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     u cours de ce premier semestre 2022, de nombreuses
opérations ont pu être lancées par la Municipalité :
Expérimentation de nouveaux services sociaux, protection
des espaces naturels, action culturelle, importants travaux
de rénovation des réseaux et d’eau et d’assainissement,
remise en état des routes, lancement ou poursuite des
études pour les projets de rénovation des bâtiments
communaux (Ancienne mairie, Salle Saint Michel/foyer de
fond et réseau de chaleur à Saint Hugues). Nous entamons
la remise en état progressive des équipements
communaux (routes, ponts, réseaux, bâtiments), trop
longtemps laissés sans entretien ni surveillance.  Le
chantier est vaste et prendra de très nombreuses années. 

Les travaux de la future Maison du Parc naturel régional de
Chartreuse et de l’office de tourisme intercommunal ont
débuté ce mois de juin 2022 sur le Plan de Ville. Cette
opération est aussi l’occasion pour la Commune de mettre
en œuvre un nouveau plan de circulation, avec des
espaces publics plus apaisés devant les commerces, au
profit des piétons et des terrasses. Le marché dominical a
été déplacé devant les commerces, pour plus de confort et
de sécurité. 

Stéphane GUSMEROLI, 
Maire de Saint-Pierre de Chartreuse
et Vice-président au Parc naturel
régional de Chartreuse

Pour nous permettre de vous rencontrer, des permanences
sont organisées par les élus (sur rendez-vous) : 

Chaque mois, nous publions la « Lettre de
Saint Pierre de Chartreuse », pour vous
informer sur les décisions prises en Conseil
Municipal, sur les projets de la Commune et
sur la vie du village. Vous pouvez recevoir
cette lettre par email ou venir récupérer un
exemplaire papier directement à la mairie.
Chaque année, des « plans-projets
municipaux » sont adoptés par délibération,
pour recenser les actions et projets à étudier
et à mener par les élus : un nouveau plan-
projets a été voté en avril 2022, il est
consultable sur le site internet de la mairie.

CHERS CHARTROUSSINS,

L'information municipale et l'écoute des habitants
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Des ateliers sont organisés pour travailler avec les habitants ou avec les Associations sur des sujets particuliers. Les habitants qui le
souhaitent peuvent organiser des réunions de hameaux ou désigner des correspondants de hameaux. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Jeanne Gerondeau (Conseillère municipale).

Stéphane GUSMEROLI, le Maire
 tous les samedis matin entre 8h et 10h.

Dominique CABROL, Adjointe déléguée à l’urbanisme
chaque vendredi de 10h à 12h.

Claire GARCIN-MARROU, Conseillère municipale en charge
des affaires sociales
tous les samedis des semaines impaires (sauf jours fériés)
de 8h30 à 11h.

Ces derniers mois, vous avez été très nombreux à
exprimer votre solidarité envers le peuple ukrainien
et d’autres publics en difficulté : dons, soutiens
financiers, propositions d’hébergements. Au nom de
la Municipalité, je tiens à vous en exprimer toute
notre reconnaissance. Votre engagement témoigne
de votre envie de « vivre-ensemble », de partager ! 

Je vous souhaite un très bon été, en fête, à Saint-
Pierre de Chartreuse, grâce à un programme
d’animations très riche, offert par les Associations
locales et soutenues par la Municipalité.

saintpierredechartreuse.fr
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Les contrats actuels de délégation de gestion des services publics
d’eau potable et d’assainissement collectif avec la SAUR arrivent à
échéance à la fin de l’année 2022. La Commune a engagé, dès
l’été 2020, un bilan de ces deux contrats de délégation de service
public et l’étude d’un programme pluriannuel d’investissement
pour la rénovation et mise aux normes des réseaux d’eau potable
et d’assainissement, dont l’état actuel entraîne de nombreux
dysfonctionnements (casses/fuites sur le réseau d’eau potable,
surcharge hydraulique de la station d’épuration, etc.). A l’issue de
ce diagnostic et d’une analyse détaillée des différents modes de
gestion possible, le Conseil municipal a décidé de déléguer à
nouveau la gestion du service public d’eau potable et la gestion
du service public d’assainissement collectif par voie de
concession de services pour une durée de 5 ou 7 ans. L’appel
d’offres est en cours. 

