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Édito

A quoi sert la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse ? Que fait-elle pour vous, habitants du 
territoire ? Comment participe-t-elle à l’amélioration de 
votre quotidien ? C’est le thème choisi pour le dossier de 
ce Regards de Chartreuse. 

Selon ses compétences, la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse intervient dans au moins trois  
domaines majeurs et tout d’abord dans celui de l’enfance 
et de la jeunesse, volet primordial pour les familles. 
L’intercommunalité accompagne fortement les  
gestionnaires des 3 crèches du territoire, assure la gestion 
du Bébébus (halte-garderie itinérante, avec un accueil 
particulier pour les enfants en situation de handicap. 
En outre, elle anime le relais des assistantes maternelles 
(RAM), avec des points collectifs réguliers dans la vallée 
comme dans les Entremonts. Par ailleurs, nous menons 
actuellement une réflexion au niveau de l’intercommuna-
lité pour une organisation durable de l’accueil des enfants 
en centre de loisirs.
En matière d’urbanisme, la Communauté de Communes 
définit les règles de préservation du territoire, de son  
économie (agricole, industrielle et artisanale,  
touristique), de sa nature et de ses paysages et instruit les  
permis de construire avant que ceux-ci ne soient validés 
par les maires. On peut également évoquer la compétence  
économique dans laquelle le tourisme a une part belle. 
A cet effet la CCCC gère désormais les stations de ski alpin 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet et le domaine 
nordique des Entremonts. 
Quel beau mois de février ce fut cette année en  
Chartreuse avec de la neige et du soleil ! Ce secteur du 
tourisme des sports d’hiver génère entre 400 et 450  
emplois direct ou indirects sur le territoire. 

Ce Regards de Chartreuse s’attache à mettre en lumière 
différentes facettes de l’intercommunalité et certains de 
ses acteurs de l’ombre. Tout ceci implique des enjeux, des 
actions, des compétences et, bien entendu, des femmes et 
des hommes engagés à votre service.

Denis Séjourné,
Président de la Communauté de Communes
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Bilan de la saison nordique
Bonne saison pour le ski nordique grâce à un 
excellent mois de février! En dépit du démarrage 
tardif de la saison, elle affiche 10 000 journées 
skieurs ce qui représente la seconde plus grosse 
saison des 10 dernières années. En termes de 
redevance c’est le plus gros chiffre d’affaires de 
cette période. Au cours des trois dernières saisons, 
le ski nordique dans les Entremonts a enregistré 
une progression croissante, tant en terme de 
fréquentation que de revenus. C’est le résultat 
d’une politique d’accueil avec l’amélioration du 
parking d’accès, l’installation de tables de pique-
nique, la réhabilitation du gîte et de l’espace 
restauration, d’une signalétique adaptée. Le 
domaine a vu également l’expérimentation du fat 
bike, VTT à gros pneus qui permet d’évoluer sur la 
neige, avec location de vélo sur place, mais aussi 
de l’activité chien de traineau avec un parcours 
dédié.

Ski acrobatique, un 
stade national
Saint-Pierre-de-Chartreuse est désormais reconnue 
par la Fédération Française de Ski comme une 
station  en capacité à accueillir une épreuve 
nationale de ski de bosses. Ainsi, les 16 et 17 février 
derniers, le stade Philippe Bron accueillait la 
Coupe de France et le Critérium national jeune de 
ski de bosses co-organisés par le Comité régional 
des sports de neige du Dauphiné, le Club des 
Sports de Saint-Pierre-de-Chartreuse et les équipes 
du domaine skiable. 
Ce furent deux journées de spectacle époustouflant 
animées par les acteurs de la scène freestyle mais 
aussi de convivialité et de fête. Des athlètes dont 
Guilbaut Colas, Olivier Cotte, étaient au rendez-
vous pour faire briller la Chartreuse aux couleurs 
du freestyle. Bien entendu le Chartrousin Philippe 
Bron, double champion du monde de la discipline 
était de la fête, tout comme... les spectateurs, la 
neige et le soleil.

Salon Territoire Chartreuse
Du 23 au 25 mai 2019, se tient la première édition du Salon 
Territoire Chartreuse, à Saint-Laurent-du-Pont sur le site de la 
Salle du Revol. Un rendez-vous initié et organisé par l’agence 
évènementielle chartrousine Déplacer-les-montagnes en 
partenariat avec le groupe Dauphiné Média et avec le soutien 
de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

Se sont trois jours d’exposition, de conférences, de rencontres 
et d’animations pour célébrer le Made in Chartreuse et 
permettre aux professionnels comme au grand public de (re)
découvrir les trésors et ressources du territoire. Elaborée en 
amont sur un modèle d’organisation inclusif et participatif, 
en s’appuyant sur l’existant et les propositions et initiatives 
des acteurs publics et privés du territoire, cette manifestation 
originale vise à promouvoir l’ensemble des savoir-faire et plus 
largement des richesses humaines, économiques et naturelles 
de Chartreuse. Il s’agit bien de valoriser et soutenir les acteurs 
et dynamiques locales, de contribuer au rayonnement du 
massif et de renforcer son attractivité. 

