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Chartroussins, Chartroussines,
J'ai été votre Maire pendant ces trois années et j'ai pu œuvrer, avec détermination, avec tout le
Conseil municipal, au développement de notre village-station.
Pour ces prochaines élections municipales, je serai le représentant de l’équipe « J’aime Saint
Pierre de Chartreuse » et à nouveau candidat aux fonctions de maire et d'élu à la Communauté
de Communes Coeur de Chartreuse.
Ecoute, confiance, respect, engagement : C’est ainsi que je conçois la relation d’un Maire avec ses
habitants, avec ses services municipaux, avec ses conseillers, avec ses partenaires.
Stéphane GUSMEROLI
Nous vivons actuellement une mutation profonde de société, et nous nous interrogeons de plus en plus sur les valeurs qui fondent notre
existence : quelle vie sociale, quel environnement, quelles activités et métiers voulons-nous, pour nous et surtout nos enfants ? En réponse, la
Chartreuse peut être ce territoire accueillant, cette montagne douce, porteuse de perspectives, qui offre et rend possibles des projets de vie.
Avec notre vision de village-station, nous avons l’ambition, dans les projets que nous conduirons, de réussir cette mutation. Ceci prendra du
temps. Il faut savoir être modestes, comme nous avons su l’être ces trois années. Il s’agit surtout d’avancer, tous, dans une même direction.
Nous saurons prendre des décisions fortes, au bénéfice de l’intérêt général et du Territoire : tourisme 4 saisons où le ski a toute sa place,
transition écologique, aménagements du village, lien social, politique culturelle, … Nous porterons, avec conviction, cette vision d’avenir au sein
des instances du territoire : Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, Parc naturel régional de Chartreuse, Chartreuse Tourisme …Des
projets structurants sont déjà lancés : une Maison de Santé dans le bâtiment de l’Ancienne Mairie, une nouvelle place piétonne sur le Plan de
Ville pour accompagner l’installation du nouvel office de tourisme et de la Maison du Parc de Chartreuse, une remise à niveau des équipements
municipaux, etc. Nous poursuivrons notre méthode de gouvernance municipale, dans le même esprit d’ouverture et de dynamique collective
qui nous a guidés ces trois années. Nous fixerons le cap, sur la base d’une vision vivante et co-construite avec les Chartroussins. La Municipalité
réussira ce projet avec vous, collectivement.
Ensemble, nous voulons faire vivre notre territoire !
Co-construire notre village-station
Poursuivre une gouvernance qui permet à chacun de participer : associer les Chartroussins à nos projets, avoir des échanges réguliers avec
les habitants, pour pouvoir répondre au mieux à leurs demandes et prioriser ensuite les interventions
Elaborer des plans-projets annuels, avec un suivi régulier de leur avancement
Coordonner des ateliers-projets et thématiques, un Conseil des jeunes, des liens avec les hameaux, …
Accompagner, rendre possible les projets aux habitants, entrepreneurs, associations
Donner une information régulière des Chartroussins : réunions publiques, lettre municipale mensuelle, bulletin semestriel, panneaux
d’informations, site internet, Facebook, …
Jouer un rôle actif au sein de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et des autres instances du territoire
(EPIC Domaine skiable, Parc naturel régional, Office de tourisme/Chartreuse Tourisme, SIVOM du ski nordique)

Le contenu détaillé de notre projet pour Saint Pierre de Chartreuse est disponible
sous forme de fiches thématiques sur :
www.jaimesaintpierredechartreuse.fr

