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1 : Stéphane BRUN 
Bonjour, 
Après discussion ce WE du 11 nov avec Stéphane G et Christian M, je vous propose 2 noms de 
personnes qu'il me semble utile de considérer dans les choix à venir de nom de rue. 
Je suis plutôt attaché à des noms de hameau quand on en a qu'une voie pour ce hameau ; en 
revanche dans les bourg où les rues se présentent je verrais bien les personnes suivantes mises en 
avant : 
*Léon AUSCHER, vosgien de naissance, qui envoyé par le TCF au début du 20e siècle pour faire de st 
Pierre une station modèle d'e montagne et créateur du 1er Syndicat d'Initiatives en France à st Pierre 
grâce à qui le village a le label « station Climatique » et propriétaire en son temps du fameux chalet 
bleu à la Diat....sa biographie et les discours prononcés à son enterrement l'été 1942 vers la maison 
d'Arabas, sont dans un fascicule dans les archives, sinon je l'ai aussi. 
*Auguste VILLARD, Maire de St Pierre plusieeurs années et en autres faits responsable du retour des 
chartreux en 1940 à st Pierre (j'ai une Thèse à ce sujet en fascicule relié). 
*et enfin Arcabas ou JM PIROT que tout le monde connais... 
A bientôt. 
Sportivement, 
 
 
 
2 : Bonjour Christian 
Voici une proposition qui retient au moins l'assentiment de l'un de mes voisins.  
Pour le chemin qui dessert Patassiere, Carliniere et Berniere : chemin ou rue de Patassière.  
Pour le chemin qui dessert la maison de Rey et des Allamand : chemin ou rue des Hauts des Patassiere.  
Bonne réception 
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3 : Dominique Hagel 
Chère mairie bonjour, 
 je vais prochainement retrouver mon logement à Pré Sud. 
 A propos de nommer les rues et de numéroter les entrées de logements, je crains que la dépense soit 
importante. Les plaques sont souvent émaillées, avec le blason de la commune. 
 Une idée de nom de rue: Jean DREVET, décédé il y a quelques années était une personne estimable: 
résistant pendant la 2ème guerre mondiale, il a animé une chronique à la radio Radio 
Couleur Chartreuse. Je pense qu'il était apprécié de beaucoup de monde. A ce propos, si on organisait 
une votation pour désigner feu d'illustres citoyens de saint-Pierre de Chartreuse ! Il est conseillé 
d'attendre que les gens décèdent pour leur attribuer un nom de rue; sinon, on tombe dans le culte d 
ela personnalité ! 
A éviter absolument: les noms de rues qu'on trouve partout: rue du Grans Som, rue de Chamechaude. 
Quand un tourisme cherche la résidence de Chamechaude, ou de Chartreuse, je ne sais pas 
répondre alors que je passe devant une fois par jour! 
 
 
 
4 : Cathy Calandre Hameau de Perquelin   
Bonjour, 
Habitante de Perquelin, je vous adresse par ce mail une suggestion de nom de routes. 
Notre localisation pose souvent un problème à partir du pont de la Fréchette en direction du fond du 
hameau (fin de la route ) 
Au pont de la Fréchette ,la route se partage et se dirige à droite vers les Antonis, Mollard Bellet ... et 
gauche vers Perquelin 
Je suggère qu'on nomme cette dernière portion, (gauche à partir du carrefour de la Fréchette , vers 
fond de Perquelin) :  
" route de Bellefont " , en rapport à un départ de rando vers la cabane de Bellefont  
La portion  qui se dirige vers la droite ( Antonins direction Saint Hugues)  pourrait se nommer  : 
"route de l'Océpé " en référence à la foret de l'Océpé qui domine cette portion de route 
Merci pour l'attention que vous prêterez à cette proposition  
Bien cordialement 
 
 
 