GESTION DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Pour plus d’informations :

Les résultats comptables de l’année 2021 de la Commune
ont été validés par le Conseil municipal, présentant un
résultat cumulé positif pour l’ensemble des budgets
(budget principal, eau/assainissement et forêt) de 594
297 €. Le 4 avril 2022, le Conseil municipal a adopté les
budgets prévisionnels 2021. Les taux d’imposition 2022 sont
restés inchangés par rapport à l’année 2021, avec pour
rappel la suppression de la taxe d’habitation sur les
résidences principales décidée au niveau national.

FINANCES

Des travaux importants de rénovation des réseaux d’eau et
d’assainissement, très vétustes, sont en cours sur la Commune :
le renouvellement du réseau de distribution d’eau potable des
hameaux Cottaves/Guillets/Revols, le changement de la
distribution d’eau potable entre Mollard Bellet et Brévardière
(réseau d’eau de Fontaine noire), le changement du réseau
d’eau potable, la mise en séparatif, la création d’un réseau d’eaux
usées ainsi que la réalisation d’une station locale de traitement
au hameau de Cherlieu. Ces projets bénéficient de subventions
de l’Agence de l’Eau (50 %) et du Département de l’Isère (15 %).

Par ailleurs, un chantier d’enfouissement des réseaux électriques
et telecom à Saint Hugues sera mené prochainement par le
TE38 et financé en partie par la Commune, pour sécuriser le
réseau et améliorer l’image du hameau. 

Les Services techniques assurent l’entretien régulier
du patrimoine et des équipements communaux :
espaces verts, cimetières, routes et pistes forestières,
bâtiments, réseaux, sanitaires, fleurissement,
encombrants, … Robert, Arnaud, Jean-François,
Jérémie, ou encore Antoine et Tim sont fortement
sollicités, compte-tenu de l’ampleur des tâches à
assurer. Pour mener l’ensemble de ces travaux, et
aussi suivre et contrôler les projets en cours sur la
commune (bâtiments, réseaux, …), il a été décidé de
renforcer la direction du service technique municipal.
À partir du 18 juillet, le CTM sera encadré par Robert
SIRAND-PUGNET, dans le rôle de chef technique
d'exploitation et par Stéphane COLLION, qui prend le
rôle de responsable des services techniques (en
charge de l’encadrement des agents, de la gestion
du plan de charge, du suivi administratif et financier
des projets). 

À cause des phénomènes météorologiques
exceptionnels survenus le 29 décembre 2021, des
sections de routes communales, des pistes
forestières et certains ponts ou murs de
soutènement ont été sérieusement endommagées.
Des travaux de remise en état ont démarré ce
printemps : route du col du Coq, route du Grand
Logis, route de Surchargeat, , Bernière, Michons,
montée du Grand Logis, route de la Fréchette aux
Antonins, route de Perquelin, mur de soutènement du
lieu-dit Les Écureuils, piste de la Scia, … Pour ces
travaux, le Département de l’Isère a accordé à la
Commune une aide financière exceptionnelle de 86
000 €.

L’équipe des Services techniques communaux n’a de
cesse d’entretenir, créer, réparer et bien sûr répondre,
de la meilleure manière possible, aux sollicitations
constantes des habitants, élus, associations, visiteurs
pour la sécurité et le bien-être de tous. Les
demandes d’intervention ou signalements doivent
être adressés à la Mairie, par courrier ou par mail.
Aucune demande formulée auprès d’un agent
municipal ne sera prise en compte.

SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX

RÉNOVATION DES RÉSEAUX

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

Le déploiement de la fibre se poursuit, par Isère Fibre, mais
avec un très important retard par rapport à celui annoncé
il y a encore un an. Une centaine de prises sont déjà
éligibles sur la commune, depuis le 22 mars. 
Pour tester votre éligibilité : http://cartefibre.arcep.fr/. 

