
NOS VALEURS :

Nos idées et notre projet sont cohérents et forts car ils reposent sur des va-
leurs que nous partageons pour l’avenir de notre village. Ces valeurs seront 
une référence permanente pour mener nos actions.

INFORMATIONS ET CONTACT :

Toutes nos informations, notre programme et les fiches projets sur 

www.chartreusedynamique.com
Contact : projet@chartreusedynamique.com

Nous sommes prêts !

pour construire ce projet, nous avons pris le temps de :

•  rencontrer des habitants de toutes générations, à travers 
4 réunions publiques et des tables rondes ;

•  echanger avec les acteurs politiques phares (la présidente 
du parc, le président de la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse, le président du sivom, les maires de Com-
munes voisines, etc…) ;

•  rencontrer des structures professionnelles (service agri-
culture du pnr, plusieurs spécialistes du ski, etc…) ;

•  recueillir par questionnaire les attentes des commerçants 
et des associations ;

•  Venir à votre rencontre par des permanences sur le mar-
ché.
• et nous nous sommes réunis une trentaine de soirées de 
travail, pour partager nos idées, et bâtir ce projet en concer-
tation. 

• Informer la population sur toutes les activités de la commune avec un 
bulletin municipal mensuel et un site internet modernisé ;
• Organiser au minimum 2 à 3 réunions publiques par an pour expliquer 
et échanger sur les actions ;
• Impliquer les habitants dans les grandes décisions (réunions tables 
rondes, questionnaires, …) ;
• Avoir une disponibilité et une écoute de la mairie dans les hameaux (un 
« élu référent » pour chaque hameau)
• L’information doit permettre d’avoir un village plus serein… pour le bien 
de tous.

Nous vous avons prouvé cette démarche depuis 6 mois, elle 
sera appliquée pendant 6 ans parce que la démocratie locale 
fait partie de nos convictions.

Budget et finances

ecOute, cOmmunicatiOn et transparence

prochain rendez-vous :
Dimanche 16 mars - 17h30 : temps d’échanges
Nous répondrons à vos questions sur le parvis de la 
salle des fêtes.

Ce prospectus a couté 380 euros d’impression, a été mis en page par nous-

mêmes, et a été financé par les 15 candidats sur leurs deniers propres.

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.

mener nos actions en toute transparence

* Candidat au poste de Maire     ** Candidats aux postes d’adjoints     *** Candidats aux postes de Conseillers communautaires

elections municipales et communautaires 2014
saint pierre de Chartreuse
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1 - Jean-Claude RECEVEUR*
Cadre retraité de Rhône Poulenc

2 - Martine REVOL - DESPRAT**
Agent de médiation culturelle Conseil Général de l’Isère

3 - Jean-Paul PLAISANTIN**
Chef d’entreprise retraité

4 - Charlotte DUPONT**
Chargée de mission - Pnr Chartreuse

5 - Stéphane GUSMEROLI**
Directeur des études mobilités et transports 
Agglomération Grenobloise

6 - Jeanne GERONDEAU***
Graphiste, illustratrice, sculptrice

7 - Benoît LAVAL***
Chef d’entreprise Raidlight - Vertical

8 - Claire JARROUX - VITTET
Ingénieure en traitement des eaux

9 - Jean-Luc TROILLE
Retraité de la poste, moniteur ski de fond

10 - Audrey LEVESQUE
Infirmière bloc opératoire

11 - Loïc PERRON
Conseiller développement Chambres d’agriculture, 
accompagnateur en montagne, photographe

12 - Blandine WALKER
Professeure d’anglais

13 - Raphaël ROSSET
Salarié chez Décathlon

14 - Dorine RAMBUR
Enseignante design arts appliqués Lycée Argouges

15 - Olivier JEANTET
Cadre ST Micro Electronique, commerçant restau-
rateur
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Chartreuse

 Dynamique

Madame, Monsieur,

Conseiller Municipal en 2008 à Saint Pierre de Chartreuse, j’ai réa-
lisé de nombreuses missions : des actions d’organisation de struc-
tures propres à notre village et de représentation auprès du SIVU 
(station de ski), du SIVOM (foyer de ski de fond et Les Egaux) et de 
la Communauté de Communes Chartreuse Guiers. Aujourd’hui, je 
suis membre des Commissions Tourisme, et Communication qui 
fait le lien avec la nouvelle Intercommunalité Cœur de Chartreuse.
Une scission du Conseil Municipal a été provoqué à mi-mandat. J’ai quitté les 
fonctions qui m’avaient été confiées et j’ai continué, loyal à l’intérêt public, de 
participer, au titre de simple Conseiller Municipal, aux travaux de la nouvelle ma-
jorité malgré le manque de concertation et de transparence qui ont rendu ma 
tâche difficile et frustrante.