5 : Franck et Véronique DE DAVIDE   
Monsieur, 
Suite au message de la Mairie de St Pierre de Chartreuse, nous aimerions vous suggérer un nom pour 
notre route. 
Nous habitons dans le hameau de Brevardière à St Hugues de Chartreuse. 
Comme notre route conduit au col du Coq nous pensons que le nom idéal pour notre adresse serait : 
Route du col du Coq tout simplement. 
Je vous remercie de nous donner la possibilité de donner notre avis. 
Bonne fin de journée 
Bien cordialement 
 
  



 
6 : Jean-Claude GEORGES  
Bonjour, 
 J'habite le chemin du Grand logis. 
Actuellement mon habitation n'est pas numérotée. 
 Le nom de la rue me convient très bien : Chemin du Grand Logis. 
Quant au numéro, il est vrai qu'il pourrait aider à repérer les différentes habitations. 
Je propose que le numéro corresponde à la distance en mètres qui sépare le début du Chemin à 
l'habitation à numéroter. 
Par principe la numérotation débute au carrefour le plus proche du centre de la commune. Dans notre 
cas, ce carrefour est situé sur la route qui mène à Saint Laurent du Pont depuis la Diat. 
Mais si le nom ne convient pas à une majorité de résidents du chemin et qu'ils souhaitent en changer 
et/ou si la numérotation devait être conçue différemment, cela ne me gênerait en aucune manière. 
Quoiqu'il en soit je respecterai le choix qui sera fait par la majorité. 
Cordialement.  
 
 
 
7 : Inka Lapierre  Mollarière 
Bonjour, 
Merci pour cette initiative! 
Consciente de l'impact des choix de noms de rue sur l'identité de la commune, je me permets de vous 
prier d'impliquer des historiens, des spécialistes de la culture locale et les générations les plus 
anciennes de la commune, ne connaissant pas suffisamment l'histoire moi-même. 
Il me semble indispensable de pouvoir dénommer certaines rues 
1) selon l'histoire récente: 
1.a) avec les noms des familles appartenant à des minorités (notamment des familles juives) qui ont 
été cachées pendant les guerres mondiales, ou à défaut les noms des familles qui les ont accueillies 
1.b) avec des noms de métiers ou d'activités rurales traditionnelles qui ont marqué la Chartreuse et 
son paysage actuel, et que l'on trouve peut-être encore partiellement dans les noms de chemins (mais 
qui ne sont pas rendus visibles...), tels que d'anciens chemins pour aller à l'école ou à l'église, 
d'anciens chemins de croix, des lieux de tirage du bois, d'anciennes sablières et carrière qui ont fourni 
le sable et les pierres aux habitants, d'anciennes plantations sylvicoles ou cultures maraîchères, 
d'anciens lieux de fabrication artisanale, comme les skis fabriqués par le père Gérente à Majeure... 
1.c) avec des noms d'activités en lien avec le tourisme hivernal (ancienne piste de ski/de luge...) 
2) selon l'histoire ancienne, renvoyant à l'importance de l'aménagement de l'espace par les 
Chartreux, tenant compte aussi de leurs activités 
3) selon les spécificités contemporaines (en complément seulement, car elles sont visibles aujourd'hui 
et donc moins importantes):  
3.1) noms parlants qui aident les touristes dans leur orientation 
3.2) noms de spécificités locales comme des lieux de création artistique comme à l'ancienne scierie, 
ou des lieux où poussent des plantes rares. 
Merci d'avance de vos efforts 
Bien cordialement 
 
 
  



 
8 : Denise Sestier 
Les Consorts SESTIER sont propriétaires d'une grange et de 2 maisons (dont une actuellement louée), 
au bout d'une voie sans issue, terrain autour non constructible leur appartenant. 
SURCHARGEAT  est le nom historique de leur domicile depuis plus de 2 siècles, documents à l'appui. 
Ce nom de "SURCHARGEAT" doit être maintenu. 
En conséquence "CHEMIN DE SURCHARGEAT NUMEROS 1 et 2" devrait pouvoir s'appliquer sans 
ambiguïté, voire même sans contestation. 
Merci par avance d'être à l'écoute de notre point de vue. Les SESTIER de SURCHARGEAT, 
 
 
 
9 : Bonjour Christian 
Voici une proposition qui retient au moins l'assentiment de l'un de mes voisins.  
Pour le chemin qui dessert Patassiere, Carliniere et Berniere : chemin ou rue de Patassière. Pour le 
chemin qui dessert la maison de Rey et des Allamand : chemin ou rue des Hauts des Patassiere.  
 