Plus qu’un salon, c’est une présentation complète, ludique et  
interactive de la Chartreuse et l’occasion d’une rencontre 
privilégiée entre les professionnels, les collectivités et le 
grand public. Au menu, une centaine de stands pour mettre 
en lumière les forces vives et actives du territoire en quatre 
espaces thématiques : Filière bois et Écohabitat, Patrimoine 
gustatif et Saveurs, Industries locales et Artisanat – Culture, 
Sport et Tourisme. Du marché de producteurs aux ateliers 
participatifs en passant par des rencontres, des démonstrations 
et des spectacles, trois jours d’expression 100 % Chartreuse.

Bilan saison de ski alpin
C’était la troisième saison de gestion du ski alpin par l’intercommunalité. 
Le Domaine skiable de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet, ouverte du 23 
décembre 2018 au 17 mars 2019, a enregistré son plus gros week-end depuis 
ses 15 dernières années, les 16 et 17 février, alors qu’elle accueillait la Coupe 
de France et le Critérium National Jeunes de ski de bosses. La saison avait 
pourtant mal commencé avec un manque de neige lors des vacances de fin 
d’année où seules quelques pistes du second tronçon avaient pu être ouvertes 
pour permettre aux écoles de ski de fonctionner. Heureusement, un très bon 
mois de février avec neige et soleil au rendez-vous est venu estomper ce 
mauvais départ permettant de limiter le manque à gagner. Les scolaires et les 
familles ont pu se régaler sur les pistes du Cœur de Chartreuse.

Déplacer les montagnes à Entre-deux-
Guiers
Fondé en Chartreuse en 
2006, implantée sur la 
zone d’activité d’Entre-
deux-Guiers, Déplacer 
les montagnes est une 
société d’aménagement, 
de conception et de 
construction d’espaces, animée par des designers et des artisans 
qui mettent en avant le bois et particulièrement le bois local. 
Déplacer les montagnes imagine des mobiliers promotionnels 
et accompagne ses clients dans leur promotion sur les salons 
et les foires. Mathias Quillard, chargé de développement de 
l’agence précise : « Nous aimons travailler avec les gens d’ici, 
en circuit-court et sommes fortement engagés en faveur de la 
préservation de l’environnement et du développement durable, 
via le 1 % pour la planète reversé à Mountain Riders, association 
d’éducation au développement durable et une logique de 
production et de fonctionnement respectueux de la planète. 
Nous nous attachons, par exemple, à recycler d’un événement 
à l’autre, nos cloisons et notre mobilier ». Forte d’une douzaine 
de salariés, Déplacer les montagnes s’implique chaque année 
dans une centaine d’évènements locaux mais aussi en Suisse, 
en Angleterre ou en Allemagne et compte parmi ses clients, 
depuis son origine, Raidlight, l’entreprise de Saint-Pierre-de-
Chartreuse dédiée au trail et à la course à pied.
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Au programme
- Marché des producteurs, 
- Présentations d’initiatives et projets locaux,
- Ateliers participatifs,
- Conférences et tables rondes centrées sur  
  les problématiques et actualités du territoire  
  et de ses filières professionnelles
- Happenings et démonstrations (bois, cuisine)
- Rencontres avec des personnalités locales (sportifs,  
  artistes…)
- Animations (biathlon laser, trottinettes tout terrain,  
  chasse au trésor thématique, jeux…)
- Spectacles et concerts
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Quentin DERBIER
Champion du monde de VTT

En 2018, dans les montagnes des Dolomites (Italie), l’Isérois  
Quentin Derbier remportait le titre de champion du monde de 
VTT 4X, discipline de cross qui voit s’affronter les coureurs 4 par 
4 sur une descente de 30 à 60 secondes ponctuée d’obstacles  
naturels ou artificiels, sauts, bosses, virages relevés, dévers... 
Quentin Derbier avait giclé du start tel un bolide dans la descente 
et ce fut, à 33 ans, le point d’orgue d’une carrière de compétiteur 
toujours croissante : la troisième place en 2013, vice-champion 
du monde en 2017, champion du monde en 2018 ! Sponsorisé 
par Rock Rider, la marque de VTT de Décathlon, enseigne où il 
est aujourd’hui salarié, Quentin Derbier est originaire de Miri-
bel-les-Echelles : « J’ai été initié par mon père, premier titulaire 
du brevet d’Etat spécialisé dans ce sport, sur les dénivelés et 
sentiers accidentés de la Chartreuse. Le massif offre un terrain 
idéal  avec un large choix de pistes forestières de très forte pente. 
Notre discipline est technique et sportive, demande de la vivacité 
et de la souplesse, de l’équilibre et de l’audace. » Les VTT de 
4X sont équipés de freins à disque et de pneus de moto et les 
cyclistes d’un casque intégral et de maintes protections, car les 
chutes peuvent être violentes. Entraineur du club de BMX de 
Meylan durant 10 ans, Quentin Bernier est aujourd’hui en charge 
du rayon vélo à Décathlon Grenoble. Rêve-t-il d’une assistance 
électrique sur son vélo pour les montées en Chartreuse ? « Pas 
du tout. Je suis de la vieille école, j’aime l’effort. »