J’ai intégré l’équipe Chartreuse Dynamique dès le mois de septembre 2013 où très 
vite s’est constitué un groupe travailleur, motivé et uni. Ce Groupe m’a proposé 
d’être tête de liste et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté.

Notre liste de 46 ans de moyenne d’âge, qui regroupe 15 personnes, souhaite 
mettre à votre disposition ses  compétences multiples.
Six mois de travail collectif, de rencontres d’acteurs incontournables, de struc-
tures et surtout des habitants (à travers 4 réunions publiques et tables rondes), 
nous ont amenés à la construction d’un projet en pleine concertation. Ces 6 mois 
de travail intensif nous ont assurés de notre capacité à rester unis pendant les 6 
ans d’un mandat : le passé nous a montré que ceci est une priorité pour l’avenir 
de notre commune.

Nous sommes prêts à prendre les responsabilités de la commune, 
pour réaliser un projet ambitieux et raisonné au service de tous.

La tâche sera ardue, nous en sommes conscients, notamment au regard de l’état  
financier dont nous hériterons. Le 20 janvier 2013, le Trésorier Payeur de St Laurent 
du Pont, en charge du contrôle du budget de la commune, a informé la Municipa-
lité que « la situation financière était saine et sans difficulté jusqu’en 2010 et il n’en 
est plus de même actuellement, la Commune connaissant une situation tendue, 
sa trésorerie ne permettant plus de faire face aux dépenses engagées ». (sic)

Cette situation ne modifie en rien notre enthousiasme, et c’est avec profession-
nalisme, avec des méthodes adaptées, que nous redynamiserons notre Village 
pour que la Chartreuse de 2020 soit ce que nous en aurons fait ensemble, avec 
vous tous.

J’appelle tous les Chartroussins qui désirent donner enfin un élan nouveau à notre 
Village, loin des clivages du passé, à soutenir notre liste.

Jean-Claude RECEVEUR

Les  informations  et graphiques suivants révèlent la situa-
tion d’urgence dans laquelle se trouve la commune : 

Source : rapport du Trésorier payeur de Saint Laurent du Pont / 20 janvier 2013

Qu’en est-il aujourd’hui sachant que le déficit du SIVU est de l’ordre 
de -250.000€ pour 2013, et que cela sera certainement à nouveau im-
pactant pour le budget communal ?
 

Notre première action : Réaliser un audit d’un cabinet expert 
afin d’obtenir des orientations.

Nous  nous  donnons  deux années  pour retrouver une situation 
financière saine permettant de dégager à  nouveau une marge de 
manœuvre pour des  investissements  structurants  et ambitieux pour 
la  commune dans les dix prochaines années.

•  Conduire une gestion rigoureuse du budget ;
•  Privilégier les investissements qui réduisent les dépenses de fonc-
tionnement ;
• Partager les charges et investissements d’enjeu intercommunal 
avec les autres collectivités (piste BMX, ski alpin, …) ;
•  Développer les activités économiques (comme la reprise du Grand 
Som, l’implantation d’entreprises), sources de recettes ;
•  Etre astucieux dans les investissements (mutualisation, innovation), 
pour accéder aux programmes de subventions et d’aide publique.

Voir notre fiche-projet «Finances» sur internet.

UNE EQUIPE DYNAMIQUE POUR REUSSIR !

Cadre de vie    optimisme
Diversité  Communication transparence 
ecoresponsabilité  respect de l’Authenticité

Nos solutions pour assainir les finances et 
réaliser nos projets



•  Sécuriser les déplacements piétons et organiser les stationnements 
(école/crèche) ;

•  Compléter le réseau d’assainissement et améliorer le réseau d’eau (sé-
curité bornes incendie) ;

•  Faire des choix cohérents et des investissements planifiés pour les 
équipements publics.

Ecole : Susprendre le projet actuel de la cantine, tout en proposant une 
solution de remplacement aux Algecos (par exemple avec le Chalet de 
Sète - contact en cours). Notre solution  : un projet global et concerté 
sur le groupe scolaire à moyen terme pour répondre efficacement  aux 
différents besoins : cantine et cuisine, salles pour les activités (réforme 
des rythmes scolaires), ventilation,  sécurité.

Centre technique municipal (CTM) : Construire un nouveau CTM fonc-
tionnel, hors du bourg, en reprenant le projet aux Bargettes.