 
 
10 : Catherine Sestier  
Puisque nous pouvons parler parlons 
n’ayant pas de n° de rue ni de nom voila bien longtemps que j ai baptise notre rue sur ts mes papiers 
administratifs (de l’église a la mairie) 
RUE PRINCIPALE LIEU DIT LE BOURG  (pour cause il y a bcp de Sestier dans le village et nos courriers 
se perdaient) 
L’impasse du hibou gourmand a étée baptise par une association cet été je trouve très bien 
A conserver je pense PLACE DE L EGLISE ET PLACE DE LA MAIRIE plus parlant pour les touristes    
Cordialement  
 
 
 
11 : Philippe, Alexandra, Jules, Loïs MICHEL-MAZAN 
Bonjour, 
Comme suite à votre appel aux habitants, je vous prie de trouver ci-dessous le fruit de notre réflexion 
en famille pour les noms de rues du hameau des Cottaves : 
Route qui part des Cottaves vers les Revols : Route du Charmant Som 
Rue qui part de l'enbranchement et monte au bassin du haut et va jusqu'aux maisons Bousquet et 
Claude Michel-Mazan : Rue des Palets 
Bien cordialement, 
 
 
12 : Mathieu Gurtner  La Perelle  
Bonsoir, 
Dans le cadre de la première phase du projet d'adressage des rues de notre commune voici quelques 
suggestions : 
- rue d'Arcabas  
- rue de la Vulneraire 
- rue des Som(s) 
- rue de Pravouta  
- rue du grand duc 
- rue de La Perelle  
Bien à vous  



 
13 : Pierre GINDRE  
Bonjour M. Maffre 
Je vous contacte au sujet du projet d'adressage des voies de la commune, pour vous apporter ma 
contribution.  
Je pense qu'il serait souhaitable de conserver au maximum dans nos adresses les noms historiques et 
hameaux et des lieux - dits de la commune dans cet adressage. Ils font partie de notre histoire et 
permettent déjà aux habitants de se repérer rapidement à la lecture de l'adresse, car ces noms de 
hameaux et de lieux dits sont connus de tous (Exemple: La Diat, La Coche, Patassière, Perquelin, etc..). 
Ainsi la logique voudrait que l'on appelle la rue principale de chaque hameau du nom de ce hameau 
(Exemple: rue ou route de Patassière, route du Cucheron, route de la Scia, route de Pajonnière, route 
de la Coche, route de Perquelin, route des Essarts etc...). En effet très souvent les hameaux de Saint 
Pierre sont situés le long d'une route principale. Pour les routes secondaires, elles pourraient faire 
référence aux lieux géographiques vers lesquels elles dirigent (noms des sommets, cols, ruisseaux, 
haberts...) 
Habitant à Pajonnière, je propose le nom de "route de Pajonnière" pour la route qui traverse le 
hameau de Pajonnière et qui monte ensuite vers les hameaux du Battour et des Essarts 
je reste à votre disposition pour en discuter avec vous 
Bien cordialement 
 
 
 
14 : Fabienne DECORET  
Bonjour Christian, 
voici quelques propositions pour des noms de rues / places / etc... 
- place du Grand Som 
- rue des jardins 
- montée de la Pinéa 
- rue des cerfs 
- montée ou place du Chamechaude 
- rue du Charmant Som 
- chemin des Ancolies 
- rue des Gentianes 
- chemin des cailloux 
- route du Cuheron 
- rue Principale 
Voilà, c'est un début! 
 
