
Communiqué de presse 
 
 
Autrans : des canons à tout prix ? 
 
En 2006, Autrans a équipé son stade de ski de fond (Gève) de canons à neige et aménagé 
ses pistes pour les rendre accessibles à une large clientèle de skieurs de fond (tout  âge et 
tout niveau confondus). Seulement 85% du chiffre d’affaire de l’année précédente a été 
atteint malgré tous ces investissements, dans le contexte d’un hiver sans neige. 
 
En effet, il semblerait que les pistes de ski de fond enneigées artificiellement aient un attrait 
limité pour le skieur de fond « famille » ou « contemplatif ». 
 
Cette année, la commune envisage un enneigement artificiel d’une piste de ski de fond de 
1km500 avec installation de canons à neige en plein cœur du village, dans une zone 
résidentielle, pour permettre un retour-station « skis aux pieds », en cas de manque de 
neige. 
 
Dans un contexte de réchauffement climatique et de sensibilisation sur la rareté de l’eau et 
aux vues des éléments économiques et financiers, l’association « les canons du silence » 
choisit de dénoncer ce deuxième projet :  
 

� Nuisances pour les riverains (résidents permanents, résidents secondaires et  
touristes) dans un rayon de 800 mètres autour des canons. 

 
� Projet de puiser dans une rare nappe phréatique du Vercors (massif de type 

Karstique) dont on ne connaît pas la réserve et qui pourrait servir aux besoins vitaux 
des générations futures, étant donné les problèmes de rivières polluées et la rareté 
de l’eau du plateau. 

 
� Ce projet coûterait 800 000€ d’investissement, financé par le contribuable Autranais, 

amortissable sur 25 ans, sans compter le coût de fonctionnement (lié à une 
consommation énergétique énorme, essentiellement pour remonter de l’eau du 
village vers la retenue collinaire de Gève … sens contraire de ce qui se fait 
généralement). 

 
� Il ne limiterait pas le nombre de navettes puisque la montée ne pourrait pas se faire à 

skis. 
 

� L’activité ski de fond est en chute libre depuis 10 ans (- 40%) au profit d’autres 
activités (raquettes, autres destinations …) 

 
 
Aujourd’hui, d’autres solutions sont possibles avec  peu d’investissement : 
Entre autres : 

- Un aménagement du parking intermédiaire (Jean Babois)  
- La création d’un arrêt de navette au village (au bas de la combe des Mortes, vers 

l’EPIDe) qui pourrait permettre une redescente à skis vers le village. 
- Continuer le développement du site de Gève  

 
Pourquoi ne pas mener une réflexion globale sur l’avenir du territoire, avec comme objectif 
un véritable développement durable pour l’activité ski de fond ?  
 
 
Pour en savoir plus :  
Les canons du silence 04 76 94 02 09 
 
 
 