Eric DAVIAUD, 
Conseiller municipal, animateur du groupe déchets
06 87 86 25 21 eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

Rudi LECAT, 
Adjoint aux travaux et services techniques

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

Alors que les deux futures antennes des Egaux et de la
Coche seront construites entre fin juillet et fin octobre 2022
pour être en fonctionnement mi-novembre, la Commune et
le collectif d’habitants de Surchargeat se mobilisent pour
que Free Mobile démonte ses antennes installées sans
accord sur le pylône TDF de Surchargeat. À suivre …

LES PROJETS ET LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ
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http://x042j.mjt.lu/lnk/AVkAACHwyX4AAchhGQAAAKsJs6kAAAAAlfAAnBh0AA1TDwBiQzmvTR0MVLEkQzOaYj2dK89pSQANRz4/1/2E08lb-yi8bPt8oevMKTIg/aHR0cHM6Ly9jYXJ0ZWZpYnJlLmFyY2VwLmZyL2luZGV4Lmh0bWw_bG5nPTUsODE1Mzc4MyZsYXQ9NDUsMzQxNTI3MiZ6b29tPTE2Jm1vZGU9bm9ybWFsJmxlZ2VuZGU9dHJ1ZSZmaWx0ZXI9dHJ1ZSZ0cmltZXN0cmU9MjAyMVQ0
http://x042j.mjt.lu/lnk/AVkAACHwyX4AAchhGQAAAKsJs6kAAAAAlfAAnBh0AA1TDwBiQzmvTR0MVLEkQzOaYj2dK89pSQANRz4/1/2E08lb-yi8bPt8oevMKTIg/aHR0cHM6Ly9jYXJ0ZWZpYnJlLmFyY2VwLmZyL2luZGV4Lmh0bWw_bG5nPTUsODE1Mzc4MyZsYXQ9NDUsMzQxNTI3MiZ6b29tPTE2Jm1vZGU9bm9ybWFsJmxlZ2VuZGU9dHJ1ZSZmaWx0ZXI9dHJ1ZSZ0cmltZXN0cmU9MjAyMVQ0


Eric DAVIAUD, 
Conseiller municipal, animateur du groupe déchets
06 87 86 25 21 eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

GESTION DES DÉCHETS / COLLECTE DE CARTONS

CHARTREUSE PROPRE

CHANTIERS PARTICPATIFS

Trois chantiers participatifs sont conduits
actuellement par Jeanne Gerondeau : la fabrication
de tables et bancs à partir de l’épicéa abattu au Bike
Park, la finition de bancs en bois brut pour le Plan de
Ville, le montage de kits tables/bancs. Ces moments
de partage, en créant des beaux objets utiles pour
tous, sont des épisodes inoubliables qui marquent la
vie de notre cher village. N’hésitez pas à participer !

Suite à l’expérimentation d’une restructuration des points tri
conduite en 2021, la Commune a décidé de pérenniser une
nouvelle organisation : Maintien des points tri vers la mairie,
sur le Plan de Ville, à Patassière, Mourinas, Les Egaux, et sur le
parking de St Hugues ; amélioration du point tri de La Diat ;
déplacement du point tri des Cottaves aux Guillets.  

Deux chantiers de nettoyage de notre beau village ont
été menés ce premier semestre 2022, avec l’aide de
bénévoles et un autre est en cours de préparation cet
automne le long du Guiers Mort route de Perquelin
(vers l’ancienne décharge ) :

Chaque mois, un groupe de travail sur les déchets se réunit
et recherche des pistes pour produire moins de déchets, en
appliquant une méthode qui repose sur les « 5 R » : 
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre. 

Le nettoyage d’un bout de l’Herbetan proche de
Garcinière, le 7 mai dernier, à l’initiative de
Chartroussins du groupe Déchets. Merci à Alexis,
Thomas, Nicolas et Pierre-Yves pour cette initiative. 

Un ramassage de déchets sur les pistes de ski et sous
le télésiège de la Combe de l’Ours, dans le cadre des
Fêtes de la Chartreuse : une équipe de l’association
Mountain Rider a conduit une action « Zéro Déchets »,
avec une vingtaine de petits et grands participants,
soucieux de la propreté et de la préservation de notre
massif. 61kg de déchets ont été trouvés et triés (skis,
bâtons, bâches, nombreux emballages plastiques …).
Bravo à tous les participants !

Fruit du travail du Groupe Déchets, l’ancien local poubelle de
la Diat a été transformé en « CABANE A CARTONS » pour y
accueillir vos cartons d’emballage pliés. Sous forme d’une
énorme boîte aux lettres, ce local accueille dorénavant vos
cartons alvéolés pliés. Cette solution, proposée
conjointement avec la Communauté de Communes est
installée à titre expérimental. Son maintien dans le temps
sera lié au respect de consignes de tri strictes. Nous
comptons ainsi sur vous pour ne plus remplir les bacs
d’ordures ménagères de cartons d’emballage. 