 
 
15 : Pierre Sestier 
Pour ma petite grange de la Diat située dans le chemin qui va du pont de la Dame à la D512 le chemin 
est connu sous le nom de chemin de la Dame 
 
 
16 : Eric Delmas 
Belle initiative de proposer aux habitants de participer à cette initiative.....Propriétaire d'une 
résidence secondaire à Martinière et amoureux de la Chartreuse depuis que je suis né, je me permets 
de formuler quelques propositions: Auguste VILLARD maire pendant plusieurs mandats dans les 
années 50 à 70, on lui doit entre autre la station de ski               
Arcabas                                          
Le père Georges TRUFFAUT sacré personnage mais laïcité oblige   



 
17 : Michel Ricard 
Suite au mail de la mairie sur les noms de rues, les premières idées qui me viennent à l'esprit 
concernent ce qui est près de chez moi, à savoir le chemin du grand logis, qui est bien adapté puisque 
le grand logis est une porte d'entrée du domaine des Chartreux, et se situe à l'extrémité nord du dit 
chemin. On pourrait aussi penser Promenade des Chartreux puisque ces derniers se promènent tous 
les lundis sur cet itinéraire. Faut-il changer un nom qui existe déjà depuis fort longtemps et qui est 
bien connu (des GPS, entre autres)? Le chemin Surchargeat porterait bien son nom, celui qui monte 
au hameau Surchargeat à partir du chemin du Grand logis. Surchargeat veut dire dessus Chargeat. 
 
 
 
18 : Pascal Poussereau 
Pour la route qui monte au col du Cucheron (donc à partir de la Mairie), je propose : route du 
Cucheron. Avez vous prévu une cohérence entre tous les noms? 
 
 
 
19 : Dominique HAGEL 
Bonjour Christian, 
 je vous propose qu'une rue soit nommée rue Jean DREVET. 
Il fut habitant du village, maintenant décédé. Il était estimé de beaucoup de monde. 
Il fut résistant pendant la seconde guerre mondiale. 
Il tint une chronique radiophonique à la station Radio Couleur Chartreuse. 
On pourrait avoir " chemin de l'ail des ours ",qu'on ramasse au dessus de la mairie. 
Rue Terminator, du nom de la fameuse course, rue du festival Brel, rue de la Vulnéraire, plante 
poussant presque uniquement en Chartreuse. 
 Cordialement 
 Dominique 
 
 
 
20 : Philippe MAUREL 
Monsieur le Gouverneur, 
Avant d'aller sans doute plus avant plus tard, je transmets déjà ma préférence pour mon adresse : 
"Route du Col du Coq », Brévardière 38380 SPC 
Cela pour faire simple et clair, et garder celle que j'utilise déjà depuis longtemps. 
Cette « rue » pourrait débuter dès la sortie de St Hugues (avant Gérantière), et finir au col, bien sûr, si 
besoin. 
Je dis route et non rue, car ce terme peut à mon avis induire en erreur, vue qu'elle n'est que 
partiellement urbanisée. 
Sinon, en plus poétique :  
Route des rêves en vert  
ou des sous-bois secrets, ou des murmures de l'Herbétan (le gentil torrent qui a détruit la route). 
... mais je doute que l'homme de la rue (ou de la route...) s'y reconnaisse. 
A suivre... 
Philippe MAUREL 
Brévardière 
 
 
  



 
21 : Florence Podevin-Larchanché 
Bonjour, 
Pour la route qui passe à la Diat en direction de Saint-Laurent du Pont...tout simplement..."route de 
Saint-Laurent-du-Pont". 
Belle journée, Florence. 
 
