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La naissance d’une station de ski : Villard de Lans et la SEVL (1896-1968)
Villard de Lans, grande station de sport d’hiver. Si cette ville jouit aujourd’hui d’une
bonne réputation nationale, celle-ci ne se fit pas du jour au lendemain. Ce ne furent pas les
Jeux Olympiques de 1968, bien qu’ils eussent une grande importance, qui transformèrent
comme par enchantement Villard de Lans en une grande station. Villard avait préparé son
avenir de destination touristique depuis la fin du XIXe siècle, et les J.O. furent la
consécration, l’aboutissement de projets mis en place des décennies auparavant. De même, le
ski à Villard de Lans ne fut pas toujours synonyme de Côte 2000. Le développement de ce
domaine est très récent, et l’on peut dire qu’il ne prit son envol qu’après les Jeux, alors que la
station était déjà née. Nous nous pencherons ici sur la « création » de cette ville comme
destination touristique par le ski, du début du XXe siècle jusqu’à 1968.

I. Du climatisme au ski.
A. Villard de Lans dans le premier XXe siècle.
L’importance du tourisme avait été pressentie à Villard dès la fin du XIXe siècle.
Ainsi, en 1896, Léon Magdelen fit édifier L’Hôtel de Paris, dont les travaux
d’agrandissement successifs portèrent sa capacité à 100 chambres en 19251. Suivant cet
exemple, d’autres établissements virent le jour, tel L’hôtel Moderne, Le Terminus, ou encore,
en 1930, Le Splendid Hôtel, qui, du reste, portait alors bien son nom. Il faut dire que la
clientèle attirée à Villard de Lans était une clientèle très aisée. On venait alors y chercher les
bienfaits de la montagne, l’air pur, la beauté des paysages naturels… Autant d’atouts qui
faillirent faire de Villard un sanatorium pour tuberculeux. Pierre Chabert, rebuté par cette
idée, décida alors, avec l’aide d’élus locaux, de mener sa Bataille de Villard de Lans2, et
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transforma la clientèle tuberculeuse en une clientèle d’enfants chétifs. Ainsi naquit le slogan
du Paradis des Enfants. Bien entendu, dans l’entre-deux-guerres, seule la haute bourgeoisie
put se permettre de telles dépenses, et Villard devint un village très réputé, fréquenté par une
clientèle aisée. Quant au ski, il était encore peu pratiqué, même si les acteurs locaux tentaient
de le développer. Le tourisme climatique restait estival, et lorsque l’on venait en hiver, c’était
plus pour admirer les paysages et voir la pureté de l’environnement (la neige) que pour
s’adonner aux sports de glisse. Selon C. Terraz, le premier concours de ski de France fut
organisé par l’armée en 19073. Il faudra attendre les années 1920-1930 pour que le ski
commence à prendre de l’ampleur.
B. Les premières remontées mécaniques.
Devant l’engouement pour le ski, les esprits furent stimulés, et le Suisse Ernst
Constam inventa, en 1934, le téléski. Deux ans plus tard, un ingénieur français, Jean
Pomagalski, mit aussi au point un nouveau système de téléski, remplaçant par des perches les
archets de Constam. Certes, les télécabines existaient déjà, mais leurs installations étaient très
onéreuses. Les stations s’équipèrent donc de téléskis, installations indispensables pour l’ère
du ski qui s’ouvrait. Les skieurs pouvaient dévaler de plus nombreuses fois la piste en
dépensant moins de force, car il n’y avait plus à gravir la pente avant de la descendre.
Enthousiasme de la clientèle et des entrepreneurs ! Le ski devenait accessible à un plus grand
nombre ! A Villard, les entrepreneurs locaux installèrent ces systèmes très rapidement, pour
garder, et même augmenter leur clientèle touristique. En effet, en 1936, c’est-à-dire l’année de
son invention, on installa un téléski Pomagalski sur le site des Bains selon la SEVLC4.
L’équipement de la Colline des Bains aurait été précédé par l’installation du Téléski des
Cochettes5. Cependant, l’Alpes d’Huez précéda les deux installations de Villard de quelques
mois, et ce fut cette station qui eut l’honneur d’avoir installé le premier téléski de ce système6.
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C. 1948, une nouvelle ère.
En 1948, s’ouvrit une nouvelle ère. La guerre était finie, les Etats-Unis avaient mis en
place le Plan Marshall, et l’Europe renaissait. Après des années de privations, consécutives à
la guerre puis à la reconstruction, la France voulait à nouveau se distraire. Le tourisme
renaquit alors, et certains Villardiens furent audacieux. Les projets de développement
touristique, élaborés avant la guerre, furent réétudiés. Des capitaux étaient de nouveau
disponibles, et la population française entendait bien profiter de l’essor économique dit des
« Trente Glorieuses »7. Ainsi, des entrepreneurs Villardiens créèrent la SEVL, Société
d’Equipement de Villard de Lans.

