Le PLUIH lancé par la comcom
Le Plan Local d’Urbanisme, a été repris par la
Comcom qui en a maintenant la responsabilité.
Il établit le projet d’urbanisme et d’habitat de
l’Intercommunalité. Il définit donc les règles
générales d’utilisation du sol (zones constructibles, servitudes d’utilité publique, liste des
lotissements, schémas des réseaux d’eau et
d’assainissement, plan d’exposition au bruit des
aérodromes, secteurs sauvegardés, ZAC, plan
de déplacement…). Il s’adresse à tous travaux
ou construction.

Présenté le 29 février, il se déroulera jusqu’en
2019. Il se base sur un mode participatif :
consultation par un questionnaire en ligne (www.
coeurdechartreuse.fr), registres à remarques
en mairies, ateliers consultatifs à venir.
Chartreuse Dynamique se réjouit de la chance
donnée aux habitants de prendre part à ces décisions. Nous en profitons en participant à ces
consultations. A vous aussi d’agir et de prendre
part au projet d’avenir de l’intercommunalité !!

A Saint Pierre les produits locaux dans nos assiettes
Cette année, nos producteurs locaux sont bien
inspirés : l’ouverture ce printemps du Jardin de
Chamechaude, par Stéphanie Pitot. Nous
avons enfin «notre» maraîchère, qui vient enrichir notre marché local : Philippe Reymond
nous fournit désormais en plus de la viande
bovine et du fromage, des produits laitiers bio:
fromage blanc, crèmes dessert, lait frais ... ;
Vincent Gilbert son fameux yaourt de brebis,
des œufs, de l’agneau, tout en bio ; Fabienne
Décoret ses sirops, infusions, herbes aromatiques, également tout en bio ... ; Caroline et
François Dellito leurs miels au goût délicat et
sauvage... Notre AMAP les soutient et compte
de plus en plus d’adhérents. Nous n’oublions
pas nos autres éleveurs qui n’ont pas pris de
label bio, mais dont les troupeaux bénéficient de
l’herbe exceptionnelle de la Chartreuse : Gilles

Bellanger, agneaux, moutons ; Frédéric Diedérichs, viande bovine ; Hervé Guerre, viande
bovine ; Regis Mollaret, moutons ; Roger
Roux-Fouillet, comtois. Olivier Bastien, fromagerie de l’Alpage du Charmant Som. Depuis début mai et pendant tout l’été, au Col de
Porte, les dimanches après midi, un marché paysan propose des produits de la Chartreuse. Une
initiative départementale qui mériterait d’être
plus médiatisée afin d’encouragerl’économie de
proximité et le «bienmanger» tout sim-plement.

Nos élus

(mandat 2014-2020)

Permanence
de nos élus
Charlotte Dupont
Stéphane Gusmeroli
Benoit Laval
tous les 1er samedis
du mois en mairie,
sur RDV préalable.
Un projet agricole quitte
le territoire
Monsieur David Naudon
est contraint d’abandonner
son projet d’installation
agricole à Saint-Pierre,
faute de trouver des terrains exploitables, malgré
des recherches depuis plusieurs années.
Bénéficiant dans le Vercors
du soutien politique communal, il va s’y installer et
développer son entreprise
dans les prochains mois.

1. de remplir le bulletin d’adhésion présent à l’adresse internet :
http://www.chartreusedynamique.org/nous-rejoindre.html

Pour profiter de nos informations, abonnez-vous à notre blog depuis :
http://www.chartreusedynamique.org/nous-rejoindre.html
Ou nous écrire à l’adresse : projet@chartreusedynamique.com