 
 
22 : Philippe MARCELLIN 
Bonsoir, 
quelle bonne idée de donner des noms aux rues de notre village, auquel je suis si attaché bien 
qu'originaire de Toulon, mais fidèle à Saint Pierre depuis 1985... 
pour ma part, je pensais à RES CHANFRANA AVENUE DU GRAND SOM, puis hameau de BAFFARDIERE. 
ou bien AVENUE DU GRANIER, puisque nous sommes à la sortie du bourg. 
Voilà quelques idées, en espérant vous être utile. 
Cordialement, 
 
 
 
23 : Martin PABOIS 
Bonjour 
Merci de trouver ci-joint quelques propositions pour les routes autour de Cherlieu. 
(plusieurs propositions par route) 
Je suis resté dans l'informatif, en cherchant des noms courts = pour le confort des locaux quand on 
doit donner notre adresse 
et précis, pour les touristes ou livreurs, attachés à des repères géographique. 
Je vais essayer de chercher d'autre noms plus ancrés dans la toponymie alpine / cartusienne 
Cordialement 
M Pabois 
 



 
  

jusqu’a la D512 jusqu’a la D57b a st Hugues

jusqu’aux

égaux

Propositions noms de rue autour de Cherlieu

Martin Pabois 23/11/18

 

- Route des ponts

- Route des trois ruisseaux (pour info : les 3 ruisseaux = Corbellier / fontanil / pissot)

- Route de Chamechaude

- Route des  fontaines (pour info : il y en a 2)

 

- Route de la scierie / Chemin de la scierie (pour info : la scierie n’existe plus mais c’est un lieu historique)

 

- Ancienne  Route de Saint-Hugues (pour info : le nom utilisé par les locaux)

- Chemin de st-Hugues (pour info : par opposition à la route située au dessus)

 

- Route des Egaux

 

- Chemin de la source (pour info : accès au captage de cherlieu)

- Chemin des Joyaux (pour info : accès au bois des Joyaux)

Pour le centre de Cherlieu : 

-La place

Merci de ne pas appeler la D57b : «route de cherlieu»

pour éviter d’avoir un doublon dans l’adresse ex. :

route de Cherlieu

Cherlieu

38380 spdc



 
24 : Nadège et Hervé MONIN 
Quelques idées de noms pour le projet d'adressage:  
La Mouquetière (et les noms de lieux-dits) 
Saint-Bruno 
Le désert 
et bien sûr les noms des sommets... 
Cordialement 
 
 
 
25 : Christiane CARRIER 
Bonjour, 
Quelques propositions soumises à votre sagacité, pour nommer la rue du lotissement de St Hugues 
situé au-dessus des chalets St Hugues : 
Pas très original, mais c'est très agréable d'avoir une adresse avec un nom de fleurs  
(j'ai habité rue des bleuets au Maroc) : je propose donc rue  
des paquerettes 
des myosotis 
des crocus 
des lavandins 
des pivoines 
(serait encore plus réaliste avec des pissenlits, mais pas très joli...). 
Cordialement 
 
 
 
26 Claire GARCIN-MARROU 
Bonjour  
des noms de la nature végétale me conviendrait afin de créer un lien entre notre environnement et le 
chez soi , le chez nous - de dehors vers dedans et vice et versa - Noms d'arbre, de fleurs 
 merci pour votre démarche 
 
 
 
27 : Alexis MAILLE 
Bonjour Monsieur,  
Comme évoqué lors de la dernière réunion publique et dans le journal municipal, voici quelques 
propositions pour l'adressage des rues : 

 Charmant Som 
 Grand Som 
 Chamechaude 
 Dent de Crolles 
 Scia 
 Bec Charvet 
 Pravouta 
 Roc d'Arguille 
 Quatre montagnes 
 Habert 
 Guiers Mort 
 Arcabas 
 Auguste Villard 



