Meilleurs vœux
pour 2016
• La commune
– 2015, agir pour un territoire vivant,
solidaire et responsable
– Zoom sur
• La traversée du bourg
• L’éclairage public

• Co construire le territoire
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2015, agir pour un territoire vivant,
solidaire et responsable
Au service de la population
• Une école saine : analyse d’air et champ magnétique positive
• La bibliothèque s’installe dans le groupe scolaire
• Les demandes d’urbanisme sont instruites par la CCCC
• La défense du bureau de poste et le projet de maison de service au public
• Planifier la mise en accessibilité des bâtiments publics (Adap)

INVESTISSEMENTS
Entretenir et optimiser les équipements
• Optimisation de la Station d’épuration de St Même
• Cimetière : réfection des murs et création d’un ossuaire
• Travaux de voirie / entretien parcelles communales
• Amélioration des réseaux d’eau pluviale

Préparer la suite
• Finalisation des études des Réseaux du Pré du Comte
• Schéma directeur de l’aménagement de la traversée du bourg
• Appel d’offre / chaufferie du bâtiment Notre Dame avec la CCCC
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2015, agir pour un territoire vivant,
solidaire et responsable
Pour une participation active
et citoyenne avec les habitants
• Ateliers participatifs pour la traversée du bourg
• Rédaction du Mode d’emploi des conseils de hameaux
• Accueil des migrants
• Commune hors grand marché transatlantique

S’engager dans la transition énergétique
• Développer la démarche
« Communes efficaces en économie d’énergie »
• Réduire l’impact de l’éclairage public
• Siéger au Conseil d’Administration de Enercoop
• Siéger au Conseil d’Administration de l’ASDER
• Etudier la cantine en cuisine locale avec l’association « Un+ Bio »

Co-construire ce territoire
• La communauté de communes Cœur
de Chartreuse
• Le Parc naturel régional de Chartreuse
16/01/16
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Budget général (fonctionnement),
vigilance oblige
Contribution
s
18%

Intérêts
d'emprunt
5%

Charges à
caractère
général
37%

Dépenses 495 k€
Recettes 665 k€
Capacité d’autofinancement 170 k€

Dépenses
Charges de
personnel
40%

Reverst
salaires M49
2%
Loyer
appartements
7%

Camping
2%

Autres
produits
2%

Produits
exceptionnels
2%
Impots et taxes
58%

Recettes
Dotations et
participations
27%
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Dépenses d’investissement 2015
les grosses opérations ont pris fin
Camping
Bâtiments 11 433 €

Réseaux
Pré du comte
7 188 €

Éclairage
public
4 668 €

communaux
21 224 €

Cimetière
22 838 €

Ecole 99 428 €

Pont Nuat,
24 297 €

STEP
31 571 €

Matériel divers
3 497 €
Réseaux 2 870 €
Divers 2 173 €

Voiries
76 299 €

Budgets général et annexes

1200
980
790
660
620
450
390

Montant des investissements
par an en k€

Appartements
Bandet
82 511 €

Montant total
390 k€ TTC
5
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Démarche participative pour
un projet concerté
Consultation Publique
Rencontre le 4 juillet + Exposition en juillet et août
+ rencontre du personnel communal + rencontre des ados

conseil municipal en

Comité consultatif

Comité de pilotage

Concertation-suivi de
l’avancement du projet

Fixe les priorités, délibère,
acte les choix

Rencontre
15 juillet / 8 sept / 16 nov

31 août , 30 sept,
20 octobre

5 Conseils des Hameaux
Information sur le projet et consultation
Présentation des scénario
les 12, 19 et 26 sept
16/01/16

Temps fort
Présentation
publique
11 décembre
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Les priorités des participants
fixent les objectifs du projet
• Un mot pour décrire vos attentes pour la traversée du village DEMAIN ?
VALORISER,
DEVELOPPER
(32%)
Commerces, animations,
tourisme, embellissement des
espaces publics

SECURISER
(50 %)
Réduire la vitesse,
renforcer l’accessibilité
des piétons et des vélos

PRESERVER LE
CHARME DU VILLAGE
(18%)
Petit patrimoine, maisons
traditionnelles, authenticité

PODIUM DES PRIORITES

PRIORITÉ N°1 : La sécurité
Les cheminements piétons autour du centre-bourg
Camping

Accessibilité
trottoirs

Maison
Hermesende

Écluse

Écluse

Centrebourg
Gymnase
+ école

Nouvelle liaiso
n
2 passerelles

Isère

Accessibilité
trottoirs
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Aménagement du Centre-Bourg de Saint-Pierre d’Entremont

Alp’Études – ESAU – Poly’Gones

PRIORITÉS N°2 et 3 : Développer et valoriser
le bourg en préservant le charme du village
SCENARIO PREFERENTIEL : UNE HALLE
MÉDIANE

Pont
Neuf

AVANTAGES :
•Ensoleillement

Gradines

•Position actuelle du marché

Église
Déposeminute

•Alignement esplanade / gradines / maison
Hermesende / Roche Veyrand.