 

Bernard FRANCOU 
dans le secret des glaces

Directeur de recherches émérite pour l’IRD, Institut de Recherche 
pour le Développement, Bernard Francou, originaire de Briançon, 
a fait ses études de géologie et de glaciologie à Grenoble. Sa 
carrière l’a emmené au Canada, en Afrique noire et durant près 
d’un demi-siècle, entre 4 000 et 6 000 m d’altitude, dans les 
Andes tropicales, Bolivie, Pérou, Equateur... Glaciologue éminent, 
il fut l’un des scientifiques du GIEC, Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat, en 2007. Alpiniste de haut 
niveau, Bernard Francou a ouvert des dizaines de voies en Oisans, 
grimpé en Himalaya et préside aujourd’hui le comité scientifique 
du CAF. On lui doit des ouvrages sur les glaciers (Glénat) et de 
nombreux rapports scientifiques : « Je me suis particulièrement 
intéressé aux glaciers, excellents marqueurs du climat et donc du 
réchauffement climatique. »
Après s’être confronté à de nombreux massifs à travers le monde, 
c’est en Chartreuse qu’il a choisi de s’installer en 2013, à l’âge 
de la retraite : « J’ai toujours adoré cette montagne à échelle 
humaine. » Pour autant, Bernard Francou n’a pas raccroché son 
piolet et anime des conférences de vulgarisation scientifique : 
« L’interface entre les scientifiques et le public est primordiale. 
Il faut informer sur le réchauffement climatique et ses consé-
quences, notamment en montagne. Ce qui me plait le plus c’est 
d’intervenir auprès des enfants, particulièrement ouverts à ces 
problématiques et soucieux de la nature. »

Gérald GANDY 
La fibre laitière et coopérative

S’il a grandi à Chambéry, Gérald Gandy a toujours su qu’il voulait 
devenir paysan comme ses grands-parents des Entremonts : « 
J’élève des vaches de race tarine, comme mon grand-père. J’ai 
toujours eu la fibre laitière et montagnarde. » Depuis 2004, avec 
son épouse Yolande, Gérald Gandy mène une exploitation sur 
la commune de Saint-Pierre-d’Entremont, forte d’une bonne 
trentaine de têtes. Ses troupeaux pâturent depuis les Grattiers 
jusqu’à Saint Même : « En Chartreuse, on élève les vaches comme 
il faut, c’est à dire qu’elles mangent du foin en hiver, de l’herbe 
en été. » Le lait de ses vaches est récolté deux fois par jour par 
un camion de la Coopérative laitière des Entremonts, comme 
pour une vingtaine d’autres producteurs du territoire.
Gérald Gandy a le souci de participer au maintien d’une agricul-
ture traditionnelle de montagne. Président de la Coopérative des 
Entremonts depuis mai 2018, il défend la profession d’agriculteur 
et la Chartreuse avec la même passion qu’il déploie à mener son 
troupeau. Comme les autres paysans de Chartreuse, Gérald Gan-
dy aime le massif, la vie au grand air et jouit de cette satisfaction 
de proposer aux consommateurs des produits de qualité. Les fro-
mages produits par la Coopérative avec le lait de Chartreuse sont 
proposés à la boutique rénovée d’Entremont-le-Vieux : « Notre 
coopérative vient également de bénéficier de travaux d’agrandis-
sement et de modernisation avec le soutien de la Communauté 
de communes du Cœur de Chartreuse. Nous disposons vraiment 
d’un bel outil pour la valorisation de l’élevage local. »

Fantine DEGROOTE 
Une sacrée bosseuse ! 

