Meilleurs vœux
pour 2017
• La commune
² 2016, agir pour un territoire vivant et solidaire
² Perspectives 2017
² Zoom sur
• L’aménagement de la traversée du bourg
• Le devenir des bâtiments communaux vacants

• La communauté de communes
² Préparer l’avenir
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Dépenses 612 k€
Recettes 731 k€
Capacité d’autofinancement 119 k€
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2016, agir pour un territoire vivant, solidaire
et responsable en cœur de Chartreuse
Démarche participative et citoyenne
• Le devenir des bâtiments communaux vacants
avec Cap Rural, les élus, l’AADEC, le Parc, la CCCC, les habitants, le CAUE
• Les conseils de hameaux : véritable lien avec les habitants
• Au printemps : Les déchets avec Pascaline Ménard
• A l’automne : Le projet de territoire avec D Séjourné, JL Monin, C Argoud
• Accueil des migrants : accueil de la famille Istrefi et réunion publique CCCC
• Commémoration du maquis de Chartreuse et
inauguration de la « place des cœurs insoumis » avec Lily Fagot
• Collecte de la banque alimentaire : 311 kg de denrée collectées, record battu !

S’engager dans la transition
• « Communes efficaces en économie d’énergie » : poursuite de la démarche avec l’ASDER
• Réduire l’impact de l’éclairage public et 2ème édition du « Jour de la nuit »
• Projet de Cantine en cuisine locale

De nouveaux services
14/01/17

• Le bureau de Poste devient Maison de Service au Public MSaP
• L’association les champs du pain va installer son fournil à St Même
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Investissements 2016, une année de transition
INVESTISSEMENTS / AMENAGEMENTS
Une année de transition
• Optimisation de la STEP de St Même
• Cimetière : création d’un jardin du souvenir
• Eclairage public : étude diagnostic
• Travaux de voirie : réfection des dégâts des fortes pluies de juin
• Réfection de la sous station de chauffage du bâtiment Notre Dame
• Aménagement de la traversée du bourg : écluses test

Pour préparer la suite
• Phases 1 et 2 des travaux d’aménagement de la traversée du bourg
• Réfection des toitures de 3 bâtiments communaux / TEPCV
• Réfection de l’éclairage public / TEPCV
• Création réseau assainissement et enfouissement réseaux secs du Pré du Comte
• Devenir des bâtiments communaux vacants
14/01/17
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Investissements 2016, une année de transition
VC1 –
avant les
Claret

Bâtiment Notre Dame

Cimetière
jardin du souvenir

VC1 –
sortie des Vincent

STEP de Saint Même
14/01/17
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Cimetière
4 416 €

Apparts des
Bandet
4 305

Dépenses d’investissement 2016
une année de transition
Eclairage public
3 883 €
Autres
10 802 €
Batiment ND
41 382 €

Raccort asst
9 456 €

1200
980
790
660
620
450
390
180

Bâtiments
9 685

Montant des investissements
par an en k€

STEP des buis
11 100 €

Voiries
38 393 €

STEP St Même
19 405 €
Traversée du
bourg
26 451 €
14/01/17

Montant total
180 k€ TTC
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PRIORITÉ N°1 : La sécurité
Les cheminements piétons autour du centre-bourg
Camping
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Aménagement du Centre-Bourg de Saint-Pierre d’Entremont

PRIORITÉ N°1 : La sécurité
Les cheminements piétons autour du centre-bourg
PHASE 1
PHASE 2

Cheminement piéton
du pont Neuf au Replat
et deux écluses

Cheminement du pont Neuf au camping
deux écluses, passerelle le long du Cozon
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Aménagement du Centre-Bourg de Saint-Pierre d’Entremont

Alp’Études

14/01/17
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Le devenir des bâtiments communaux vacants
Démarche participative :
Etat des lieux, analyse des besoins, faisabilité, potentiel local

Grange

Ancienne école du bourg
Maison blanche
14/01/17
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Etat des lieux des commerces, services, équipements existants

14/01/17
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Etude sur le devenir des bâtiments communaux vacants

Trois pistes à approfondir

Ancienne
école

Habitat
participatif

Maison
blanche
Grange

Enquête
touristes et habitants
14/01/17

Atelier de transformation
collectif de produits agricoles
Stockage
(service technique et labo)

Sentiers thématiques
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2016, la CCCC prépare l’avenir
rèves
b
s
e
L

Développement du territoire, dont …
•
•
•
•

Travaux d’extension des caves de la coopérative laitière à Entremont
Accompagnement de l’installation des Liqueurs de Chartreuse
Fouille archéologique des meulières de Corbel
Aide au développement de l’agriculture (AIDA)

Le site

Aménagement du territoire
•
•
•
•

Elaboration du projet de territoire « Cœur de Chartreuse 2030 »
Lancement du PLU intercommunal et habitat, valant SCOT
Vers la transition énergétique, TEPOS et programme TEPCV
Plans numériques Savoie et Isère pour le très haut débit

Evolution des compétences et gouvernance
• Création d’une commission énergie, B Bienassis est Vice présidente à l’énergie
• Prise de compétence « ski alpin et remontées mécaniques » et Création de l’EPIC
« domaine de Chartreuse »
• Création de l’office de tourisme intercommunal Cœur de Chartreuse (fusion des 4 OT)
• Modification de la représentation des communes au sein du Conseil
14/01/17
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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 2017
Merci de votre attention
14/01/17
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