II. La création de la SEVL.
La création de la SEVL, qui était un projet ambitieux, se fit grâce aux moyens que
purent dégager les créateurs, mais aussi avec le soutien de la Commune.
A. Un projet ambitieux, avec de « grands » moyens.
Le projet de la SEVL était ambitieux : il visait à créer une véritable station de ski avec
de grandes pistes en altitude, les skieurs étant transportés par une télécabine. Si l’on skiait
déjà à la Côte 2000 avant la création de la SEVL, le lieu n’était pas encore pourvu de
remontés mécaniques. La SEVL créait ainsi à Villard de Lans une station de ski digne de ce
nom, avec une télécabine débrayable de 2 place, réelle innovation technologique. Cette
construction, finie en 1951, fut très intéressante pour la promotion de la station, car elle lui
donnait de l’importance, et la publicité pouvait utiliser le fait qu’à Villard, était installé la
première télécabine débrayable d’Europe. Notons que Villard de Lans avait déjà une
renommée grâce au tourisme de luxe, au climatisme, et aussi à la Résistance dans le Vercors.
Quant aux moyens, ils étaient apportés par le Plan Marshall, et par la SEVL. En effet,
cette société était un regroupement d’entrepreneurs locaux disposant des moyens financiers
nécessaires à de telles réalisations. En outre, les créateurs de la SEVL surent intéresser le
village à la création. De nombreux habitants prirent des actions dans la S.A., complétant ainsi
l’apport en capital. La société créée, il fallut ensuite négocier avec la Commune le droit
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d’installer des téléphériques.
B. La convention de 1950.
Le 16 avril 1950, le Conseil Municipal vota à la SEVL, la concession de
« l'équipement sportif de la Côte 2000 »8. Dans le Conseil Municipal, l’on retrouvait
notamment Léon MAGDELEN, le Président de la SEVL de l’époque, qui avait créé l’Hôtel
de Paris. La Commune accorda donc à la SEVL une concession pour une durée de 75 ans, qui
fut approuvée en préfecture9. Or une concession d'une telle durée aurait du être soumise à
l'approbation de l'Etat (par un décret), et non par le Préfet.
Outre le problème de la durée de la concession, une deuxième difficulté se fit ressentir.
L’article 15, « clause d'exclusivité » précisait que la Commune « n'accordera à aucune autre
personne ou société, pendant toute la durée de la concession, les autorisations nécessaires à la
construction du téléphérique ou remonte-pentes dans toute la région comprise entre les Clots,
les Bouchards, le sommet de la Côte 2000 et le ruisseau de la Fauge »10. Or, le 18 juin 1960, la
commune accorda à M. Blanc une caution de 70 000NF pour installer un nouveau remontepente11 sur le territoire précédemment défini comme exclusivité de la SEVL. Le 30 juin 1961,
une nouvelle délibération du Conseil Municipal, vota à M. BUISSON, après de nombreuses
tractations, « l'engagement conjoint et solidaire et la garantie inconditionnelle de la commune
pour un emprunt de 150 000F, amortissable sur 15 ans maximum »12 pour la construction du
Téléski du Scialet. Ce téléski se situe en plein milieu du domaine octroyé à la SEVL. Mieux: il
est en contrebas de la gare d'arrivée de la fameuse télécabine « Côte 2000 ».
Enfin, la Commune autorisait la SEVL à occuper tous les terrains communaux de la
Côte 2000 pour la construction et l'exploitation des remonte-pentes et en acceptait aussi le
survol par les câbles des remontées mécaniques. En échange, les seules redevances
demandées, pour les terrains et l'exploitation, étaient « un pourcentage de 0,5% sur les
recettes du téléphérique avec un minimum de 50.000 Francs [anciens] »13.
Les différents articles non respectés de cette convention, les faibles entrées fiscales
dues à la Commune, ainsi que la nécessité d'être en règle pour les JO de 1968, amenèrent les
deux partis à la signature de la convention de 1965. Entre temps, la SEVL avait continué son
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développement.

