
1  14 décembre 2019 

Notre bilan 2017 / 2019 
 



2  14 décembre 2019 

Rappel de notre programme en 2017 



3  14 décembre 2019 

RAPPEL DE NOTRE PROGRAMME 
POUR CES TROIS ANNEES (MARS 2017) 



4  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 



5  14 décembre 2019 

Entretien des routes communales 

et des chemins forestiers 

• Remise en état des routes et 

des chemins forestiers 

 

• Curage des fossés / drainages 

 

• Entretien des véhicules 

 

 

 



6  14 décembre 2019 

Mise en place d’un 

alternat + passage 

piétons + zone 30 

à Cherlieu (intégrant 

les Michallets) 

Sécuriser les déplacements 
(notamment piétons) 

Carrefour de 

Saint Hugues 

Marquage 

parking 

Baffardière 



7  14 décembre 2019 

• Toilettes publiques sous la salle des fêtes 

• Fleurissement, entretien des espaces verts 

• Illuminations de Noel 

Propreté et embellissement du village 



8  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  



9  14 décembre 2019 

Evènements et politique culturelle 

Budget communal 
de 38 000 € en 2019 



10  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 



11  14 décembre 2019 

Réfection du chemin du « Crêt du Chameau » 

Objectif : permettre l’accès  

aux parcelles agricoles 



12  14 décembre 2019 

Rénovation des réseaux 

d’assainissement 

Extension  

du réseau 

 à Morinas 
Changement du 2ème bio-disque 

de la station d’épuration (octobre 2017) 

Réparations 

Manissola, 

Grand Logis … 



13  14 décembre 2019 

Rééquipement de la piscine municipale 

• Chaufferie 

 

• Nouveaux mobiliers 

 

• Nouvelle bâche 

 

• Refonte des tarifs et accès 

 



14  14 décembre 2019 

Rénovation du système de chauffage 

de l’église de Saint Pierre  

• Installation de trois lustres radiants à 

gaz, d’une cuve à propane et d’un 

muret de protection de cette cuve. 

 

• Travaux effectués par l’entreprise 

Celeste et par les services 

techniques communaux 

 

• Installation réceptionnée et mise en 

service le 2 novembre 2018. 

 

• Cout total : environ 30 000 € 

 

• Participation de la Paroisse : 22 540 € 



15  14 décembre 2019 

Implantation d’une borne de recharge 

électrique par le SEDI 

 

Aout 2018 



16  14 décembre 2019 

Mise en œuvre du service 

d’autostop organisé «  Rezopouce » 



17  14 décembre 2019 

Déploiement du réseau de fibre optique 

et implantation du bâtiment « NRO » 

Maîtrise d’ouvrage : Département de l’Isère 



18  14 décembre 2019 

Adressage des voies et rues 

de Saint Pierre et de ses 

Hameaux 

Pour répondre aux exigences de l’installation 

de la fibre optique à Saint Pierre de 

Chartreuse 



19  14 décembre 2019 

Réalisation d’un columbarium 

au cimetière de St Hugues 
Afin de répondre aux demandes récurrentes, il est prévu 

de réaliser un columbarium au cimetière de St Hugues   

     

Entretien des cimetières de Saint Pierre 
et Saint Hugues 

    Chantier participatif d’entretien des cimetières de la commune 

Le personnel technique communal aura la charge des différents             
travaux de maçonnerie.   



20  14 décembre 2019 

• Enquête publique terminée 

• 500 remarques formulées 

• Adoption du PLUI fin 2019 

• Application début 2020 

PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) 

Pascal 



21  14 décembre 2019 

Analyse du déploiement 
des compteurs Linky 

• Remplacement des compteurs 

planifié pour 2020 

• Une analyse détaillée des aspects 

techniques et juridiques, par un groupe 

travail local 

• Un rapport complet mis à disposition 

des habitants cet automne 2019 

Olivier 



22  14 décembre 2019 

Structuration des 
services municipaux 

• Sous la Direction de Chantal BECLE-BERLAND 

 

• Optimiser l’exercice des services publics municipaux 

 

• Evolution du mode de rémunération des agents 

 

• Recrutement d’un responsable des services techniques 

 

• Organisation des services administratifs et scolaires (et cuisine, …) 
 

 

Merci pour l’ensemble des agents municipaux 

pour le travail formidable qu’ils réalisent 

chaque jour pour notre village ! 
 



23  14 décembre 2019 

Rénovation de l’éclairage public 

• remplacement de lampes et 

d’armoires 

• extinction partielle entre minuit 

et 5h : vers l’obtention du label 

« village étoilé » 



24  14 décembre 2019 

Obtention du label « Rivière sauvage » du Guiers Mort 

 

 Améliorer la protection et la 

conservation de la rivière, pour son 

bon fonctionnement écologique 

 

 Réhabiliter le site de l’ancienne 

décharge de St-Pierre 

 

 Restaurer la continuité écologique 

(effacement des seuils des 

Antonins et de la Laiterie) 

 

 Valoriser un territoire d'exception 

 

 Développer le tourisme « pêche et 

forêt », avec la restauration des 

ponts patrimoniaux et la mise en 

valeur du sentier historique le long 

de la rivière (de Saint Laurent du 

Pont, jusqu’à la source du Guiers) 

SGU 



25  14 décembre 2019 

Entretien des forêts communales 

(travaux sylvicoles, …) 

 

Des coupes d’affouage à « prix coutant » 

Gestion de la forêt communale 

 



26  14 décembre 2019 

Correspondants de hameaux / 

réunions dans les hameaux 

• Des correspondants de hameaux 
 
• Des réunions dans les hameaux 

Cherlieu 

Cottaves 

St Hugues 



27  14 décembre 2019 

Ramassage des encombrants 


