
1  14 décembre 2019 



2  14 décembre 2019 

Ordre du jour 

Présentation de l’équipe en construction 

 

Notre bilan et vision pour Saint Pierre de Chartreuse 

 

Ateliers sur : 

- le tourisme 4 saisons et le ski / l’économie de montagne 

- la culture et le lien social 

- la transition écologique 

- la gestion du patrimoine communal 

- la gouvernance 

 

… et un petit verre pour finir ! 
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L’équipe en construction 

Stéphane GUSMEROLI 

 

Dominique CABROL 

Olivier JEANTET 

Fabienne BARRIS 

Rudi LECAT 

Jeanne GERONDEAU 

Christian MAFFRE 

Eric DAVIAUD 

 



6  14 décembre 2019 

Notre bilan 2017 / 2019 
 



7  14 décembre 2019 

Rappel de notre programme en 2017 



11  14 décembre 2019 

Finances communales 

• Retour à l’équilibre budgétaire dès 2018 

• Finances communales assainies 

• Rachat en cours des deux locaux en portage 

depuis 2011 (l’appartement « Fenoy » et la Salle 

St Michel), pour un montant total de 302 000 € 

• Depuis 2019, des investissements de « remise 

à niveau » et engagement de projets de 

développement et d’aménagement du village 

Olivier 
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Entretien des routes communales 

et des chemins forestiers 

• Remise en état des routes et 

des chemins forestiers 

 

• Curage des fossés / drainages 

 

• Entretien des véhicules 

 

 

 



14  14 décembre 2019 

• Toilettes publiques sous la salle des fêtes 

• Fleurissement, entretien des espaces verts 

• Illuminations de Noel 

Propreté et embellissement du village 



15  14 décembre 2019 

Ecole communale et projet pédagogique 

• Jardin pédagogique 

• Mare pédagogique 

• Activités intergénérationnelles 

• Annexe de la bibliothèque 

• Renouvellement des ordinateurs 
de l’école 

• Nouveau cuisinier / local  



16  14 décembre 2019 

Evènements et politique culturelle 

Budget communal 
de 38 000 € en 2019 



17  14 décembre 2019 

Gouvernance municipale et information 

Outils de Gouvernance municipale  : 
- Ateliers-projets  
- Correspondants/Conseils de 

hameaux  
- Conseil des Sages 
- Conseil  des Jeunes 

  
Une information régulière : 

Deux plans-projets adoptés par délibérations (2017 et 2018) 
 
Des élus pilotes de projets, en accord avec le Maire 
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Et aussi … 

• Rénovation de l’éclairage public 

• Protection des principaux captages d’eau potable 

• Installation  d’un nouveau système de chauffage à l’église du Bourg 

• Affouage 

• Ramassage des encombrants 

• Columbarium au cimetière de Saint Hugues 

• Réfection du chemin du Crêt du Chameau 

• Aménagements de sécurité des routes / zones 30 

• Installation d’une borne de recharge de voitures électriques 

• Obtention du label « rivière sauvage » 

• Lancement du plan d’adressage postal 

• Premières phases d’aménagement du Plan de Ville 

• Engagement des études pour la rénovation/réhabilitation du bâtiment 

de l’Ancienne Mairie et notamment la création d’une maison médicale 

• … 
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L’équipe en construction 

Stéphane GUSMEROLI 

 

Dominique CABROL 

Olivier JEANTET 

Fabienne BARRIS 

Rudi LECAT 

Jeanne GERONDEAU 

Christian MAFFRE 

Eric DAVIAUD 

 
 

Guy BECLE-BERLAND 

Claire GARCIN MAROU 

Benoit LAVAL 

 

 

… et tous ceux qui voudront nous rejoindre ! 



32  14 décembre 2019 

Notre vision 

pour notre village-station 

de Saint Pierre de Chartreuse 
 



37  14 décembre 2019 

• Continuer à installer durablement 
une gestion saine de la commune 
 

• Conduire des projets structurants pour notre village 

Ensemble, faire vivre le territoire 

 



69  14 décembre 2019 
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Focus sur la station de ski 

Ouverture de la station de ski le 21 décembre prochain 

 

Enjeux : 

• Assurer et pérenniser la vitalité économique de notre village-station, dont un 

des piliers est le tourisme et le ski 

• Assurer collectivement les meilleures conditions d’accueil des visiteurs dans 

notre village-station de Saint Pierre de Chartreuse 

 

Entre l’EPIC, la Commune, l’Ecole de Ski Français et les commerçants du village, 

une prise en charge collective des charges de fonctionnement de la télécabine, afin 

de permettre son ouverture 75 jours sur 79 jours 

  

Un tourisme diversifié et « 4 saisons », où le ski a toute sa place 

  

Réfléchir et travailler tous ensemble à l’avenir de notre village-station à moyen et 

long terme, dans le contexte plus global du réchauffement climatique et de ses 

conséquences sur notre station de moyenne montagne. 
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Ateliers : 
 

- le tourisme 4 saisons et le ski / l’économie de montagne 

- la culture et le lien social 

- la transition socio-écologique 

- la gestion du patrimoine communal 

- la gouvernance 

 
 



5 ateliers 

 

Déroulement des ateliers : 

• Écouter / recueillir des propositions 

• un animateur  

• des prises des notes 

 

Organisation des ateliers 
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Suites 

Pour ceux qui veulent nous rejoindre : 
• projet@jaimesaintpierredechartreuse.com 
• www.jaimesaintpierredechartreuse.com 

 
 
Une prochaine réunion publique en février 2020 
pour présenter notre équipe et notre programme 

mailto:projet@jaimesaintpierredechartreuse.com
http://www.jaimesaintpierredechartreuse.com/
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projet@jaimesaintpierredechartreuse.com 
www.jaimesaintpierredechartreuse.com 

Belle fin d’année 2019 ! 

mailto:projet@jaimesaintpierredechartreuse.com
http://www.jaimesaintpierredechartreuse.com/