FORÊT ET AFFOUAGE

Il est à nouveau prévu une coupe d’affouage pour cette
année 2022. 40 à 50 m3 de bois de chauffage (hêtres ou
fayards) seront délivrés à la Commune par l’ONF. Faites
votre inscription en mairie avant le 31 juillet (voir détails dans
la Lettre municipale de juillet).

LES PROJETS ET LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ
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Geneviève Gontier-Augier pour l’Équipe du périscolaire

MAISON DE LA SANTÉ

Le projet de Maison de santé pluri-professionnelle suit son
cours, dans le bâtiment de l’Ancienne mairie, sous la salle
des fêtes. Les travaux devaient démarrer en juillet 2022,
pour une mise à disposition des locaux aux professionnels
de santé en août 2023. Un appel d’offres a été lancé en
février dernier pour désigner les entreprises de travaux.
L’estimation financière du maître d’oeuvre globale était de
808 315 € HT. Or, le montant total des meilleures offres des
candidats s’est élevé à 1 156 597 € HT soit 43 % au-dessus
du coût d’objectif. Le Conseil municipal a décidé de
demander à l’équipe de maîtrise d’oeuvre de reprendre ses
études et rechercher des pistes d’économie (sur les
solutions de chauffage, de technique constructive,
d’organisation des espaces de la salle des fêtes), pour
relancer dans quelques mois la procédure de consultation
de marchés de travaux.

AFFAIRES SOCIALES

Depuis la fin d’année 2021, un service de portage de
repas à domicile est disponible sur la commune, avec
des repas préparés par les restaurateurs du village et
distribués par le CCAS.

Le CCAS est un outil communal, au service de l’action
solidaire, un outil de partenariat de l’action sociale, au
service de ses publics. Vous pouvez effectuer des dons
au CCAS (et bénéficier de déduction fiscale de 66 % du
montant versé).

Pour plus de renseignements ou vous inscrire à ces différents,
rendez-vous en mairie ou adressez un message à : 

Claire GARCIN-MARROU,
social@saintpierredechartreuse.fr

L’année scolaire qui se termine a été l’occasion de vivre de
nombreux moments mémorables au sein du périscolaire : des
soirées exceptionnelles (soirées crêpes, ski de fond, raquettes,
ramassage des déchets, patinoire, fête de Noël, sortie à "la ferme
des petites cornes" aux Egaux, ...) ; des animations variées
(confections de cadeaux fête des pères/mères/Anciens du
Village, déco, fête du Moyen-Age, concert durant la fête de Noël,
semaine du printemps des poètes, fabrication du banc de
l'amitié...) ; des activités intergénérationnelles qui perdurent
(ateliers couture, dessin de ruban, visionnage de
documentaires) ; la vie au jardin et au potager pédagogiques ;
le projet de collecte de dons porté par les enfants pour les Sans-
abris... Tout ce travail n'aurait pas pu se faire sans le travail
remarquable de toute l'équipe périscolaire. Au terme de cette
belle année scolaire, nous souhaitons remercier les familles de
nous faire confiance sur l'encadrement et l'accompagnement
de leurs enfants. Chers parents, chers enfants, on se donne
rendez-vous en septembre. Très bonnes vacances d'été à tous !

ÉCOLE 

ANIMATIONS CULTURELLES ET ANIMATIONS

Avec les associations culturelles locales, un nouveau
programme d’animations et d’évènements culturels
est proposé aux habitants et visiteurs pour cet été
2022 : Fêtes de la Chartreuse, Pied de la Cuche, les
Endimanchés, les rendez-vous du P'tit Son,
Archinature, feux d’artifice, la fête des chevaux
comtois, la fête des Artisans, les concerts dans les
bars du village, spectacles et créations artistiques
au Musée Arcabas, … C’est un nouveau projet
culturel qui se met progressivement en place à
Saint-Pierre de Chartreuse, pour permettre à chacun
de vivre des moments forts de rencontres,
d’émotion, de création. Les évènements sportifs et
de loisirs seront aussi nombreux : courses de trail
(Festival de trail, Terminorum, Grand Duc, UT4M),
passage de course cycliste (Alpes Isère tour, etc.),
Punch pour le Pump au Bike Park à La Diat, piscine
municipale dès début juillet, etc. L’été est à nouveau
« en fête » à Saint Pierre de Chartreuse cette année !

