Vision, programme
et orientations budgétaires 2018
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RAPPEL DE NOTRE PROGRAMME
POUR CES TROIS ANNEES (MARS 2017)
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BILAN FINANCIER 2017
D’où on est parti :
• Un budget voté le 6 février 2017 avec un déséquilibre de - 327 000 €

Les faits marquants en 2017 :
•
•
•
•

Hausse de 19 % des taux d’imposition locale (+ 133 000 €)
Subventions et soutiens des partenaires (+ 161 000 €)
Optimisation / réduction des dépenses de fonctionnement
Vente de biens communaux (+ 233 000 €)

Au final :
•
•
•

Retour à l’équilibre en octobre / novembre 2017
Redressement en un an au lieu de 3 annoncés
Excédent 2017 de 262 000 €, qui se reporte sur 2018.
Février 2018 - 5

VISION -> PROGRAMME -> BUDGET
• Une vision à long terme, grâce à des apports riches et
variés : des élus municipaux, des Sages, des jeunes,
des ateliers et conseils de hameaux, des partenaires,
des habitants
Merci aux Sages, aux élus et tous les autres !
• Voir loin, tout en agissant maintenant

-> un programme et des actions dès 2018
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NOTRE VISION
POUR SAINT PIERRE DE CHARTREUSE :

UN « VILLAGE-STATION »

Février 2018 - 7

Saint Pierre de Chartreuse
« Village-station »
… en images
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Saint Pierre de
Chartreuse
« Village-station »
… en poème

Auteur :
Christian Maffre
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Saint Pierre de Chartreuse « Village-station »
… en mots
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Nos propositions pour le devenir du ski alpin en Chartreuse

Saint Pierre de Chartreuse
Saint Pierre « station village »
« Village-station »
•

Un village accueillant et authentique

•

Des lieux de vie dans le bourg et les
hameaux

•

Un village propre et décoré dans une
ambiance typique de montagne

•

Des cheminements piétons apaisés,
aménagés et agréables

•

Une ambiance de fêtes et de vacances

•

Chaleur, Authenticité, Confort, Accueil

Passer de « Station-parking »
à « Village-station »
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Nos propositions pour le devenir du ski alpin en Chartreuse

Saint Pierre de Chartreuse « Village-station » :
Saint
« station
village
tous
acteursPierre
du devenir
de notre village
!

»

Une Gouvernance municipale qui permet à
chacun de participer et au Conseil municipal de
jouer pleinement son rôle de réalisateur des
projets :
-

Conseil des Sages
Conseil des Jeunes
Correspondants/Conseils de hameaux
Ateliers-projets »

Une information régulière :
- Conseils municipaux
- Réunions publiques
- Lettres municipales mensuelles
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PROGRAMME
ET
ACTIONS 2018

Février 2018 - 13

S’INSCRIRE DANS LE PROJET DE
TERRITOIRE DU CŒUR DE CHARTREUSE
Programme :
• Etre actifs au sein de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et
avec les autres partenaires : co-construire les grands projets du territoire (PLUI,
développement économique et touristique, …)
• Soutenir et accompagner l’installation de la Maison du Parc de Chartreuse et
l’Office de tourisme intercommunal à Saint Pierre

Actions 2018 :
•
•

•
•

Participer au projet de Plan local d’urbanisme intercommunal et dans ce cadre
définir le projet de développement et d’urbanisme du village (Le Bourg, Saint
Hugues, La Diat, hébergements touristiques, activités économiques, …)
Participer à l’élaboration de la nouvelle Charte du Parc naturel régional de
Chartreuse
Accueillir la Maison du Parc et les nouveaux locaux de l’Office de tourisme
intercommunal sur le Plan de Ville, dans le cadre d’un projet global pour le Bourg
Co-construire un plan d’actions autour du label « Rivière sauvage » en cours
d’obtention pour le Guiers et ses affluents
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AMELIORER L’ACCUEIL ET LE CADRE
DE VIE DE TOUS
Programme :
• Améliorer les services du quotidien : gestion des déchets et des encombrants,
déneigement, stationnement, …
• Proposer un village propre et accueillant
• Créer des lieux de vie agréables, propices au repos et au « vivre-ensemble »