 Compagnie Hugues 
 Maquis de Chartreuse 
 Résistance 
 8 mai 1945 
 Libération 
 Général de Gaulle 
 Jean Moulin 
 Liberté 
 Egalité 
 Fraternité 
 Elixir  
 Bois de Chartreuse 
 Monastère 
 Grande Chartreuse 
 Ordre des Chartreux 
 Contemplation 
 Saint-Bruno 
 Saint-Hugues 
 Grand Duc 
 Tétras Lyre 
 Quatre saisons 
 Nicolas Hulot 
 Ecologie 
 + tout de nom de voies liées aux noms actuels des hameaux 

En espérant que ces quelques idées viendront s'ajouter aux nombreuses autres.  
Cordialement,  
 
 
 
28 : Pascal MICHOUD 
Bonjour Christian, 
Voici une proposition pour nos hameaux des Marrons et Gerbetière. 
Cette proposition tient compte des discussions avec plusieurs habitants MAIS pas tous. Donc je vous 
propose de consolider ensemble une proposition avec vos corrections. Ensuite je pourrais la 
transmettre à tous les habitants pour vérification (j'ai un annuaire avec leurs coordonnées). 
Bon courage à vous! 
Cordialement 
Pascal 
06 62 88 87 11 
Adressage des hameaux des Marrons et Gerbetière Plan de voisinage Règle d'adressage proposée 
Pour les habitations le long de la D512 - Citer le hameau de rattachement (les Marrons, Gerbetière, 
Mourians ou la Martinière Exemples Pour les habitations le long du chemin Exemples Points 
importants LES MAARONS - Nommer officiellement « Route du Col de Porte » la portion de la D512 de 
la Diat jusqu'au Col de Porte. - Numéroter les habitations par la distance en mètre depuis le point zéro 
(la Diat) avec une précision de 10 mètres. Le dernier digit indique le côté (pair côté Charman Som et 
impair côté vallée) et permet de différencier jusqu'à 5 habitations différentes au besoin. M. XXXXXX 
2163 Route du Col de Porte (D512) Les Marrons 38380 St Pierre de Chartreuse L'habitation se trouve 
à 2,16km du pont de la Diat et du côté vallée de la route. Dans les 10m se trouve au moins 2 
habitations (car ne se fini pas par un le 1 er numéro impair « 1 » mais un « 3 ») - Nommer 
officiellement « Chemin de Gerbetière» le chemin communal. - Numéroter les habitations en partant 
du haut avecles numéros pair d'un côté (Charman Som) et impair de l'autre (vallée). En cas de 
constructions supplémentaires (peu de possibilités), les extensions "bis" ou "ter" pourront être 



ajouter. - Citer le hameau de rattachement (les Marrons ou Gerbetière) M. XXXXXX 22 chemin de 
Gerbetière Les Marrons 38380 St Pierre de Chartreuse L'habitation se trouve du côté Charman Som de 
la route en onzième position depuis le haut. Le hameau indique que l'habitation est daans la parrtie 
basse de la route. - Ne pas entrainer de confusion donc priviliégier les noms d'usage actuels (chemin 
de Gerbetière et Route du col de Porte) - Ne pas entrainer de changement important obligeant les 
entreprises (camping et restaurant) à modifier leur inscriptions au registre du commerce. 
Actuellement les 2 entreprises utilisent déja "route du col de porte". L'ajout d'un numéro ne pose pas 
de problème mais la modification du nom de voie serait problèmatique. 2110 24 26 22 20 18 16 14 12 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 2120 2130 2181 2161 
 
 
 
29 : Maurice GONNARD 
Discussion et propositions à propos de : 1 - L’Adressage : proposition unanime pour l’appellation « 
Route de Mourinas » sachant qu’il y a déjà « chemin de Mourinas » qui correspond à la liaison entre 
le hameau et la route du Grand Logis. 
 