Elle a fait ses premiers sauts à ski sur les pistes de Saint-Pierre-
de-Chartreuse. A 17 ans, en terminale S, section sport-étude et 
Pôle France au lycée d’Alberville, elle revient tous les week-ends 
à Saint-Pierre-de-Chartreuse où vit sa famille. Si elle s’entraine 
désormais à La Plagne, elle garde ses attaches en Chartreuse et 
voue au massif une affection toute particulière : « J’aime la forêt 
à deux pas de chez moi et les paysages de Chartreuse. Nous allons 
aux champignons et partons à l’affût de la faune sauvage. Jen été, 
j’aime m’entrainer en Chartreuse sur les sentiers de randonnée. 
» Alors c’est dire si Fantine Degroote était fière de monter sur 
la première marche du podium lors de la coupe de France de 
freestyle à Saint-Pierre-de-Chartreuse en février dernier !
Si elle pratiquait le ski loisir en Chartreuse avec sa famille, 
c’est le ski freestyle qu’elle a choisi : « Cette discipline offre 
des sensations fortes et très variées. On va très vite et j’adore 
cela ! » A force de pratiquer, de s’entrainer, de passer tout son 
temps sur ses skis et d’enchainer les sauts et les figures, Fantine 
tourne désormais en coupe d’Europe. Philippe Brun, le grand 
champion chartrousin et pionnier de la discipline, est forcément 
très inspirant pour cette jeune skieuse de bosses, au même titre 
que les championnes féminines, dont Perrine Laffont, qui font 
aujourd’hui briller cette discipline très spectaculaire. L’objectif 
de Fantine ? Les JO de Pékin dans trois ans, bien entendu !
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Interview
Nicole VÉRARD, vice-présidente enfance et  
jeunesse au sein de la CCCC, Maire de Saint-Christophe-
sur-Guiers

« Les élus ont bien conscience 

de la nécessité d’apporter 
une réponse adaptée et de 
qualité aux besoins en matière 
d’accueil des enfants sur le 
territoire. L’intercommunalité 
soutient les 3 crèches du ter-
ritoire, anime le Bébébus et le 
RAM. On peut aussi souligner 

la prise en compte des enfants en situation de handicap 
ou à besoins spécifiques. 

La Communauté de communes dans le cadre de son 
programme « une place pour chacun-e », finance un 
poste d’auxiliaire de puériculture pour venir en soutien 
aux équipes d’accueil du territoire. On doit également 
à cette professionnelle la mise en place d’un réseau 
d’acteurs concernés par le handicap et la petite enfance 
afin de sensibiliser et d’informer les familles et les pro-
fessionnel : le Groupe « Réseau »

Dossier
La Com Com 
à quoi ça vous sert ?

Au service d'un territoire rural et montagnard 
marqué par le massif de Chartreuse dont elle 
porte le nom, la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse intervient dans plusieurs 
domaines pour améliorer votre quotidien et 
orienter le territoire vers un développement 
durable . Retour sur son origine, son rôle et ses 
compétences .
Elle regroupe trois anciennes communautés de communes - 
Chartreuse-Guiers, Mont Beauvoir et Entremonts – et totalise 
17 communes, 7 en Isère, 10 en Savoie. La Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse, créée en 2014, est l'expression 
et la représentation de ces communes adhérentes qui ont fait le 
choix de lui déléguer un certain nombre de leurs compétences. 
Il s'agit donc d'une mutualisation, d'une harmonisation et d'une 
force nouvelle bénéficiant à chacune d'entre elle et à l'ensemble 
du territoire. Le conseil communautaire, composé d'élus de 
chacune des communes, définit sa politique, ses priorités et les 
actions à mener.

• Une intercommunalité pluriactive
Denis Séjourné, président de la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse, insiste sur la pluralité de l'intercommunalité et la 
diversité, l'expertise et l'engagement de ses différents salariés : « 
Les agents de la Communauté de Communes travaillent à mettre 
en place la politique voulue par les élus et pour cela montent 
des dispositifs, élaborent des dossiers et des stratégies pour le 
développement économique, mènent des actions pédagogiques 

auprès des scolaires, entretiennent, pour certains d'entre eux, les 
espaces verts et assurent la petite maintenance des locaux dont 
la CCCC est propriétaire, interviennent en hiver dans les stations 
de ski, en été au cirque de Saint Même. Il s'agit aussi d'aider 
l'agriculture comme avec le soutien financier apporté pour 
l'agrandissement de la coopérative laitière des Entremonts, de 
soutenir les circuits courts, ou encore, pour donner un exemple 
d'aménagement pour le développement du territoire, des 
travaux de réseaux d'eau et d'assainissement réalisés au hameau 
d'Aiguenoire pour l'accueil de la distillerie de Chartreuse. En 
fait, c'est une multitude d'actions pour lesquelles nos agents 
s'impliquent au quotidien dans le cadre de notre PADD, Projet 
d'aménagement et de développement durable, désormais validé, 
qui engage notre avenir pour les 12 prochaines années. »

• Des agents à l'œuvre
Premiers concernés, les habitants peuvent mesurer les avancées 
concrètes sur leur territoire des politiques menées au bénéfice 
de l'enfance, du tourisme, de l'agriculture ou de la filière bois, des 
déplacements, de la collecte des déchets, mais aussi le soutien 
apporté en matière d'économie d'énergie, d'assainissement 
privé, des déplacements, etc. C'est tout un projet de territoire 
audacieux et ambitieux qui est porté par cette collectivité, 
projet fondateur d'une identité forte et de l'avenir d'un pays très 
typé, déployé au centre du massif et du parc naturel régional 
de Chartreuse. Pour mener ce projet à bien, la Communauté 
de Communes s'appuie sur un plan élaboré avec les élus et les 
citoyens, au cours des 4 dernières années.

