ELECTIONS MUNICIPALES
15 Mars 2020
Par notre programme distribué dans vos boîtes aux lettres et la
réunion publique que nous avons tenue ce dimanche 8 mars, nous
avons pu vous présenter notre équipe, notre projet et vous témoigner
notre enthousiasme et notre envie de continuer à œuvrer pour notre
magnifique village de Saint Pierre de Chartreuse.
Nous avons réalisé le présent document pour répondre à certaines
questions que vous nous avez posées dernièrement, comme :
Quelle est la situation financière de la commune?
Quel projet touristique « 4 saisons » pour Saint Pierre de
Chartreuse ?
Pourquoi la Maison du Parc de Chartreuse et l’Office du
Tourisme intercommunal sur le Plan de Ville ?
Quel projet pour le bâtiment de l’Ancienne Mairie ?

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

Notre équipe:
Autour du maire actuel Stéphane Gusméroli
Dans la continuité du mandat précédent
Renforcée par de nouvelles compétences
Une équipe plurielle, à l’image de la richesse et de
la diversité de notre village, construite sur des
valeurs humaines, sociales et morales, où chacun(e)
a des missions bien identifiées et des domaines de
responsabilités

Notre Projet:
Conserver des finances saines et des capacités d’investissement
Entretenir le patrimoine communal
Avec les professionnels de santé, ouvrir une Maison de santé en 2021
Soigner notre cadre de vie
Etre acteur de la transition sociale et écologique, pour les Chartroussins et les générations
futures
Favoriser l’accès à la culture et développer le lien social
Promouvoir un tourisme 4 saisons et diversifié, en donnant toute sa place au ski
Développer notre économie de montagne (forêt, agriculture, commerce, artisanat, …)
Permettre la reconversion des bâtiments du Grand Som et le développement de La Diat
Des finances communales assainies, depuis la situation financière critique laissée fin 2016
La situation financière début 2017 était critique : une dette issue du SIVU ski alpin de 449 k€, un budget communal voté début
2017 en déséquilibre (- 330 k€), des routes et des équipements communaux non entretenus, une lourde charge financière du
ski alpin pour la Commune (plus de 880 000 € du budget communal dédié au ski/SIVU sur la période 2011-2016), des
investissements non maîtrisés (CTM avec un coût final de 1 493 000 € au lieu de 907 000 €, avec seulement 337 000 € de
subvention, …)
Un rétablissement des finances communales grâce à une gestion rigoureuse et exemplaire d’Olivier Jeantet (Adjoint aux
finances de 2017 à 2020), la maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’investissement, des subventions et soutiens
financiers des partenaires (Etat, Département, Région), l’augmentation des impôts locaux imposée par la Chambre régionale
des Comptes (du fait de l’état des finances constaté fin 2016), la vente de biens immobiliers (La Cure et Les Ecureuils)
Nous avons passé ces 3 années à redresser les finances, remettre à niveau et entretenir le patrimoine communal (routes,
école, équipements municipaux, fossés, illuminations, propreté, … …) et engager des premières réalisations (création d’une
annexe de la bibliothèque à l’école, protection de captages d’eau potable, rénovation de l’éclairage public, soutien de
nouveaux évènements culturels, lancement d’une Maison de santé, etc.)
Réhabiliter progressivement le bâtiment de l’Ancienne Mairie
Ouverture de la Maison de Santé en 2021 au rdc (80% subventions + 20% loyer médical)
Réfection de la moitié de la toiture du bâtiment et chauffage, inclus dans l’opération de la maison santé
Réhabilitation du reste du bâtiment en plusieurs phases (salle des fêtes et ses annexes,
maison des associations, agrandissement de la bibliothèque, salle des jeunes, ...)

Aménager le Plan de Ville, pour accompagner l’installation du
futur bâtiment de Maison du Parc de Chartreuse / Office de
tourisme intercommunal
Un sens unique et une zone piétonne devant la boulangerie pour
sécuriser et rendre attractif
Une place de village qui relie les deux pôles de commerces,
susceptible d’accueillir le marché
La Maison du Parc et de l’office du tourisme réalisée (et
entièrement financée) par la Communauté de Communes et le
Parc de Chartreuse:
Position centrale pour une meilleure exposition et pour
réaffirmer Saint-Pierre de Chartreuse comme cœur touristique
du territoire Chartreuse.
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Au sein de la Communauté de communes, porter un tourisme 4 saisons et diversifié, en donnant toute sa place au
ski
Etre des acteurs forts et moteurs pour porter un projet touristique ambitieux à la fois à Saint Pierre de Chartreuse et au
niveau intercommunal. Installer une gouvernance partagée, au-delà des élus, avec tous les acteurs, pour construire et gérer
ensemble l’offre touristique du territoire
Développer une marque territoriale Chartreuse, pour faire connaitre notre offre de massif. Mieux structurer et renforcer la
communication à l’échelle du Cœur de Chartreuse et du massif
Etre moteur dans la gestion de l’activité ski alpin, au sein d’une gouvernance revisitée :
Mettre en place un projet d’investissement à la hauteur des capacités économiques de la Communauté de Communes et
de ses partenaires :
des premiers investissements sur la neige de culture et les pistes,
restructuration des remontées mécaniques
garantir un transport entre le cœur du village et le domaine skiable/espaces débutants (explorer toutes les solutions)
Intégrer toutes les activités hiver dans une seule « offre neige » lisible et attractive (ski nordique, biathlon, raquette, trail, luge,
vélo, …) .
Favoriser le développement des sports « doux » et activités 4 saisons (randonnée, marche nordique, trail, vélo, vélo
électrique, cheval, pêche (cadre « rivière sauvage »), musées, culture, événements festifs, patrimoine local, vie de village,
découverte de la nature, spéléologie, parapente, loisirs « 4 saisons », nuits insolites, déconnexion urbaine, bien-être,
gastronomie et produits locaux, …)
Développer un réseau de sentiers et chemins inter-hameaux accessibles, confortables et attractifs, et créer des parcours
balade & vélo & cheval faciles, abordables
Mener des actions en faveur du développement de l’hébergement touristique. Améliorer l’accueil des campings-cars

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