 
 
30 : Gormerand 
En réponse à votre sollicitation sur la lettre de novembre, permettez moi de vous faire quelques 
suggestions : 
Le village doit beaucoup à monsieur Auguste VILLARD , ancien maire de 1919 à 1965. Son 
dévouement à la défense et à la promotion de la chartreuse, ne méritent  t-elle  pas une certaine 
forme de reconnaissance , qui pourrait se traduire par une place du village à son nom. 
  En ce qui concerne la voie principal qui traverse tout notre village , de la DIAT  à l'embranchement de 
la route des Essards , le nom de route de chartreuse pourrait être adapté. 
  Pour le reste des rues , nous sommes entourés de magnifiques sommets qui composent le massif de 
chartreuse , pourquoi ne pas utiliser leurs noms pour l'appellation des rues :  Grand SOM, charmant 
SOM,  Chamechaude ,  bec Charvet , pravouta , Pinéa , dent de crolles , mallissard  etc.. 
 
 
31 : Raphael et Jeanne GERONDEAU et les habitants de Perquelin 
De Raphael GERONDEAU 
Route de Perquelin – St Pierre de Chartreuse 
Pour une partie de la route de Perquelin ou celle de Mollard Bellet ou des sentiers forestiers. 
- Chemin ou sentier Roland Gontier, bûcheron. 1921-2010. 
- Chemin ou sentier Thérèse Gontier, épicière et mère de famille. 1921-2012. 
Pour honorer tous les anonymes auxquels on ne pense jamais, habituellement, ceux qui ne sont ni 
artistes, scientifiques, politiques, etc … et qui illustrent pourtant les valeurs laborieuses et 
bienveillantes du peuple. Ces eux personnes nous ont marqués par leur simplicité et leur gentillesse. 
Aussi : 
- Chemin des moutons cheminants (élevage et pâturage. Les deux pis de la Chartreuse) 
- Chemin du Shi-tzu (pour les adeptes des Voies Spirituelles – à cause des grottes de moutons qui 
perturbent les activités spirituelles) 
- Sentier ou chemin ou route des Grands Cerfs, du Mouflon, du Chrevreuil, des Marmottes, du 
Chamois etc … enfin la faune d’ici. Animaux emblématiques de la Chartreuse. 
- Rue des Abeilles. La Chartreuse produit le meilleur miel au monde. Si si ! 
- Route de la Chartreuse Verte 
-  Route de la Chartreuse Jaune 
Pour honorer les pères Chartreux qui ont quelques bonnes idées dans leur période creuse. 
De Jeanne 



La route de Perquelin peut garder son nom. Au moins à partir de Frechetas.  
Cela nous ferait plaisir qu’à parrtir de la place de la mairie jusqu’au tournant de Fretetas, la route 
porte le nom de Roland et Thérèse Gontier. Ils habitaient une maison sur la place. Au dessus de 
l’ancienne épicerie. Roland avait des terres sur la route de Perquelin, où il exploitait le bois. Quelques 
mois avant son décès il arpentait encore ces sentiers et fendait le bois déposé sur cette route 
Pour la portion de route  entre le village et  frechetas 
Ne pas conserver « route de perquelin » car la route principale ne mene pas  a Perquelin uniquement. 

- Rue des Abeilles. La Chartreuse produit le meilleur miel au monde. Si si ! 

- Route de Mollard Bellet : Premier Hameau après le croisement de frechetas  

- Route de la Chartreuse Verte ou  Jaune pour honorer les pères Chartreux qui ont quelques 
bonnes idées dans leur période creuse. 

- Route  Roland et Thérèse Gontier : Roland avait des terres sur la route de Perquelin, où il 
exploitait le bois. 

En reference a la faune regionale  

- Route des Grands Cerfs   

- Route des  Mouflons 

- Route  des  Chevreuil,   des Marmottes, du Chamois 
Pour la portion de route depuis la bifurcation de frechetas jusqu’ au hameau de Perquelin  

- Route de Belfond  

- Route du vallon de Perquelin 

- Route des sources du Guiers : nom du ruisseau qui traverse Perquelin.  
      Ou garder le nom d’origine : Route de Perquelin 
Pour les chemins ou sentiers du hameau de  perquelin 
- Chemin ou sentier Roland Gontier, bûcheron. 1921-2010. 
- Chemin ou sentier Thérèse Gontier, épicière et mère de famille. 1921-2012. 
- Chemin des moutons cheminants (élevage et pâturage. Les deux pis de la Chartreuse) 
- Sentier ou chemin des Grands Cerfs, du Mouflon, du Chrevreuil, des Marmottes, du Chamois etc … 
enfin la faune de chartreuse. 
 