Un minibus 9 places est disponible en autopartage, pour
tous (habitants, familles, touristes, entreprises,
associations, …). Il est stationné dans le Bourg, à côté du
centre technique municipal. Ce minibus est aussi utilisé
par le CCAS pour des trajets de transport à la demande,
en faveur des seniors et des publics vulnérables.

Un « Bus France Services » est stationné dans le Bourg tous
les lundis après-midi (de 12h30 à 16h30), pour vous
accompagner dans toutes vos démarches administratives
et de prestations sociales. Le service est assuré par
Florence et Emilie, médiatrices de l’Association PIMMS. 

LES PROJETS ET LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Recruté depuis ce mois de juin 2022, Nathan
HAIMOVICI est le nouveau responsable de la
bibliothèque municipale. Il aura aussi comme
missions le développement du projet culturel de la
Commune et sera l’interlocuteur des associations
locales pour toutes les activités et manifestations
qu’elles réaliseront à Saint-Pierre de Chartreuse.
Nathan prend ainsi la suite de Dominique JULIEN, qui
aura effectué 14 années au sein de la municipalité en
faveur du développement culturel et de la mise en
place de notre bibliothèque municipale, en
partenariat étroit avec l’association Pic Livre … un
immense MERCI à elle, et bon vent en Bretagne !

Nathan HAIMOVICI
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Le Département de l’Isère a lancé en 2021 un
dispositif de structuration de l’activité du ski de
randonnée sur deux ans. 12 domaines skiables
dont la Commune de Saint-Pierre de Chartreuse
ont manifesté leur intérêt pour la démarche et
ont ainsi pu bénéficier de l’accompagnement
départemental dans leur projet : une aide aux
investissements des stations, la création de la
signalétique de départ des parcours de ski de
randonnée en station, la création ou le
financement de la signalétique liée à la
prévention sur les questions de sécurité et
d’environnement, en station ou hors station
(2022-2023), l’installation d'unités de comptage
sur les itinéraires balisés des stations, pour
évaluer la fréquentation des parcours, La mise en
œuvre d’une enquête terrain pour qualifier la
pratique sur les 12 stations pilotes, en partenariat
avec le Community Touring Club, l’organisation
d’animations (initiations au ski de randonnée en
lien avec les professionnels locaux, tests de
matériels, ateliers de prévention, ateliers de
sensibilisation au dérangement hivernal de la
faune sauvage – en collaboration avec un
réseau d’acteurs experts partenaires).

Avec Cécile Lasio, nous oeuvrons pour diversifier et
développer l’offre d’activités touristiques dans le
village  : Patinoire sur le Plan de ville, sentiers inter-
hameaux, accompagnement de la transition de la
station de ski alpin, aménagement du Plan de Ville,
reconversion du site et des bâtiments du Grand Som
à La Diat, développement du ski nordique à Saint
Hugues, projet d’aménagements de locaux multi-
activités à Saint Hugues et création d’hébergements
touristiques. Dans le cadre de notre vision de
développement touristique de Saint Pierre de
Chartreuse en tant que « village-station de pleine
nature », nous avons engagé, et réalisons
actuellement, accompagnés par Alpétudes et avec
la participation d’élus et d’habitants, un plan
d’aménagement de l’ensemble de sentiers et
parcours, en vue de structurer l’offre à l’échelle de la
commune : signalétique, panneaux d’information et

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

LES PROJETS ET LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ

pédagogique, communication, aménagements,
stationnements aux points de départs, …. Une focale
particulière sur la portion reliant la Diat au village est
engagée. Ces sentiers permettront la découverte du
patrimoine bâti de Saint Pierre de Chartreuse et de la
biodiversité (faune et flore) au cœur des espaces
naturels. Notre territoire est particulièrement riche en
ressources naturelles exceptionnelles, qui méritent d’être
valorisées, mais aussi protégées : le Guiers Mort « rivière
sauvage », l’AOC Bois de Chartreuse/forêt d’exception, la
réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, … Ces sentiers
se veulent multi-usages afin d’étoffer l’offre touristique
mais également offrir des liaisons inter hameaux
sécurisées pour la mobilité du quotidien. Ce projet est
financé par l’Etat dans le cadre du plan de relance «
Avenir Montagnes investissement » à hauteur de 70 %.
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EXPRESSION DES CONSEILLERS N’APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX À SAINT HUGUES

La Commune conduit actuellement le projet de
réhabilitation et requalification des deux bâtiments
communaux (Salle Saint Michel et Salle hors-sac/gîte de
groupe) situés à Saint Hugues de Chartreuse, pour la
création de locaux multi-activités et hébergement
touristique. Ce projet fait l’objet d’un financement important
de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du
Département de l’Isère. Le Conseil municipal a retenu le
groupement piloté par NOEMIE GUIMBARD / QUARCS
ARCHITECTES pour assurer la maîtrise d’oeuvre de
l’opération. La mission démarrera dès ce mois de juillet
2022, pour des travaux prévus fin 2023 / courant 2024.