•Position centrale de la halle, structure l’espace et
sépare les 2 espaces aux statuts distincts

Esplanade
Salon
de thé

•Alignement halle / Poste
•Stationnement vers la mairie, plus fonctionnel

Cure

Ban
piéto de
nne

•Possibilité d’y loger l’abri bus, une exposition, une
foire …

La Poste

Parking
12 places

Parvis
mairie
Mairie

INCONVÉNIENTS :
•Les voitures restent proches du cœur de village.

Large

seuil
comm en façade
erciale

Logement
+ commerces

PROGRAMME EN DEUX PHASES :
•Possibilité de réaliser la halle dans un deuxième
temps afin d’échelonner les dépenses.

3 pla

ces

logement
Garages

16/01/16
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Aménagement du Centre-Bourg de Saint-Pierre d’Entremont

Alp’Études – ESAU – Poly’Gones

PRIORITÉS N°2 et 3 : Développer et valoriser
le bourg en préservant le charme du village
Ouvrir le centre-bourg sur la rivière : les gradines

Gradines
Trottoir créé

A

Trottoir créé

D45B

chambre des
vannes à
déplacer.

Chaussée
en espace
partagé

Esplanade

La cure

A
’

Le Cozon

Exemple de réalisation de gradines

A

A
’
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Aménagement du Centre-Bourg de Saint-Pierre d’Entremont

Alp’Études – ESAU – Poly’Gones
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Eclairage public
Concerne
les 3 volets du développement durable
Social
Environnemental
• Préservation de la biodiversité
• Economie d’énergie

Economique

• Observation du ciel,
des animaux nocturnes
• Préservation du sommeil
• Appréhension du noir
• Sentiment d’insécurité

• Réduction des dépenses d’énergie
• Investissement pour des
équipements plus sobres et efficaces
16/01/16
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Eclairage public
Etat des lieux
•
•
•
•

•

124 points lumineux dont 9 sans compteurs,
13 armoires de commandes
Consommation électrique
53 500 kWh/an
soit 65% du total communal
Soit
88 kWh/hab/an (population DGF)
92 kWh/hab/an en France
45 kWh/hab/an en Allemagne
Coût
6250 €/an
soit 58% du coût total communal

16/01/16
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Eclairage public
Extinction nocturne
•

Intervention de l’ASDER et de la LPO en conseils de hameaux en oct 2014

•

Expérimentation dans des hameaux pilote / choix des horaires
•

tous les hameaux se sont déclarés volontaires

•
•

Installation d’horloges astronomiques
Mise en service de l’extinction nocturne en juin 2015

•

Retour d’expérience en octobre 2015
•

Très majoritairement positif

•

Extinction de 23h à 5h, soit 52% du temps d’allumage sur l’année

Optimisation des réseaux communaux
•

Inventaire et cartographie :

•

Rendu de l’analyse et du diagnostic / Schéma directeur de rénovation
janvier 2016
16/01/16

octobre 2015
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2015, concrétiser les actions engagées
Poursuite des projets engagés, dont …
• Travaux d’extension des caves de la coopérative laitière de Chartreuse
• Accompagnement de l’installation des Liqueurs de Chartreuse

Organisation du territoire / service aux habitants dont…
•
•
•
•
•

Tourisme : rassemblement des 4 offices du tourismes
Le bébébus à St Pierre d’Entremont
Homogénéisation du ramassage des ordures ménagères aux Entremonts
Extension de la taxe sur les ordures ménagères aux Entremonts
Préparation des outils d’information : site internet, bulletins d’info …

Aménagement du territoire
• Elaboration du projet de territoire « Cœur de Chartreuse 2030 »
• Lancement du PLU intercommunal et habitat, valant SCOT
• Vers la transition énergétique

Evolution des compétences
• Compétences prises : Haut débit internet, PLU
• Préparer la prise de compétence eau et assainissement en 2018

Mutualisation
• Création du service d’instruction des demandes d’urbanisme
16/01/16

• Schéma de mutualisation entre les communes et avec la CCCC
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• Vers la création de communes nouvelles ?

Merci à toutes celles et tous ceux
qui contribuent à la vie de notre territoire

Le Conseil Municipal
vous souhaite une

bonne et heureuse année 2016
Merci de votre attention
16/01/16
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