– 17 communes, près de 17 000 habitants, une 
trentaine de salariés et deux saisonniers pour le 
cirque de Saint Même
– 5 ans pour élaborer et finaliser en concertation un 
PLUi détaillé et cohérent
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Petits enfants,  
assistants maternels et 
accueil pour tous
A travers le RAM - Relai Assistantes Maternelles 
- et la prise en compte des enfants en difficul-
té, la Communauté de communes apporte une  
réponse concrète aux besoins des parents du territoire .

Ce matin, la salle des fêtes des Echelles accueille les nounous et 
leurs enfants. Dorothée vient de Miribel-les-Echelles, Agnès de 
Saint-Christophe-sur-Guiers, Anne-Cécile de Saint-Laurent-du-
Pont, Laetitia d’Entre-deux-Guiers... C’est l’une des rencontres 
mensuelles conviviales organisées par les deux animatrices du 
RAM. Magali Domeyne et Laure Galandrin, arrivées tôt avec leur 
camionnette estampillée aux couleurs de la Communauté de 
Communes et chargée de matériel ludique.

Les matins collectifs des nounous
Les petites tables, tapis de jeux et jouets sont disposés dans 
la grande salle. Il y a des poupées, des crayons de couleur, des 
livres, des voiturettes... Enfants et nounous s’installent. Pendant 
que les adultes font connaissance ou se retrouvent, partagent 
un café, parlent de leur métier, de leurs enfants et de leurs ex-
périences, les petits s’approchent les uns des autres, explorent 
l’espace, choisissent un jeu. Nounous et enfants se « mélangent 
». L’ambiance est joyeuse.  Finalement, une douzaine de nounous 
et une trentaine d’enfants composent l’assemblée ce matin.  
Ces temps de rencontre sont l’occasion de créer des liens, de 
casser la routine quotidienne, voire l’isolement pour certains 
villages et hameaux de Chartreuse.
Magali Domeyne, animatrice du RAM basé à Saint-Laurent-du-
Pont, où elle assure une permanence plusieurs fois par semaine 
pour les nounous et les parents, s’occupe du territoire côté Isère, 
et Laure, l’itinérante de l’équipe, d’une dizaine de communes 
savoyardes. Environ 120 assistantes maternelles exercent leurs 
compétences sur le territoire. Les temps collectifs du RAM ont 
lieu aux Echelles ou à Saint-Pierre-de-Genebroz.

• Accueil pour tous et constructions privées
Claire Garcin Marrou, pour sa part, coordonne le service enfance 
et jeunesse, autre secteur en lien direct avec la population : 
« Nous nous attachons à être au plus près des familles et de 
leurs besoins avec des réponses adaptées au territoire rural et 
montagnard qui est le nôtre. C'est vraiment un accueil pour tous 
que nous animons, des enfants des zones reculées comme des 
zones urbaines, mais aussi des enfants porteurs d'un handicap ou 
à besoins spécifiques. De même nous soutenons des actions en 
direction de la jeunesse. »

Julie Della Gloria, puéricultrice spécialisée 
et adaptable
Auxiliaire de puériculture en poste de renfort depuis 2017 au sein 
des établissements gérés par la Communauté de communes Cœur 
de Chartreuse, Julie Della Gloria fut durant 15 ans aide-soignante 
au centre de pneumologie Henri Bazire de Saint-Julien-de-Ratz, 
puis au service d’hospitalisation à domicile de Voiron avant 
de se reconvertir dans la petite enfance : « J’ai répondu à la 
demande des crèches du territoire de disposer d’un poste volant 
pour l’accueil des enfants en situation de handicap et à besoins 
spécifiques. » L’accueil dans une structure collective d’enfants 

qui demandent une prise en charge particulière demande un sou-
tien et une présence spécifiques. Julie Della Gloria intervient sur 
quatre structures du territoire de la Communauté de communes 
– les Titounets de Saint-Laurent-du-Pont, le Sac à jouets de Saint-
Joseph-de-Rivière, Fées et Lutins de Saint-Pierre-de-Chartreuse et 
la halte-garderie itinérante du Bébébus. Ces structures font part 
de leurs besoins à Julie Della Gloria pour un enfant, parfois deux, 
rarement trois : « Je suis en renfort de l’équipe car un groupe 
peut être facilement perturbé pour un enfant différent. Je trouve 
passionnant et stimulant de rencontrer ces enfants dans des 
structures différentes avec une remise en question permanente 
de fonctionnement. » Julie Della Gloria intervient aussi sur le 
lieu d’accueil parents enfants (LAEP), pour expliquer que les aides 
sont ouvertes à tous, y compris aux enfants en difficulté. Un 
maillon sensible.

