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COMMUNIQUÉ DU JEUDI 14 AVRIL 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

Comme vous avez certainement pu le constater, les relations du CIQ JDL avec la Mairie du Dévoluy 
deviennent de plus en plus compliquées, voire contreproductives, depuis l’installation du nouveau 
Conseil municipal en Juin 2020. 
 

En effet, nous avons proposé maintes fois à la municipalité plusieurs solutions sur les points 
d’amélioration pour notre station, résumés dans ce tableau (https://ciqjdl.com/tableau-mairie), sans 
pour autant constater de changement. 
 

Des simples interventions du quotidien jusqu’aux grands projets, la Mairie n’est à l’écoute d’aucunes 
de nos propositions : les discussions qui ne sont plus productives, deviennent une perte de temps. 
 

Pour la rénovation du front de neige par exemple, nous avons demandé à plusieurs reprises des 
informations sur les plans, la position des bancs, des sanitaires et du terrain de pétanque, les dates 
des travaux, l’organisation, la signalétique, la sonorisation, etc. : aucune réponse concrète n’a été 
apportée jusqu’ici. Il est clair que nous sommes ainsi tenus à l’écart du projet d’aménagement du 
front de neige par la Mairie : une première depuis cinq ans pour le CIQ JDL. 
 

Il en est de même pour les problèmes récurrents de la station, restés sans suite malgré leur importance, 
tels que la vitesse excessive des véhicules ; les passages protégés effacés ; le stationnement sur les 
trottoirs et/ou la route en pleine saison et les « trottoirs bateaux » bouchés par des véhicules ; 
l’absence de main courante dans la descente pentue vers la route du Viellaret depuis le Rond-Point 
de Prayau ; l’aire de jeux pour enfants ensevelie par la terre, les feuilles, les déchets, les pierres, les 
troncs d’arbres avec des clous, et les vis des jeux qui tombent ; l’absence de portillon à l’entrée de 
l’aire de jeux qui donne sur la route où un enfant encourt un risque en rattrapant un ballon ; les 
sanitaires publics mal entretenus et la propreté de la station mise à l’écart par les déjections canines 
… La liste est encore longue, et malgré cela, nous ne constatons aucun agissement de la municipalité 
du Dévoluy, et encore moins une prise de conscience des faits évoqués ci-dessus. 
 

Si ces tâches pourtant « banales » sont mal prises en compte par la Mairie, nous sommes très inquiets 
de la gestion des grandes infrastructures comme l’Odycéa, ou encore le projet de liaison entre les 
deux stations : le risque de voir nos impôts financer la dette municipale s’accroît chaque jour. 
 

En résumé, nous sommes attristés par cette gestion de notre station à vocation familiale, et 
appréhendons sérieusement les prochains mois à venir … 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
 
 