L’ACTION CLIMATIQUE, C’EST BIEN … MAIS SURTOUT POUR LES AUTRES. Une devise qui pourrait être celle de notre
municipalité. En France et en Europe, la conscience collective de la population et leur gouvernement
poursuivent plusieurs objectifs : Il faut arrêter de construire des bâtiments neufs tant qu’on n’a pas fini
d’occuper les bâtiments vides ou de rénover les anciens ; L’urbanisation doit aboutir à zéro artificialisation des
sols. Eh bien à SAINT-PIERRE DE CHARTREUSE, nous faisons l’inverse : Construction de la Maison du Parc de
Chartreuse qui va laisser vide une partie de l’ancienne Mairie et transférer le poids d’une éventuelle rénovation
aux générations futures. Pire encore, l’aménagement du Plan de Ville est un désastre. Concentration du
marché et des commerces côté Est conduisant à l’isolement des magasins côté Ouest ; Mise en place de
bancs en limite de stationnement de véhicules en marche arrière créant ainsi une zone dangereuse marquée
en zone bleu alors que ce devrait être une zone rouge ; Diminution de l’espace libre du Plan de Ville pour nos
manifestations culturelles, sportives et touristiques, cette année la Fête des Artisans ne pourra peut-être pas
être organisée avec le Concours des Chevaux Comtois comme l’année dernière ; Création d’une autre zone
de danger : goulet d’étranglement devant le bâtiment du Bois des Lièvres avec un carrefour regroupant la
sortie d’un garage souterrain de bureaux et la rue du 24 juin.

Les travaux du futur bâtiment de Maison de Parc naturel régional
de Chartreuse / Office de tourisme intercommunal ont débuté
ce mois de juin 2022. L’ouverture au public est envisagée par la
Communauté de Communes et le Parc naturel régional de
Chartreuse fin 2023. En accompagnement du nouveau bâtiment,
notre Commune réalisera en 2023 une nouvelle place piétonne,
sous la forme d’un parvis situé directement devant l’entrée du
public. Ce projet, qui est aussi soutenu par l’Etat et le
Département de l’Isère, est l’occasion de modifier la circulation
sur le Plan de Ville et le stationnement, pour améliorer le confort
des piétons et de tous les usagers de la place, y compris des
terrasses et commerces. 

Ce nouveau plan de circulation a été mis en place ce mois de
juin : mise à sens unique de la circulation de la rue Léon Auscher
devant les commerces, déviation du trafic routier sur l’allée
centrale du Plan de Ville, création d’une voie provisoire à travers
l’espace vert, déplacement du marché dominical. Un premier
marché dominical s’est tenu ce 5 juin sur la rue Leon Auscher
rendue entièrement piétonne, comme cela sera tous les
dimanches matin. Cette nouvelle organisation est très appréciée
des visiteurs, clients et commerçants.

MAISON DU PARC DE CHARTREUSE ET D’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SUR LE PLAN DE VILLE

Yves GUERPILLON
(Liste « Village 4 saisons, J'Y CROIS »)

LES PROJETS ET LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ
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Janvier-2022

Avril-2022

Mai-2022

Juin-2022

Juillet-2022

Minibus partagé sur la commune CCAS/CITIZ

Chantier participatif, création de mobilier en bois, Plan de ville

Inauguration de l'oeuvre "Fonement(s)" de Simon AUGADE,
St-Hugues de Chartreuse

Un projet de cœur mené par les enfants du Périscolaire 
à l'intention des sans-abris, St-Hugues de Chartreuse

Inauguration de la Place d'Arcabas, St-Hugues de Chartreuse

Départ de Christophe et Sandrine "LA DER'DU HIBOU"

Concerts des Rendez-vous du P'tit Son, jardin du Père Truffot

Réaménagement du terrain de tennis, Base de Loisirs, La Diat
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