Service d'accueil itinérant 
intercommunal : le bébébus
La Commuanuté de Communes a créé en 2011, ce service itinérant 
pour répondre aux demandes de gardes ponctuelles. Chaque jour, 
Pascale et son équipe accueillent 14 enfants de 3 mois à 4 ans, 
dans les salles mises à disposition par les communes.
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Jardiniers-bricoleurs 
pour la communauté

C’est un travail discret et néanmoins 
indispensable au territoire . Les salariés des 
services techniques affichent un planning 
chargé . Déneiger, débroussailler, tondre, 
planter, tailler, désherber, entretenir, vérifier, 
réparer, nettoyer . . .
Au sein de la Communauté de Communes, Virginie Dufrou 
supervise le bon entretien des propriétés intercommunales. En 
ce sens, elle organise la semaine de René Puglisi, chef des services 
techniques de la Communauté de Communes, et d’Olivier 
Charroin son adjoint. Ces deux agents courent d’un bout à l’autre 
du territoire, tous les jours, en charge d’une multitude d’activités 
différentes.

• Entretenir les espaces verts
L’agenda est affiché dans les locaux des services techniques. Ici 
sont garés les remorques et les véhicules de service estampillés 
du logo de la Communauté de Communes et bien aligner des 
outils, pioches, serpette, massue, râteaux, balais, des produits 
d’entretien et des accessoires, du girobroyeur à la brouette, de 
l’épareuse à la pelle à neige. Comme l’explique René Puglisi : « 
Nous nous occupons de l’entretien des espaces verts des zones 
industrielles et artisanales du territoire, du stade intercommunal, 
des déchetteries, des abords des crèches et autres bâtiments de 
l’intercommunalité. La tonte seule nous occupe déjà quinze jours 
entiers et nous la faisons par roulement. En hiver, c’est la neige 
que nous déblayons sur les mêmes espaces. ». Et pas question 
d’utiliser des insecticides ou de l’herbicide. C’est à la main que 
les agents s’attèlent au désherbage des plates-bandes. Une verte 
attitude adoptée sur tout le territoire. D’ailleurs ce sont ces 
deux agents qui sont également mobilisés pour l’entretien des 
composteurs des écoles et des collectivités intercommunales. 
Il s’agit de retourner le compost et de l’alimenter en broyat 
structurant vivants.

• La maintenance des bâtiments
René Puglisi et Olivier Charroin sont également mobilisés 
pour acheminer les bacs à ordures des points de collecte 
jusqu’aux déchèteries concernées. Par ailleurs, lors des fêtes 
ce sont eux qui installent des bacs spéciaux aux abords des 
rassemblements publics pour la récolte des déchets. Réparer les 
containers est aussi à leur programme. Autre poste important 
pour le duo et particulièrement varié : la petite maintenance 
des locaux collectifs communautaires, crèches du territoire, 
gymnase de Saint-Pierre-d’Entremont, locaux des offices de 
tourisme, domaine nordique des Entremonts, etc. Il s’agit de 
changer des ampoules électriques, réparer une chasse d’eau, 
installer un nouveau mitigeur, faire une retouche de peinture, 
huiler un mécanisme rouillé, recycler du mobilier, car le souci 
environnemental est à la base du travail mené dans l’ombre par 
ces deux agents ingénieux qui ne comptent pas leur peine et 
mènent leurs petits chantiers d’Entre-deux-Guiers aux Echelles, 
de Saint Christophe-sur-Guiers et Saint-Laurent-du-Pont aux 
Echelles en passant par le désert d’Entremont.

Bac à ordure : halte à l’incivilité !
Les agents des services techniques doivent faire 
face aux dépôts sauvages de déchets aux abords 
des points de collecte. Un temps précieux perdu 
pour d’autres taches indispensables au service 
de la collectivité. Une attitude citoyenne de tous 
les habitants serait avantageuse pour tous. Alors 
ne jetez pas votre chaise de jardin cassée ou vos 
gravats n’importe où !

Un territoire à haute valeur 
touristique

Les attraits touristiques du Cœur de 
Chartreuse sautent aux yeux et si les visiteurs 
ne manquent pas de tomber sous le charme, 
les riverains en profitent au quotidien . Un office 
et quatre bureaux s'impliquent .
Les paysages, une nature préservée, la possibilité de skier, 
grimper, randonner, pédaler, nager, des évènements culturels et 
artistiques récurrents sont autant d'atouts touristiques et toute 
une dynamique font du Cœur de Chartreuse un territoire où il 
fait bon vivre.