Actions 2018 :
•
•
•
•
•

Rafraîchissement des toilettes publics du Bourg et de Saint Hugues
Mise en œuvre d’un plan de gestion des encombrants
Rénovation de l’éclairage public sur 3 ans (dans le respect d’objectifs de confort, de
sécurité, environnementaux et financiers)
Achat et installation de bancs, tables, mobiliers urbains
Etudier le fonctionnement du marché du dimanche matin pour le rendre encore
plus attractif et accueillant
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ROUTES ET CIRCULATION
Programme :
• Remettre en état et entretenir les routes de la Commune
• Sécuriser les routes et les rues du village et plus particulièrement dans les lieux de
vie (bourg, cœurs de hameaux, abords de l’école, …)
• Aménager des cheminements piétons et vélos, apaisés et agréables

Actions 2018 :
•
•
•
•

Travaux sur les routes suite aux graves dommages dus aux fortes pluies (route du
Col de Coq, etc.)
Premiers aménagements de sécurisation des routes et rues du village
Réduction de vitesse à 30 km/h dans le bourg et dans les hameaux
Etude de réaménagement du Plan de Ville (avec nouvelles expérimentations en
2018), pour améliorer la sécurité et rendre plus agréable l’espace public devant les
commerces (en lien avec le projet de Maison du Parc + Office de tourisme)
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DONNER ACCES A LA CULTURE
ET DES ANIMATIONS POUR TOUS
Programme :
• Construire avec tous les acteurs concernés une programmation culturelle riche et
variée pour pouvoir donner accès à la culture et des animations pour tous
• Accompagner et rendre possible de grands évènements ou manifestations
• Soutenir et accompagner les associations locales

Actions 2018 :
•
•
•
•
•

•

Subventions aux associations (même niveau qu’en 2017)
Soutien technique et financer aux projets culturels (objectif : un spectacle de
qualité par mois)
Saint Pierre de Chartreuse : village d’accueil du Grand Duc 2018
Accompagnement du Festival du Grand Son
(nouveau format proposé par l’Ephémère)
Accueil de divers évènements pour animer régulièrement le village : sportifs
(Winter trail, Raid INP en mai 2018, …), culturels (Pic Livre, Les Amis d’Arcabas, …),
festifs (par l’Union des Commerçants, par le Comité d’Animation, …)
Ouvrir une bibliothèque « annexe » à l’école du village
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RENFORCER LES LIENS SOCIAUX, ECOUTER LES BESOINS
DES JEUNES ET ACCOMPAGNER LES ANCIENS
Programme :
• Développer un projet éducatif et scolaire favorable à l’apprentissage et
l’épanouissement des enfant à l’école du village
• Rendre possible des activités périscolaires de qualité, notamment autour du lien
inter-générationnel
• Etudier les projets proposés par le Conseil des Jeunes
• développer les solutions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et du
maintien à domicile

Actions 2018 :
•
•
•
•
•

Construire une mare pédagogique et un jardin collectif à l’école des 4 montagnes
Renouveler le parc informatique de l’école
Aménager les locaux de la cantine scolaire et organiser le temps du repas pour
réduire le bruit subi par les enfants
Etudier et décider, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves,
l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2019/2020
Entretenir les cimetières et étudier la mise en place de nouveaux
columbariums et un jardin du souvenir
Février 2018 - 18