Au début de l’hiver dernier, la France était plongée dans sa monotone sinistrose habituelle, pas toute la France cependant, car
un petit village du Nord des Alpes allait connaître une histoire peu banale. Ce village, c’est Saint Pierre de Chartreuse où un
adolescent était en train de vivre un drame. Mateo, victime d’une leucémie réfractaire à tous les traitements disponibles sur
place, s’était résigné à une issue fatale ; il existait bien un moyen probable de le sauver, mais c’était hors de prix, et très loin.
Alors tout un hameau, puis tout un village s’est mobilisé pour forcer le destin : des affiches, des dessins d’enfants, un blog, des
mails, les réseaux sociaux; la situation de Mateo émeut des milliers de gens, la presse, la radio, la télévision régionale, et enfin tous les journaux des chaînes nationales en parlent. En quelques jours seulement, ce petit village, niché dans sa belle vallée, a déclenché une solidarité planétaire, des lettres, des chèques, des virements affluent de partout par milliers. Tout est allé
très vite et ce jeune garçon est parti se faire soigner à Seattle avec succès. Les Chartroussins, tous ensemble, agissant chacun,
avec ses compétences et à son niveau, ont réussi la prouesse de remuer le monde entier en quelques jours seulement pour
sauver Mateo. Ils ont compris que l’union était la solution et qu’il fallait oublier leurs intérêts privés, abandonner les querelles
clochemerlesques, les vaines rivalités de hameaux, les inutiles clivages fonctions du nombre d’ancêtres aux cimetières …
Ce bel exemple d’humanité et d’efficacité a montré l’énorme potentiel de ce village lorsque ses habitants savent s’unir pour
réussir. Ceci pourrait avantageusement s’appliquer en d’autres circonstances et aider sûrement à mieux résoudre les problèmes de ce village.
Puissent tous les saints du massif de Chartreuse leur venir en aide !

Sécurité piétons La Diat.
En juin 2014, nous alertions déjà M. le Maire
sur le danger pour les piétons sur la liaison
village – la Diat, avec un passage piétons mal
indiqué dans un virage dangereux (en face du
camion à pizza), et l’obligation de marcher sur
la route 150 mètres. Nous proposions des
solutions concrètes pour améliorer la sécurité
des piétons sur cette axe (voir blog article du
23/06/2014). A l’aune de l’été où ce chemin

Vous souhaitez nous rejoindre pour discuter et débattre avec nous et faire profiter
Saint Pierre de vos idées ? Rien de plus simple, il suffit :

Trois types d’adhésions sont proposés :
· Sympathisant pour soutenir l’association et/ou participer ponctuellement
· Membre actif pour s’investir dans les groupes de réflexion
· Bienfaiteur pour aider financièrement

Le mot du président.

Michel Ricard

Comment adhérer à l’association ?

2. puis de le transmettre à l’association avec un règlement de la cotisation
correspondante.
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Transparence
Communication
Optimisme
Cadre de vie
Diversité
Ecoresponsabilité
Respect de l’authenticité

fait la liaison entre le village et la piscine, nous
constatons … que rien n’a été fait…
Route de Mollard-Bellet
L’état de la route de Mollard-Bellet est catastrophique. Nos élus ont soulevé ce point lors du
dernier conseil municipal relevant la dangerosité pour les voitures autant que les cyclistes.
Cela a conduit le Maire à prendre l’engagement
d’au moins reboucher les trous avant fin juin.