• Pour les visiteurs et les habitants
La Communauté de Communes accompagne l'office de tourisme 
Cœur de Chartreuse, structure associative dirigée depuis Saint-
Pierre-de-Chartreuse et dotée de trois bureaux, à Saint-Pierre-
d'Entremont (Savoie), aux Echelles et à Saint-Laurent-du-Pont. 
Virginie Oliot, sa directrice, précise : « Nous sommes 9 salariés 
au service des touristes, mais aussi des habitants. L'accueil 
touristique et la promotion du territoire, se doublent de services 
comme la recharge des cartes Transisère, la vente des cartes de 
pêche, la billetterie pour les spectacles locaux, un accès internet 
via une connexion wifi gratuite. Nous soutenons aussi les 
associations pour la promotion de leurs évènements culturels. »

• Quatre antennes très différentes
Les bureaux du tourisme - tous typés et dotés de beaux 
locaux – évoquent bien, dans leur originalité, la richesse 
et de la diversité du territoire. Celui de Saint-Laurent-du-
Pont, implanté dans l'une des plus anciennes maisons 
de la ville, est la porte d'entrée du massif, attaché à la 
promotion de son patrimoine et de randonnées et sorties 
thématiques. Aux Échelles, le bureau de tourisme vient 
d'investir de nouveaux locaux d'architecture moderne très 
réussie et offre un espace agréable, à l'orée de la populaire 
base naturelle de Rivièr'Alp et de son sentier thématique 
avec une exposition à la découverte du Guiers. Dans les 
Entremonts, au rez-de-chaussée d'une maison chartrousine 
du centre-bourg, le bureau fait la promotion des artisans 
locaux avec une boutique de vente et abrite un bel espace 
dédié à la biodiversité montagnarde. A Saint-Pierre-de-
Chartreuse, dans l'attente de nouveaux locaux, l'office de 
tourisme occupe les locaux de l'ancienne mairie partagée 
avec le parc naturel régional de Chartreuse. C'est le plus 
« touristique » au sens où il voit passer les skieurs, les 
randonneurs, les cyclistes et ceux qui viennent assister aux 
grands évènements locaux.
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Interview
JEAN-PIERRE ZURDO, vice-président au développe-
ment touristique et Maire de Saint-Christophe-la-

Grotte

Nous avons deux fleu-

rons touristiques avec 

le Musée de la Grande 

Chartreuse et le musée 

d'art sacré de Saint- 

Hugues. S'ajoutent nos 

stations de ski, la base 

de loisirs Rivièr'Alp, le 

musée de l'Ours, les 

Grottes de Saint-Christophe ou encore les 

tourbières de l'Herretang. La communauté de 

communes soutient des évènements comme la 

Fête du Cœur de Chartreuse qui mobilise plus de 

70 bénévoles de 14 communes. Et bien entendu 

nous gérons les stations de ski et le site naturel 

du Cirque de Saint-Même.

1110



©
 C

C 
Cœ

ur
 d

e 
Ch

ar
tre

us
e

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u
©

 N
oa

k 
Ca

rra
u

©
 N

oa
k 

Ca
rra

u
©

 N
oa

k 
Ca

rra
u

Interview de Brigitte BIENASSIS, vice-
présidente agriculture, forêt, bois, 
patrimoine, énergie, déplacements et maire 
de Saint-Pierre-d’Entremont

Dans tous ces domaines, 
l’intercommunalité tient une place 
importante, venant en complément 
des autres instances collectives et 
des initiatives citoyennes. Nous 
soutenons l’agriculture à travers des 
subventions d’aide à l’installation. 

Pour la forêt, nous assurons le 
suivi administratif d’associations de propriétaires 
forestiers. Concernant l’énergie, nous accompagnons 
les habitants à travers des points info énergie, des 
soirées autour de la thermographie et le prêt d’une 
caméra thermique pour faire un diagnostic. 

Enfin concernant la mobilité, on peut citer notre 
station-service communautaire de Saint-Pierre-
d’Entremont et notre collaboration au Rézo pouce 
avec une cinquantaine de points d’auto-stop sécurisés 
sur le territoire www.rezopouce.fr

Interview
PATRICK FALCON, vice-président développement écono-

mique et numérique et maire de Saint-Joseph-de-Rivière

Nous accueillons les entre-

prises dans nos différentes 

zones d'activités, en plaine 

et en montagne. Alors que 

les autres zones d'activités 

sont dédiées à l'industrie et 

à l'artisanat, notre nouvelle 

zone de Champ Perroud est 

commerciale. Nos actions 

visent à attirer de nouvelles entreprises et à apporter 

des aides à leur installation, mais aussi à favoriser le 

développement des entreprises déjà implantées. Nous 

soutenons l'association des entrepreneurs de Char-

treuse et les unions commerciales du territoire. Quant 

au numérique, la communauté de communes suit 

attentivement le déploiement de la fibre sur les deux 

départements. Elle débutera en 2020. Pour l'Isère nous 

apportons une participation financière au département.