III. Le développement de 1950 à 1968.
L’on pense souvent qu’une société se développe rapidement au début, puis stagne
ensuite, confortant sa position. Le cas de la SEVL est inverse. Elle renforça d’abord ses
positions, puis entreprit, après les Jeux Olympiques, une forte croissance. Nous verrons ici la
première période, avant les Jeux. Le renforcement lent de la position de la SEVL est très
visible sur ses publications. Dans un document que la société publia en 2004 pour se
présenter, la période 1951-1970, tenait en deux lignes, tandis que la période couvrant 19702004 s’étalait sur trois pages.
A. La suprématie de la SEVL ?
Cette situation venait du fait que la SEVL renforça ses positions de 1950 à 1968.
Certes, la société disposait de la seule remontée mécanique par télécabine du village, et même
du Vercors, mais ils existaient d’autres pistes, autour du village, qui attiraient les touristes.
Dans un premier temps, les petites installations de proximité tournèrent à plein régime, car ces
pistes suffisaient aux skieurs débutants ; la Côte 2000 restait trop éloignée et donc l’apanage
des skieurs confirmés.
Autour de Villard de Lans, l’on recensait de nombreux autres lieux avec des remontées
mécaniques entre 1950 et 1968, comme le Téléski des Bains, le Téléski de la Balmette, le
Téléski des Cochettes, le Téléski des Chabert, ou encore le Téléski de Bois-Barbu. Ces petites
installations s’adressaient donc aux skieurs débutants, à des familles et, dans certains cas, les
remontées étaient exploitées par un hôtel qui les jouxtait. Les installations s’adressaient ainsi
à la clientèle de l’hôtel. Ce fut le cas du Téléski de la Balmette et du Téleski de Bois-Barbu.
Ce dernier appartenait à la famille Bonnard. Elle choisit de le placer à côté de leur hôtel La
Ferme du Bois Barbu. Cependant l’installation n’eut lieu qu’en 197014. Quant au Téléski des
Chabert, il appartenait à « L'oeuvre des Pupilles de l'Ecole Publique du département de
l'Allier » et était donc un téléski d’usage privé.
Ces petites installations étaient alors à leur « âge d’or ». Comme le soulignait André
Bouvier dans une interview: « dans les années 60, sur les 45 moniteurs à l'année, 40
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travaillaient sur le site des Bains et seule une poignée à la Côte 2000 »15. Le nombre de
moniteurs de ski était un bel indice du dynamisme d’un secteur, et donc l’attractivité du site
de la Colline des Bains. Les petites installations connurent leur âge d’or entre 1950 et la fin
des années 60. Après les J.O. et l’augmentation du nombre de touristes du début des années
70, les petites installations dotées de leurs quelques petites pistes ne purent absorber la
nouvelle clientèle qui s’orienta donc vers les grands espaces de la Côte 2000.
Mais entre 1950 et 1968, la SEVL n’était pas aussi puissante qu’aujourd’hui. Elle
n’avait pas, contrairement à la Convention de 1950, l’exclusivité de l’exploitation de la Côte
2000. Ces installations sur le territoire concédé en théorie à la SEVL furent cité dans le
dossier de 2004 de la SEVL par la phrase suivante : « 1951 à 1969 : Le domaine de Côte 2000
voit la naissance de 6 téléskis, appartenant : 2 à M. Blanc, 2 à M. Buisson, 2 à la SEVL »16. La
SEVL était donc en concurrence avec d’autres entrepreneurs sur le territoire de la Côte 2000.
Néanmoins, elle avait les télécabines, la puissance financière et la Convention pour elle.
B. La convention de 1965.
Ce furent les Jeux Olympiques de 1968 qui firent la puissance de la SEVL. La
publicité apportée à Villard de Lans par cet événement mondial, fut énorme. Bien qu’à la
capitale du Vercors ne fût octroyée que l’épreuve de luge, on parla d’elle. Cela s’ajouta à sa
bonne réputation de station climatique du premier XXe siècle. En outre, la disqualification des
lugeuses de l’équipe de la RDA pour tricherie et les remous donnés à l’affaire, furent encore
un élément qui fit parler de Villard de Lans.
En tout cas, il fallut corriger les défauts que portaient la Convention de 1950 avant les
Jeux. Après plusieurs années de tractations, et d'injonctions préfectorales pour régulariser la
situation, la nouvelle convention fut signée le 8 février 1965, mais prenait effet par
rétroactivité à la date du 16 avril 1950. A l’instar de cette dernière, la Convention de 1965
établit que la concession sur le territoire de la Côte 2000 était accordée exclusivement à la
SEVL. Cependant, elle précisait que « le concessionnaire [la SEVL] pourra, avec l'accord
express du concédant [la Commune de Villard de Lans], confier à des tiers l'exécution et
l'exploitation d'une partie des ouvrages et installations »17. Cet article légitimait donc les
autres installations sur le territoire de la Côte 2000, mais il confortait la place prépondérante
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de la SEVL à la Côte 2000, puisque c'était cette société qui pouvait décider ou non de
l'installation de « tiers » (personnes ou sociétés) sur le lieu cité. La SEVL pouvait aussi
décider de l'agrandissement ou non des sociétés déjà existantes. Cela dit, il ne semble pas que
les deux autres acteurs présents à la Côte 2000 (M. BUISSON et M. BLANC) eurent les
moyens ou même la volonté de concurrencer la SEVL. D’ailleurs ces entreprises n’étaient pas
concurrentes, mais se complétaient. En effet, la convention précisait, comme dans celle de
1950, que la SEVL devait construire aux environs immédiats de la gare supérieure « un
restaurant ou une buvette pouvant recevoir au moins 50 personnes (…) [et pourra] établir,
près de la gare supérieure, un châlet-hotel d'une capacité maximum de 100 lits »18. Or ces
deux constructions (qui n'en font qu'une) avaient déjà été réalisées par M. BUISSON,
président de la société « Altitude 2000 ». L’on peut raisonnablement penser que la SEVL
préférât s'occuper uniquement des remonte-pentes et était heureuse de pouvoir s’appuyer sur
la société de M. BUISSON qui prenait en charge la partie hôtellerie restauration.
C. L’engagement de la Commune.
Quant à la Commune de Villard de Lans, elle s’engagea activement dans la
transformation du village en grande station de sport d’hiver. Elle garantissait les crédits des
entrepreneurs sur ses propres fonds. Ainsi, lors de la création de la SEVL, la Commune se
porta garante pour la SEVL à hauteur de 20 Millions de Francs19. L’on parlait de « Garantie
solidaire et inconditionnelle de la Commune et du Département de l'Isère »20. Cela voulait dire
que si la SEVL n’avait pas pu payer, Villard de Lans et le Conseil Général de l’Isère auraient
levé une imposition, le « centime additionnel », pour rembourser l’emprunt. Des garanties
furent aussi accordées aux petites installations de remontées mécaniques.
Devant de si grandes garanties, il fallut aussi que la Commune trouvât son compte.
Dans la Convention de 1950, il était prévu qu’elle toucherait « un pourcentage de 0,5% sur les
recettes du téléphérique avec un minimum de 50.000 Francs [anciens] »21. La concession de
1965 augmenta substantiellement les traites à verser à la Commune. On décida que les
conditions de 1950 seraient gardées pour la période allant de 1950 au 31/12/1964, c'est-à-dire
que la SEVL n’aurait rien à payer en plus pour les exercices précédents. Ensuite, les taux
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augmentèrent régulièrement : du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1971, la SEVL versa:
« 1,5% des recettes brutes, après déduction des taxes sur le chiffre d'affaire, provenant des
installations de remontées mécaniques réalisées et exploitées dans le cadre de la concession
tant par le concessionnaire que par les tiers liés à lui par contrat [et] 1% des recettes brutes,
après déduction des taxes sur le chiffre d'affaires, provenant des fonds de commerces
exploités dans le périmètre de la concession et situés sur les terrains communaux [avec
une] redevance totale annuelle minimum de 5.000Francs [nouveaux] »22.
A partir du 1er janvier 1972, les redevances augmentèrent encore, puisque la SEVL (et
les tiers) devait s'acquitter auprès de la Commune de « 3% des recettes brutes, après déduction
des taxes sur le chiffre d'affaires, provenant des installations de remontées mécaniques
réalisées et exploitées dans le cadre de la concession tant par le concessionnaire que par les
tiers liés à lui par contrat [et] 1% des recettes brutes, après déduction des taxes sur le chiffre
d'affaire, provenant des fonds de commerces exploités dans le périmètre de la concession et
situés sur les terrains communaux »23; quant à la