 
 
32 : Christine Dumestre Martel  
Bonjour Christian 
 Après cette belle cérémonie de voeux de Monsieur Gusmeroli et de l'ensemble du Conseil Municipal, 
nous avons poursuivi avec mes voisins notre recherche de nom pour la rue qui desservira les hameaux 
de Patassière, Carlinière et Bernière et en référence au cours d'eau qui borde ces hameaux, nous 
avons retrenu : La rue du Couzon 
 Nous souhaiterions aussi conserver le nom du hameau pour l'adressage postal. Cela donnerait : 
M. et Mme XX 60  rue du Couzon  Hameau de Carlinière  38380 Saint Pierre de Chartreuse. 
Voilà une nouvelle proposition. Bien amicalement. Christine. 
 
 
 
33 : Georges ICHTCHENCO 
Mon opinion : adressage des voies 
- utiliser les noms des lieux du cadastre : noms des hameaux pour les places correspondantes (si elles 
existent) 
. les sommets avoisinants ; Grans Som, Chamechaude, Charmansom, la Suiffière etc. 
- les destinations parlantes: Route du Sappey, de Grenoble, route du Monastère ou des Chartreux, des 
Entremonts etc. 



- conserver les noms existants : Place de la Mairie, de l'église, chemin du Grand Logis, etc. 
- pour les voies restantes, faire mention des points forts de l'Histoire et de l'économie locales : 
 . la forêt 
 . le ski 
 . le Bobsleigh 
 . l'Agriculture 
 . les essendoles 
 . les sports d'hiver 
 . les sports d'été 
 . le chalet bleu 
 . le jardin alpin 
 . l'ancienne scierie 
 . Chartrousse 
 . Saint Bruno 
 . les chamois, les bouquetins, les biches 
 . le dernier ours ? 
Les noms de fleurs et de plantes sont d'une grande banalité mais certaines sont typiques d'ici : 
épiceas, gentianes, épilobes etc. 
Je suis désolé de répondre si tard, mais si cela peut-être encore utile, je serai heureux d'avoir un peu 
contribué. 
 
 
 
34 : Hélène Coulon/Fuzon  
Bonjour Monsieur  
Habitants de St Pierre depuis un an, nous apprécions l’ambiance de ce village et nous avons été 
accueillis chaleureusement dans notre hameau de la Patassière  En discutant avec nos voisins nous 
parlons souvent du Couzon puisqu’il coule au pied de nos terrains. Aussi la rue du «  COUZON » en 
conservant le nom du hameau de la Patassière nous conviendrait bien. C est déjà un repère pour nous 
tous. 
Bien cordialement  
Hélène Coulon/Fuzon  
 
 
 
34 : Jérôme COUSTON 
Bonjour, 
Avec retard sur la calendrier indiqué ci-dessous, je vous transmets quelques propositions pour 
éventuellement alimenter, s'il n'est pas trop tard, la base de données des noms de rues à SPC. 

·         Victor Hugo 
·         Jean Jaurès 
·         Albert Camus 
·         Spinoza 
·         Marie Curie 
·         Maryam Mirzakhani 
·         René Char 
·         Homère 
·         Archimède 
·         Montaigne 
·         Alan Turing 
·         Gilgamesh 
·         Hildegarde de Bingen 



·         Sophie Germain 
·         Émilie du Châtelet 
·         Rosa Parks 
·         Anne Frank 
·         Kathrine Switzer 
·         Auguste Villard 

En vous remerciant pour le travail effectué. 
Bien cordialement, 
Jérôme Couston 
 