SOMMAIRE
• Budget communal 2016 impôts +8%, 30 000E d’investissement réels, paiement
de 320 000 de factures en retards, suspension de l’accrobranche, pas de place aux
imprévus, 225 000E pour réduire le trou du SIVU
• Ce qu’aurait fait l’équipe Chartreuse Dynamique
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Budget communal : impôts +8%, et fermeture d’activités, « On est dans
· Les deux chiffres à rela merde » dixit l’adjoint aux Finances.
tenir : Hausse des imLe Conseil Municipal a clôturé les comptes • 140.000€ de subventions au SIVU
2015 et débattu du budget communal 2016 ce • Si on déduit les factures de 2015 non payées
jeudi 7 avril. En voici les grandes lignes :
imputées au budget 2016, le budget d’investissement 2016 s’élève à 30.000€ seulement.
Bilan 2015 :
• Beaucoup de lignes budgétaires (école, Le coût total du CTM s’élève à 1493 000 €
route, etc…) ont été rognées pour atteindre TTC, soit plus de 50 % de dépassement (cf
l’équilibre, afin aussi de compenser 35.000 coût initial annoncé par M. Guerpillon à 907
€ d’exonération de taxes de remontées mé- 000 € TTC).
caniques budgétées initialement et annulées
(sans compter les 80.000€ de subventions Le coût du réfectoire s’élève à 535 000 €
versées au SIVU)
TTC, soit plus de 25 % de dépassement (cf
• Plus de 400.000€ de factures de travaux coût initial à 415 000 € TTC)
exécutés en 2015 n’ont pas été payés, dont
une partie sur le budget de fonctionnement. Nous savons cependant que les services
Dit autrement, la commune a fait des travaux municipaux et M. Bochard ont tout fait pour
qu’elle n’avait pas les moyens de payer.
essayer de sauver la situation, en optimi• 1 devis de 18.000€ a même été signé par sant partout où cela était possible, mais ce
le Maire et les travaux exécutés, sans que ces budget n’est pas acceptable. Pour reprendre
travaux n’aient été inscrits au budget. C’est la phrase de Philippe BOCHARD, adjoint
parfaitement illégal.
aux Finances, citée par Le Dauphiné « Je le
dis vulgairement, on est dans la merde ».
Budget 2016 :
• Hausse des impôts locaux de 8%
Cela d’autant que ce n’est que la « 1ère
• La forêt d’Emeraude n’ouvrira pas, faute de lame ». D’ici juillet-aout, la Chambre Rébudget pour l’entretien du parc (6 emplois sai- gionale des Comptes rendra son rapport
sonniers supprimés)
sur la gestion du SIVU et de la Commune,
• Fermeture de certains bassins dans les ha- avec certainement de nouvelles préconimeaux
sations de (fortes) hausses d’impôts. Et
• Baisse du budget déneigement de 15.000€ dans le même temps, l’avenir de la dette
• Pas de réfection des routes en 2016 (report du SIVU (estimée par tous à 1 million
de la réfection de la route de Mollard-Bellet)
d’euros environ) sera scellé, avec certai• Forts doutes sur l’ouverture de l’activité VTT nement une forte partie à la charge de la
été
commune.

Autres sujets traités sur le blog
Extrait des sujets déjà abordés sur notre blog. N’hésitez pas à le consulter ou nous interpeller
pour avoir plus le détail :
•Yves GUERPILLON à nouveau condamné, par le Tribunal Administratif de Grenoble
• Nos propositions en faveur de la poursuite du ski alpin, au sein d’une stratégie touristique
« 4 saisons » de Chartreuse
• Démission à grand fracas de M. Frédéric ROSSI de sa délégation d’adjoint
• Condamnation pour diffamation de M. le Maire, Dauphiné du 24 Février 2016
• L’eau... La Saur... LA FACTURE...
• Rencontre de la filière d’accueil de réfugiés « Accueil Familles Irakiennes » mercredi 9 décembre 2015 à 20h30
• Enquête transport pour l’ouverture éventuelle de lignes de bus Grenoble Saint-Pierre-deChartreuse
Anecdote touristique sur le domaine skiable

pôts locaux de +8% en
2016, budget d’investissement communal 2016 :
30.000€.
· Une majorité qui s’effrite ! le budget a été voté
à une courte majorité,
avec 8 voix sur 15 conseillers municipaux ! Il est
cependant un peu tard,
aujourd’hui nous payons
les conséquences des décisions votées par toute la
majorité municipale des
deux dernières années…
· Synthèse : tous les budgets sont réduits à leur
minimum et des projets
sont annulés en 2016,
pour pouvoir rembourser
les dettes du SIVU.
Finances épuisées :
les effets collatéraux
pour 2016

· Accrobranche

: Impossibilité de faire la mise à niveau
identifiée depuis plus de 2ans.
Elle n’ouvrira pas en 2016. 6
emplois saisonniers supprimés.

· Entretiens des équipe-

ments municipaux :
Ils sont absents (tennis, multi-sport, mini-golf, bike park,
vtt, accrobranche) en dehors
d’un minimum vital pour la
piscine

· Réfection de la route

Perquelin – Marchandière : prévue en 2016,
elle est repoussée. Plus de
300 ornières, dont certaines
dépassent les 10cm de profondeur, obligent les autos à
slalomer depuis décembre.

·

Ramassage des encombrants : ce service proposé
depuis 22ans est stoppé

· etc ...