redevance

minimum, elle reste de

5.000Francs (nouveaux)24.
La commune avait donc réussi à imposer une forte augmentation des redevances. Des
0,5% de recettes du seul téléphérique avec un minimum de 500F (nouveaux), on était passé à
1,5% du total des installations, avec un minimum de 5.000F de 1965 à 1971, puis il était
prévu de passer à 3% du total à partir de 1972, avec le même minimum de 5.000F. Ainsi, à
partir de 1965, la SEVL participa plus directement aux finances de la Commune.

Conclusion
En l’espace de 70 ans, Villard de Lans, petit village du Vercors réputé pour son climat,
et fréquenté par une élite, se transforma en ville, en une grande station de sports d’hiver
ouverte à tous. Cette transformation, qui fit la richesse de Villard de Lans, ne dépendit pas
uniquement de la SEVL, mais surtout, dans un premier temps, d’entrepreneurs locaux, qui
modelèrent l’image d’une station familiale dans laquelle l’on pouvait s’initier aux plaisirs du
ski. Après les Jeux Olympiques de 1968, la publicité qu’ils firent à notre ville, et
l’engouement pour le ski naissant, le tourisme se renforça et le centre de gravité se déplaça du
centre-ville à la Cote 2000. Ainsi, la SEVL, qui devint en 1983 la SEVLC, n’eut un rôle
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moteur qu’à partir des années 1970. Quant au ski dans le village, il était dépassé et périclita. Il
fallut – et il faut encore - un certain temps pour la reconversion de ces espaces autour du
village.
Romain BUCLON