Conserver des finances saines et des capacités
investissement
Maîtriser les dépenses
Planifier les investissements de rénovation et de développement
Obtenir le soutien financier de l’Etat, de la Région et du
Département
Accompagner les porteurs de projets dans leurs recherches de
financements
Entretenir le patrimoine communal
Entretenir régulièrement les routes, les bâtiments, les cimetières,
les équipements communaux, sans oublier les hameaux
Améliorer les services du quotidien pour les Chartroussins :
déneigement, ramassage des encombrants, propreté, affouage,
adressage, éclairage public
Réhabiliter le bâtiment de l’Ancienne Mairie, au rythme de nos
capacités financières retrouvées : créer une « Maison des
Chartroussins », agrandir la bibliothèque municipale en « espace
culturel », aménager et équiper la salle des fêtes, rénovation
énergétique, …
Garantir une eau potable de qualité en protégeant les captages
Mettre en place un traitement des eaux usées plus respectueux
de l’environnement (Cherlieu, Brévardière, Les Egaux, …)
Avec les professionnels de santé, ouvrir une Maison de santé,
en 2021, Place de la Mairie
Soigner notre cadre de vie
Aménager le Plan de Ville au profit des piétons, tout en
optimisant le stationnement. Créer un parvis devant le futur
bâtiment de l’Office de tourisme et du Parc de Chartreuse (2021)
Mener une réflexion pour assurer le stationnement nécessaire au
bon fonctionnement du village
Embellir notre village et améliorer l’accueil : des bancs publics, des
espaces sécurisants pour les piétons, une signalétique adaptée et
lisible, des aires de stationnement aménagées, des parkings
chevaux, des aires de tri des déchets propres, des toilettes
publiques convenables
Aménager la Salle St Michel en salle multi-activités, pouvant servir
aussi de salle de sport pour l'école
Etre acteur de la transition sociale et écologique pour les
Chartroussins et les générations futures
Faire connaitre, soutenir et impulser des actions de sensibilisation
et de formation sur la transition écologique : auprès des adultes,
des associations, des entreprises et des enfants de l’école
Donner la priorité aux achats locaux et en circuits courts
Réduire les consommations énergétiques des bâtiments
communaux avec une priorité donnée à l'école et l’ancienne
Mairie
Finaliser notre programme de renouvellement économe de
l'éclairage public (obtenir le label « Village étoilé »)
Identifier le potentiel de production d’énergie renouvelable sur le
territoire de la commune : énergie bois, photovoltaïque …
Poursuivre la démarche d’une alimentation biologique, locale et
équitable à l’école
Etre acteur sur la problématique des déchets : impulser une
démarche de réduction des déchets, améliorer le tri des cartons
et des déchets verts (broyage local), développer le compostage
(individuel et collectif)
Promouvoir les modes de déplacement en partage de véhicules :
autopartage, covoiturage, auto-stop, bus 9 places partagé
Donner une plus grande place aux piétons et aux vélos
Mettre en œuvre le plan d'actions « Rivière Sauvage »

Favoriser l’accès à la culture et développer le lien social
Maintenir des conditions d'accueil de grande qualité pour nos
enfants à l'école des 4 montagnes
S’impliquer dans les structures sociales du territoire (PAJ, ADMR,
Centre social, …)
Continuer à intégrer la dimension sociale dans toutes nos
activités
Soutenir le dynamisme des associations locales
Encourager les activités à caractère social et culturel
Faciliter les liens intergénérationnels
Etre attentif aux problématiques des jeunes et des anciens, en se
mettant à leur écoute, pour trouver des solutions
Porter la mise en œuvre d’une politique culturelle partagée à
l’échelle du territoire du Cœur de Chartreuse
Rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants
Accompagner les seniors aux outils numériques
Assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des
personnes en difficulté : créer un logement de bienveillance
Promouvoir un tourisme 4 saisons et diversifié, en donnant
toute sa place au ski en Chartreuse
Etre des acteurs forts et moteurs pour porter un projet
touristique ambitieux à la fois à Saint Pierre de Chartreuse et au
niveau intercommunal
Assurer et pérenniser la vitalité économique de notre villagestation, qui repose notamment sur le tourisme et le ski.
Développer un projet de station pérenne et attractive, maîtrisée
financièrement, en concertation avec l’EPIC intercommunal et
tous les acteurs concernés, dès le printemps 2020. Explorer avec
transparence et sans idée préconçue toutes les pistes possibles
pour l’après-télécabine actuel qui arrive en fin de vie
(remplacement, autre solution, …).
Co-construire le projet touristique avec tous les acteurs
concernés : socio-professionnels, commerçants, associations,
producteurs locaux, artisans, habitants, …
Favoriser le développement des sports « doux » et activités 4
saisons qui mettent en valeur nos ressources naturelles (eau,
bois, plantes, air pur, …), promouvoir la culture et les artistes
locaux, valoriser notre Histoire
Développer des circuits touristiques et aménager des chemins
inter-hameaux accessibles et attractifs, créer des parcours variés
(pédestres, cyclables, et équestres)
Etudier un projet de luge sur rail 4 saisons, de préférence par une
solution public-privé
Développer notre économie de montagne (forêt, agriculture,
commerce, artisanat, …)
Porter un plan d'action « forêt et agriculture », concerté avec les
agriculteurs locaux et les partenaires
Gérer de façon durable nos forêts avec l’ONF : coupes
raisonnées, entretien des parcelles et chemins, …
Soutenir le développement d’une agriculture respectueuse de
l’environnement
Accompagner les commerçants, développer le marché dominical,
soutenir le commerce de proximité et la vente de produits locaux
Permettre la reconversion des bâtiments du Grand Som et le
développement de La Diat:
Concrétiser nos efforts auprès de la CAF du Val de Marne pour les
convaincre du lancement d’un appel à projets pour la vente des
bâtiments du Grand Som en 2020
Aménager La Diat comme espace de loisirs et de découverte des
ressources naturelles de Chartreuse (eau/rivière sauvage, bois
AOC/forêt d’exception, plantes)
Rénover la piscine municipale et les autres équipements sportifs

www.jaimesaintpierredechartreuse.fr