Maison du Parc Naturel de Chartreuse :  Conserver le bâtiment de l’an-
cienne Mairie : sa destruction (projet du Conseil Municipal actuel) nous 
priverait pendant 18 mois de nos salles indispensables (salle des arts, 
salle des fêtes, salle des associations). Nous prévoyons son réaménage-
ment, à terme, en maison des associations.
Notre projet : une maison du Parc intégrée dans un projet global (office 
du tourisme, salle d’exposition…) dans un espace en bordure du plan 
de ville (en conservant bien sûr l’emplacement du chapiteau du festival 
Brel).

St Pierre de Chartreuse   doit proposer à toute saison des activités va-
riées et accessibles pour le tourisme et pour ses habitants.
Pour cela, l’accent  portera sur le développement des loisirs sportifs, 
culturels et  le développement des associations.

•  Moderniser le pôle d’activités de la Diat : parcours BMX, rénovation 
vestiaire piscine, visibilité de l’accrobranche, accessibilité depuis le 
village ;
•  Promouvoir l’identité culturelle de St Pierre de Chartreuse (Musées 
de la Correrie et d’Art Sacré Contemporain, hameaux typique…) ;
•  Valoriser et accompagner les associations locales (Festival BREL, 
sculpture, Pic Livre, musique et danse, les Gentianes…) ;
•  Défricher les sentiers familiaux et inter hameaux ;
•  Initier des parcours itinérants thématiques en lien avec les acteurs 
du village : flore/faune, agriculture, forêt, créations artistiques…;
•  Faciliter l’accès aux arts pour les habitants (musique, théâtre, arts 
plastiques…) ; 
•  Participer et porter nos projets dans les politiques touristiques de la 
Communauté de communes Coeur de Chartreuse et du Parc naturel 
régional de Chartreuse.

Une station de ski alpin modernisée :
•  Développer une communication professionnelle et moderne : inter-
net et réseaux sociaux, webcam, newsletters, …;
•  Mettre en place les services de base : WC, espaces pique-nique aux les 
Essarts et la Scia, parkings, signalétique ;
•  Favoriser la réactivité et le professionnalisme, par une exploitation 
dédiée et autonome ;
•  Installer la neige de culture aux points critiques (par exemple pour 
assurer le retour en ski au village) ;
•  Maintenir le télécabine cœur de village, avec un fonctionnement 
adapté l’été.

Avec des sites  - Les Egaux, Col de Porte, ski nordique -  se complétant 
au sein d’une « offre neige Chartreuse »
• Construire une offre globale Chartreuse, pour une communication 
mutualisée 
• Renforcer la spécificité de chaque site avec un dynamisme et une ges-
tion locale autonome et adaptée.

Une gouvernance élargie, un financement mutualisé

•La gestion du ski doit être détachée du Conseil Municipal pour être 
plus efficace et réactif, et éviter les conflits d’intérêts ;

•  Mutualiser la gestion et le risque financier du ski avec la Communauté 
de Communes et d’autres acteurs publics.

Voir notre fiche-projet «SKI-offre neige» sur internet.

Notre première action : 
Enjoliver et organiser le plan de ville
(élargir les trottoirs, étudier l’installation
 d’une halle de marché et conserver la place 
pour le chapiteau, aménager l’espace public et améliorer l’aire de 
jeux...)

L’accueil et l’aménagement du village et de ses hameaux ne répondent 
pas aux attentes des habitants et des touristes.
L’image de St Pierre de Chartreuse n’est pas à la hauteur de ses ambi-
tions touristiques, environnementales et culturelles.

•  Réaliser un plan et signalétique directionnelle claire ;

•  Organiser et faciliter le stationnement et la circulation ;

•  Développer et sécuriser la circulation piétonne ;

•  Réouvrir et entretenir les chemins inter-hameaux ;

•  Embellir par un fleurissement des espaces publics ;

Voir notre fiche-projet «urbanisme» sur internet.

La Communauté de Communes, en lien avec le Parc naturel régional de 
Chartreuse, assure des compétences larges :

•  

Nous voulons que Saint Pierre retrouve une place active dans l’inter-
communalité (depuis 2011, nous n’avons plus de vice-présidence au 
Pnr Chartreuse et à la Communauté de Communes).

•  Travailler au sein de la Communauté de Communes, c’est participer à 
l’écriture des projets du massif et dans l’intérêt de Saint Pierre de Char-
treuse ;
•  Mutualiser des investissements à caractère intercommunal.

