
Christian Grossan, maire des neiges 
Une journée avec le maire de Ceillac (Hautes-Alpes), village de 300 âmes 
perché à 1 650 m d’altitude, dans le massif du Queyras. « Des terres et 
des maires », le tour de France de notre reporter avant les élections 
municipales. 

   Par Gauthier Vaillant, à Ceillac (Hautes-Alpes), le 16/01/2020 à 15:11 

Christian Grossan (à dr.), à l’ouverture de la saison de ski dans la station de Risoul.  Gauthier Vaillant 

Il fait nuit noire, la neige tombe et colle à la route sinueuse. Même à faible 
allure, les roues arrière des voitures chassent dans les lacets. Sans s’en 
soucier, la petite Fiat Panda rouge gravit vaillamment la montagne, éclairant 
à peine de ses phares, sur les bords de la route, les branches basses des pins 
que la neige alourdit. C’est qu’elle est célèbre, dans la région, cette route qui 
monte de Guillestre à Ceillac, avec ses 18 virages en épingle. Et le conducteur 
de la petite voiture la connaît par cœur. 

Christian Grossan est le maire de Ceillac, village de 300 habitants perché 
à 1 640 mètres d’altitude, dans la vallée du Queyras. Difficile, à vrai dire, de 
faire plus ceillaquin que lui : il y est né. « Par accident », précise-t-il dans un 
sourire, en référence à l’absence du seul ambulancier du secteur ce jour-là, il 
y a soixante-sept ans. 

Dans un ultime crissement de pneus sur la neige, Christian Grossan se 
gare devant chez lui, s’avise d’une panne d’éclairage électrique dans sa rue, 
puis prédit qu’il ne neigera plus beaucoup en cette journée de décembre. À 
l’intérieur, un feu ronfle dans la cheminée. L’occasion de découvrir notre 
hôte, cheveux argentés en bataille par le port du bonnet, lunettes sur le nez et 
pull à col roulé indispensable en cette saison. 

« Des citoyens de seconde zone » 

L’homme a la voix tranquille, mais il a des choses à dire. « En montagne, on 
a l’impression d’être des citoyens de seconde zone, de ne plus faire partie du 
même monde. » Élu en 2014 d’une mairie dont il avait déjà été secrétaire et 
premier adjoint il y a trente ans, il ne se représentera pas aux municipales en 
mars. « J’aurai 68 ans en 2020, je suis comme les gens qui sont dans la rue 
en ce moment, je veux ma retraite et profiter de mes petits-enfants », résume-
t-il avec malice, sous les hochements de tête approbateurs de son épouse, 
Sylvie. 

Parmi les griefs de Christian Grossan figurent bien sûr ceux entendus 
chez tous les maires de l’Hexagone : loi Notre et baisse des dotations de 
l’État. Mais la montagne a aussi ses propres problèmes. Internet, par 
exemple : à Ceillac, la connexion est mauvaise et aléatoire. En septembre, 
après une coupure de plusieurs jours, l’édile s’est même fendu d’une lettre au 
président de la République. « Que des hôtels ne puissent pas prendre de 
réservations, c’est inacceptable, tempête le maire du village, qui compte 3 
000 lits touristiques. C’est bien joli de décréter la dématérialisation, mais 
comment fait-on sans Internet ? » 

À sa missive, Christian Grossan a reçu « une réponse de chef de 
cabinet ». L’expression dit tout de l’insatisfaction de l’édile, qui ne cesse de 
dénoncer la déconnexion entre les décisions parisiennes et la réalité des 
Alpes. « Je ne crois pas que ce soit de l’idéologie, c’est de la méconnaissance 



des réalités », concède celui qui ne rate pas une occasion de tacler « 
les énarques ». 

« Ce qu’on voudrait, c’est plus de solidarité en amont. Les 
Hautes-Alpes sont le château d’eau de la région Paca, mais on ne 
se sent pas du tout aidés pour la prévention des inondations », 
souligne le maire de Ceillac, qui conserve le traumatisme d’une crue 
dévastatrice de son torrent, le Cristillan, en 1957. « Faute de 
moyens, nous ne pouvons pas mettre en œuvre les programmes de 
protection que nous impose l’État. » 

« Vous pensez vraiment qu’on pourrait fusionner avec Guillestre ? » 

Les problèmes rencontrés par un maire de montagne ressemblent 
souvent à une version exacerbée de ceux entendus ailleurs. Les faits 
divers n’étaient pas des accidents de la route, mais des avalanches. 
L’impossibilité de se passer de la voiture, soulignée dans toutes les 
campagnes, est encore plus évidente sur ces terres escarpées. Quant 
aux fusions de communes… « Vous voyez la route que vous venez 
de faire ? Vous pensez vraiment qu’on pourrait fusionner avec 
Guillestre ? » 

Malgré ces difficultés, Christian Grossan aura vécu « une belle 
aventure ». Et s’il ne se représente pas, c’est qu’il n’a jamais pensé faire plus 
d’un mandat, conscient de la charge. « Mais c’est encore plus chronophage 
que ce que je pensais », reconnaît celui qui assiste chaque année à plus de 
200 réunions hors de sa commune. Rien d’étonnant pour le maire qui occupe 
aussi les mandats de président de la commission des finances de la 
communauté de communes, de président du Parc naturel régional du Queyras 
ou encore vice-président du syndicat mixte d’exploitation des remontées 
mécaniques. « Mais en montagne, ce qui prend du temps, ce sont les 
déplacements. » 

Une mémoire de la région 

Le lendemain matin, il y a assez de neige sur la route pour bloquer Paris 
pendant une petite semaine. Comme pour illustrer son propos de la veille, la 
journée  du maire  commence par… une heure  de route. Le temps  d’aller  à 

Embrun, à 35 km, pour un rendez-vous chez le notaire pour la vente d’un 
bâtiment communal, une ancienne laiterie. 