Qu’aurions nous fait ?
Certains diront certainement « c’est facile de
dire maintenant ce qu’il aurait fallu faire, on ne
pouvait pas savoir … ». Sauf qu’ici, tout ce qui
arrive aujourd’hui était prévisible dès 2014,
et même certain si rien n’était entrepris pour
changer le projet engagé par Yves Guerpillon
depuis 2011/2012.
Pendant la campagne électorale, nous avions
déjà alerté sur la situation. Lors du premier
conseil municipal sur le budget, nous avions
démontré que les finances de la commune
n’étaient pas saines. Lors du vote du 4 juin
2014 sur la décision de lancer les travaux du
réfectoire de l’école, nous avions même « supplié » le Maire de revoir son projet et de s’accorder le temps pour cela … en vain. Nous en
sommes là aujourd’hui, parce que M. le Maire
l’a voulu ainsi.
Alors, pour expliquer ce que nous aurions fait, il
suffit de se reporter au projet que nous proposions en 2014 lors des élections municipales
… Tout reste d’actualité ! :

• Sur les finances et le budget : nous
aurions élaboré en début de mandat un programme pluriannuel d’investissements tous
sujets confondus (réfection école, amélioration
des routes, aménagement du village et du Plan
de ville, sécurité des routes, diversification des
activités touristiques, etc.). Nous en aurions
débattu avec les habitants. Toutes les collectivités le font … sauf Saint Pierre de Chartreuse
malheureusement
• Sur le CTM et l’école : Nous aurions cherché des solutions d’attente (elles existaient) le
temps de construire et proposer des projets
cohérents et adaptés.
• Concernant le ski alpin : nous préconisions urgemment de le mutualiser au niveau
intercommunal. Cela aurait permis de prendre
les décisions en cours de façon plus sereine,
sans accumuler 600.000€ de déficits supplémentaires au SIVU, qu’il faut payer en grande
partie aujourd’hui avec le budget communal en
2016 et les prochaines années.

Extraits du document-programme de Chartreuse Dynamique (2014)
- « 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.
Nos actions :
· conduire une gestion rigoureuse du budget,
privilégier les investissements qui réduisent
les dépenses de fonctionnement, partager les
charges et investissements d’enjeu intercommunal avec les autres collectivités (piste BMX, ski
alpin, ...), développer les activités économiques
sources de recettes (comme la reprise du Grand
Som, l’implantation d’entreprises), être astucieux (mutualisation, innovation) dans les investissements pour accéder aux programmes de
subventions et d’aide publique, planifier sur 10
ans la remise à niveau des équipements publics.
· « Suspendre 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 glo-

bal 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. »
· « Améliorer l’accueil, l’image et le cadre de vie,
enjoliver et organiser le Plan de ville, sécuriser
les circulations piétonnes, mettre en œuvre une
signalétique claire, organiser le stationnement,
réouvrir et entretenir les chemins inter-hameaux, embellir par un fleurissement des espaces publics »
· « Proposer à toute saison des activités variées
et accessibles pour les touristes et les habitants. Moderniser le pôle d’activités de la Diat,
promouvoir l’identité culturelle de St Pierre de
Chartreuse (Musées, hameaux typiques, ...), valoriser et accompagner les associations locales,
initier des parcours itinérants thématiques
(flore/faune, agriculture, forêt, créations artistiques, ...) »

· Un souffle d’espoir.

Elus et membres de Chartreuse Dynamique, nous
restons convaincus que
malgré les finances catastrophiques que la commune
va trainer désormais plusieurs années, il est possible de créer un souffle
d’espoir par des projets
qui couteront très peu. Les
fêtes comme l’Estive organisée par l’Office du Tourisme dernièrement en sont
un très bon exemple. Mais
aussi une campagne de
fleurissement du village, un
appel à projet à aménager
et décorer les carrefours
d’entrée du village avec les
associations (par exemple
1 carrefour Festival Brel, 1
carrefour activités outdoor,
1 carrefour culturel…,
autres idées bienvenues).
Malgré l’impasse financière
dans laquelle la majorité municipale a conduit le
village, nous souhaitons
conserver ce souffle d’espoir, et c’est ainsi que nous
gèrerions si nous étions aux
commandes.

· « La cigale ayant chan-

té tout l’été, se trouva fort
dépourvu quand l’hiver fut
venu ». Jean de la Fontaine

· « Pas 1€ d’argent com-

munal ne sera consacré au
ski alpin et au SIVU ». Yves
Guerpillon en réunion publique, mars 2014

