Frène do-
minés par deux pointes (pas de renseignements
au point de vue alpin) » se nomment maintenant
pic du Crozet.
Sont cités également : le col de Bourbière ou de la
Bourbe ou des Balmettes, le Grand Charnier, le col du

Goulet (Gollet), le col de Claran, le Grand Collet ou
Tournetalon, le Col de la Pierre, le passage des Cha-
mois, le Grand Miceau, le Col de la Frèche, les Grands
Moulins, le Col de la Perrière, le Fort.
En redescendant du col de la Pierre le sentier est
d’abord « mal marqué jusqu’au fond du vallon ou naît
le Bens, il se tient rive droite puis traverse le Bens à
gué pour passer au chalet de Pré Nouveau (donc rive
gauche, plus de chalet actuellement), le chemin, deve-
nu chariotable traverse le torrent de Thoradin (Cohar-
din) , la route traverse le Bens au pont Narret (Sarret)
pour joindre ce qui reste de l’ancienne chartreuse de
Saint Hugon ».

Pourquoi de telles fluctuations ?
• Les habitants des régions de montagnes s’intéres-
saient à leurs champs, aux pâturages, aux forêts
mais bien peu aux régions arides, inutiles sauf pour la
chasse.
• Les noms des sommets étaient bien souvent dif-
férents d’une vallée à l’autre et seuls les plus impor-
tants, les plus caractéristiques étaient nommés.
• Les noms des lieux-dits étaient parfois différents
d’une famille à une autre.
• les cartographes n’ont pas inventé (en général) les
noms mais les ont demandés aux gens du pays qui
souvent parlaient patois, avec un accent. Même s’ils
avaient bien compris, des erreurs d’orthographes se
sont parfois produites mais aussi des erreurs de dé-
chiffrage d’écriture manuelle.

Les cartes étaient très peu dif-
fusées et réservées à des util i-
sateurs particuliers (l’armée).
Elles se sont généralisées avec
le développement du tourisme.
Les cartes précises, à grande
échelle, sont devenues acces-
sibles à tous après la guerre
avec la création de l’IGN qui, en
quelque sorte, fixe la norme en
ce qui concerne les noms, les
altitudes. . . .

Daniel Dupuis

http://www.geoportail. fr/ : on
peut consulter sur ce site les
cartes IGN actuelles, les
cartes d’état-major, les cartes
de Cassini.

Le site http://cassini. ehess. fr/
est entièrement consacré aux
cartes de Cassini et diffuse
des notices communales avec
des informations anciennes
(populations notamment).

Les mappes sardes sont
conservées aux archives dé-
partementales,
http://www. savoie-archives. fr/.

croquis du Guide Gaillard