Le trajet laisse le temps d’admirer, sous le soleil matinal, un paysage 
féerique dont Christian Grossan ne s’est « jamais lassé ». Il connaît chaque 
sommet et chaque cours d’eau, l’histoire de tous les tunnels percés dans la 
roche, les curiosités géologiques aux flancs des montagnes. Fils d’adjoint et 
petit-fils de maire, il est une mémoire de la région, coauteur d’un guide du 
Queyras paru chez Gallimard, ainsi que d’un livre sur l’histoire de son 
village. 

Une dameuse passe sur une piste de ski de fond à Ceillac. 
 



Le défenseur acharné des cabines téléphoniques 

Le rendez-vous est expédié aussi vite que possible, par une jeune notaire qui 
« sait que les maires sont toujours pressés ». Sa commune délestée de la 
bâtisse désaffectée et enrichie d’une centaine de milliers d’euros, Christian 
Grossan reprend la route. Direction, la station de Risoul, où a lieu un raout 
pour l’ouverture de la saison de ski. Le genre d’événement où tout le monde 
se connaît et où se montrer est indispensable, surtout quand on représente une 
petite commune. 

Loin des chalets typiques de Ceillac, qui garde jalousement son statut de 
« station-village », les grands immeubles de béton de la station de 20 000 lits 
ne font pas rêver Christian Grossan. « C’est sûr, c’est fonctionnel, mais hors 
saison, c’est sinistre », susurre-t-il en regardant autour de lui. Ce jour-là, 
l’ambiance est joyeuse. Au rez-de-chaussée d’un hôtel quatre étoiles se 
pressent des élus de toutes les stations environnantes. Serre-Chevalier, Les 
Écrins, Les Orres, tous se réjouissent d’une saison qui s’ouvre sous les 
meilleurs auspices, enneigement optimal, réservations au plus haut… 

Christian Grossan serre des mains, plaisante, passe un bon moment. « 
Tiens, voilà le défenseur acharné des cabines téléphoniques », lance en 
l’apercevant, hilare, le maire de Montgenèvre, Guy Hermitte, un ami. Une 
allusion au « buzz » qu’avait fait Christian Grossan en 2017, en s’opposant à 
la dépose par Orange de l’unique cabine téléphonique de Ceillac, installée 
dans la mairie. 

Le charme de ce village authentique 

Le temps d’un petit tour sur le front de neige, où déboulent les uns après les 
autres des moniteurs de ski en combinaison rouge pour la suite des festivités, 
puis Christian Grossan s’éclipse. « Il faut quand même que vous voyiez 
Ceillac de jour ! » En cette saison, l’affaire n’est pas si simple : cet après-
midi-là, il est 13 h 40 quand le soleil passe derrière la pointe de la Saume, 
plongeant le village dans l’ombre. 

Au bout d’un champ immaculé se dessine l’une des trois églises du 
village. Du bord de la route, on distingue la silhouette de militaires 

crapahutant dans la neige fraîche. Tout juste revenu du Mali, le 4e régiment 
de chasseurs de Gap est en manœuvres autour de Ceillac. 

Les petites rues du village traversé par le torrent sont encore au calme, 
pour quelques jours. Bientôt, la réouverture des remontées mécaniques et les 
fêtes de fin d’année attireront à nouveau résidents secondaires et vacanciers 
séduits par le charme du village, ses longues pistes de ski de fond, ses balades 
en raquettes. Le bar-tabac et les restaurants rouvriront. On sent que Christian 
Grossan s’en réjouit d’avance. « Ici, novembre, c’est quand même un peu 
long. » 

-------- 

Les communes en « zone de montagne » 

En France, 6 158 communes (6 092 en métropole et 66 en outre-mer) sont 
classées, en totalité ou en partie, en « zone de montagne », selon les chiffres 
de l’Association nationale des élus de la montagne (ANEM). 

Ce zonage, défini par une loi de 1985, reconnaît la particularité des 
territoires de montagne et permet des mesures spécifiques en matière 
d’urbanisme et d’agriculture. Créé initialement pour aider les agriculteurs 
handicapés par le climat et la nature du terrain, il se fonde sur deux critères : 
l’altitude du territoire (dans les Alpes, 700 mètres minimum) et la pente 
(supérieure à 20 %). 

Les communes de montagne appartiennent également à des ensembles 
géographiques et économiques beaucoup plus larges, les massifs, incluant les 
zones de piémont et les centres urbains les plus proches, pilotés par des « 
comités de massifs ». Il y a six massifs en France métropolitaine : les Alpes, 
le Jura, la Corse, le Massif central, les Pyrénées et les Vosges. 

Article paru dans le journal La Croix, le 16 janvier 2020
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