La mairie doit valoriser toute la richesse humaine de notre village.

•  Soutenir la vie associative : accès facilité aux locaux, soutien et mu-
tualisation logistique, aide à la recherche de subvention et montage de 
dossier…;

•  Favoriser les liens inter-générationnels  : faire participer les Anciens 
à la vie de l’Ecole et de la Crèche, encourager l’entraide de voisinage, 
envisager une maison intergénérationnelle ;

•  Faciliter la vie au quotidien de tous  : développer un réseau d’assis-
tantes maternelles, soutenir l’accueil des 4/6 ans les mercredis après-mi-
di, mettre une salle à disposition, avec wifi, pour les jeunes et les in-
tégrer aux projets de la commune, renforcer le déneigement dans les 
zones piétonnes.

Nous devons envisager ce nouveau temps comme une autre façon 
d’apprendre, une chance donnée à tous les enfants de l’école de décou-
vrir d’autres activités. 

• Mettre en place ce dispositif en concertation avec les enseignants, les 
parents, les associations et acteurs locaux (artistes, agriculteurs, anciens 
...) ;
•  Veiller à proposer des activités de qualité pour tous (gratuité, quotient 
familial) ;
•  Maintenir les horaires actuels de l’école et des transports ;
•  Assurer, le mercredi, l’accueil jusqu’à 13h30 ;

Nous avons consulté tous les acteurs concernés. Notre proposition à dé-
battre est prête.

Proposition à concerter (envoyée aux DPE et à la direction de l’école) :
Planning semaine

Voir notre fiche-projet «Réforme des rythmes scolaires» sur internet.

un village et des hameaux
accueillants

un prOjet amBitieux pOur le ski

un tOurisme 4 saisOns pOur tOusequipements et Batiments puBlicsprOjet sOcial et vie assOciative

refOrme des rythmes scOlaires

Améliorer l’accueil, 

l’image et le cadre de 

vie

pérenniser le ski et

ses emplois en modernisant 

les services et 

la communication

Adapter notre offre neige multi-acti-
vités aux attentes des touristes d’au-
jourd’hui et de demain.

mutualisatiOn des mOyens avec
l’intercOmmunalité

reprendre une place active dans l’intercommuna-
lité. etre moteurs dans les projets pour la

Chartreuse et pour notre commune

• Politique de maîtrise foncière

• Conseil architectural et urbanisme

• Gestion de l’espace et de l’agriculture

• Sentiers de randonnée

• Gestion des déchets

• Contrôle de l’assainissement non collectif

• Valorisation du patrimoine naturel et bâti

• Valorisation de la forêt et du bois

• Valorisation de l’agriculture

• Développement économique et touristique

• Création des zones d’activité

• Petite enfance, enfance et jeunesse

• Equipements sportifs structurants

• Equipements culturels structurants

• Soutien aux activités et évènements  

   culturels majeurs

• Logement social

• Habitat / logement - en projet

• Organisation des déplacements - en      

projet

planifier, sur 10 ans, la 

remise à niveau des 

équipements publics.

Notre première action :
Finaliser le plan local d’urbanisme 
rapidement : développer l’habitat du 
bourg et des hameaux, en respectant les 
besoins de l’agriculture et de la forêt.

Notre première action : Accompagner et dynamiser le commerce 
en relançant l’association des commerçants (contact en cours 
avec la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)).

•  Soutenir l’agriculture : un projet concerté avec les 
agriculteurs et les porteurs de projets ;
•  Soutenir la filière bois de chartreuse ;
•  Diversifier le tourisme :
•  Finaliser la reprise du Grand Som pour redyna-
miser le pôle de la Diat (contact en cours).
•  Favoriser les installations d’entreprises : par 
exemple, atelier de fabrication de skis à la Diat 
(projet en cours).

ecOnOmie dynamique et creatiOn 
d’emplOis

Avoir un développement 

équilibré des différentes 

activités

Faire de cette réforme 
une chance pour nos enfants

Notre proposition : ce sont des créneaux 
de 1H30 pour des activités variées, lu-
diques, enrichissantes et pédagogique-
ment intéressantes.

Améliorer la qualité de 

vie au quotidien Notre première action :
Créer un emploi d’avenir mu-
tualisé pour toutes les asso-
ciations.

Diversifier l’offre touristique 
en conservant notre authenticité

Notre première action :
Moderniser et valoriser le 
pôle d’activités de la Diat

UN PROjEt AMBItIEUX Et RAISONNE AU SERvICE DE tOUS
Chartreuse

 Dynamique