DEVELOPPER UN TOURISME 4 SAISONS
Programme :
• S’inscrire dans la stratégie touristique du territoire, visant à promouvoir la
« Destination Chartreuse : une destination spectaculaire et mystérieuse, permettant
de rompre avec le quotidien urbain »
• Diversifier les activités touristiques et développer un tourisme 4 saisons
• Développer la marche, la randonnée et la pratique du vélo (et vélo électrique) pour
tous dans le village
• Faire de la proximité des grandes agglomérations (Lyon, Grenoble, Chambéry,
Voiron) une force : favoriser les courts-séjours pour nos voisins urbains
• Requalifier et aménager la base de loisirs de La Diat et trouver un devenir pour le
bâtiment du Grand Son
• S’inscrire dans un projet partagé de développement du site du Col de Porte

Actions 2018 :
•
•

Commencer dès 2018 un programme de requalification de la base de loisirs de La
Diat : communication, signalétique, nouveaux équipements et activités de loisirs,
aménagement de la piscine, gestion du Bike Park, …
Soutenir les initiatives privées : projet de « conciergerie »,
nouveaux hébergements touristiques, nouvelles activités (Fenoy, …), …Février 2018 - 19

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT ET METTRE
EN ŒUVRE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Programme :
• S’inscrire dans les politiques énergétiques et environnementales du territoire
(projet « TEPOS » et « TEPCV») : réduire les consommations d’énergie, …
• Inciter à l’éco-citoyenneté dans tous les domaines (gestion des déchets,
déplacements, logement, alimentation, …)
• Etudier la rénovation énergétique des bâtiments communaux (école, …)
• Lancer une réflexion pour une réhabilitation énergétique à moyen/long terme
(quand les finances communales le permettront) du bâtiment de l’Ancienne Mairie,
en lien avec la création d’un pôle festif/culturel/associatif
• Réduire les consommations d’eau (gestion des bassins, rénovation du réseau d’eau,…)
• Développer les énergies renouvelables (une micro-turbine sur le réseau
d’alimentation en eau depuis Fontaine Noire ?)

Actions 2018 :
•
•
•

Adhésion au SEDI pour le service « CED » visant à diagnostiquer et étudier la
rénovation énergétique des bâtiments communaux
Mise en œuvre sur la Commune du service d’autostop organisé « Rezopouce »
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Revoir la gestion des bassins communaux

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE DIVERSIFIEE
ET DE QUALITE
Programme :
• Dans le cadre d’un « atelier-projet », définir un plan d’actions, concerté avec les
acteurs concernés et les agriculteurs locaux, en faveur d’une agriculture diversifiée
et de qualité
• Faciliter la vente des produits locaux (étudier la possibilité d’un magasin de
producteurs, vente croisée, accueil du public, …)
• Favoriser la multi-activités

Actions 2018 :
•
•
•

Informer et former les agriculteurs sur les actions et dispositifs en cours (foncier,
politique agricole de la Communauté de Communes, …)
Aménager un ou deux chemins d’accès aux parcelles agricoles pour permettre le
maintien des activités
Poursuivre l’installation de passages canadiens sur les sentiers en fonction des
besoins, dans l’objectif de faciliter la cohabitation des pratiques touristiques et
agricoles
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GOUVERNANCE MUNICIPALE
ET INFORMATION DES HABITANTS
Programme :
• Une Gouvernance municipale qui permet à chacun de participer et au Conseil
municipal de jouer pleinement son rôle de réalisateur des projets
• Une information régulière des habitants

Actions 2018 :
•
•
•
•
•

Conseil des Sages tous les deux mois
Conseil des Jeunes tous les mois (voire 15 jours)
Des ateliers-projets et des Conseils de hameaux
Parution mensuelle des Lettres municipales
Informations détaillées sur le site internet de la Mairie
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ELABORATION DU BUDGET 2018
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METHODE DE CONSTRUCTION
DU BUDGET 2018
• Identification des dépenses « récurrentes » ou
incompressibles : 1,5 M€ environ
• Déduction d’un budget disponible en investissement et
en fonctionnement pour des actions et projets
nouveaux en 2018 : 438 k€

• Le compte-administratif et le budget 2018 seront votés
au Conseil municipal début avril
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Merci de votre attention !
Questions-réponses

Février 2018 - 25