Une agriculture authentique et montagnarde

La communauté de commune apporte son 
soutien à l'économie locale à travers ses zones 
d'activités et l'aide à l'installation de nouveaux 
artisans ou encore la participation à certains 
dispositifs comme les emplois aidés .
L'intercommunalité assure la gestion et l'entretien des zones 
d'activités du territoire. Elles sont au nombre de cinq : la ZA 
Grange Venin à Saint-Laurent-du-Pont, la ZA Chartreuse-Guiers 
à Entre-deux-Guiers, où ses propres locaux sont installés, ZA du 
Maillet aux Echelles, la ZA de la Fraidière à Saint-Christophe-sur-
Guiers et ZA du Petit Chenevey à Saint-Pierre-d'Entremont Isère.

• Nouvelle zone et coworking
Dans l'actualité, une sixième zone a vu le jour, attenante à celle 
de Chartreuse-Guiers. C'est la ZA de Champ Perroud à vocation 
commerciale où les premiers commerces s'installent. A l'ordre 
du jour, également la réalisation de la troisième tranche du 
pôle tertiaire en continuité des locaux de la communauté de 
communes. Le nouveau bâtiment sera principalement dédié au 
coworking et à la location de bureau pour les porteurs de projet, 
avec partie commune mutualisée. Une modeste pépinière de 
start-up ou du moins de petits entrepreneurs qui trouveront ici 
accueil, connexion, équipements et un coup de pouce bienvenu.

Le dynamisme  
économique, un enjeu

• Territoire d'industrie
L'intercommunalité est également soucieuse du maintien du 
petit commerce de proximité. Ainsi a-t-elle aidée à l'installation 
(prêt d'honneur à taux zéro) du jeune boulanger de Saint-
Joseph-de-Rivière, Thomas Hartmann, qui a redonné vie à une 
enseigne qui aurait beaucoup manquée aux villageois. Dans un 
autre registre, Baptiste Gonneau, chauffeur chez Guy Casset a 
bénéficié d'un emploi aidé grâce à un dispositif monté avec la 
maison de l'emploi du pays voironnais, tout comme ce fut le 
cas chez Paturle. Enfin, le territoire de Cœur de Chartreuse, en 
lien avec le Pays Voironnais, la Communauté de Communes du 
Grésivaudan et celle de Bièvre Est, vient de se voir attribuer 
le label National Territoire d'Industrie. Un outil innovant qui 
permet de financer des projets portés par un binôme élu/
entrepreneur issu du terrain. 

Les producteurs de Chartreuse proposent 
en circuit court des fromages, du pain et 
autres saveurs . A la ferme, au marché ou à la 
coopérative on fait le plein de saveurs made 
in Chartreuse . L'intercommunalité apporte 
son soutien à cette agriculture de terroir 
tendance bio .
L’agriculture fait partie du paysage de Chartreuse. Elle apporte 
aussi au tourisme et surtout aux consommateurs locaux qui 
aiment se fournir auprès des paysans du pays.

• Un fournil paysan et bio
Plusieurs dossiers étaient présentés à la Safer pour la reprise 
d’une exploitation agricole à Saint-Pierre-de-Genebroz. C’est 
celui de Laurence Bonnel, soutenu par la communauté de 
communes, qui a été retenu pour sa cohérence. Laurence 
Bonnel a tout à la fois rénové une vieille bâtisse traditionnelle 
pour en faire sa demeure, planté des céréales et monté un 
fournil. A l’enseigne de La tit’ ferme cette paysanne boulangère 
bio confectionne des pains avec la farine de son blé et de son 

seigle. Elle réanime son levain deux fois par semaine pour sa 
fournée avant de partir en tournée.  Une reconversion réussie 
pour cette ancienne fonctionnaire de la région parisienne. Et 
si l’on poursuit la route jusqu’au sommet de la commune on 
trouve la fromagerie Saint Pierre où l’on affine depuis 25 ans des 
fromages au lait de brebis réputés jusqu’en Tarentaise d’où l’un 
des trois associés de l’entreprise, André Anxionnaz, est originaire. 
La ferme produit aussi de la viande ovine.

• Des fromages et de la viande
La ferme vient de subir une rénovation qui laisse une large 
place au bois et d’installer une chaudière à bois déchiqueté 
pour la fromagerie et le studio des salariés. Un équipement qui 
a bénéficié d’une subvention de l’intercommunalité. Tous les 
matins, tous les jours de l’année, le lait des 500 brebis laitières est 
transformé en fromage. Les agriculteurs de Chartreuse tirent leur 
épingle du jeu avec des savoir-faire artisanaux et des produits de 
qualité, des circuits courts. C’est aussi le cas pour la coopérative 
laitière d’Entremont-le-Vieux avec le lait des vaches de Chartreuse 
transformés en fromages, faisselles et autres yaourts vendus à 
la boutique attenante avec un circuit qui permet d’observer les 
fromagers en action. Même principe à la ferme de Plantimay 
(Saint-Joseph-de-Rivière). Au plus près de la production, des 
saveurs et des consommateurs.
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Interview
DENIS BLANQUET, vice-président environnement et cadre 

de vie et maire de Saint-Thibaud-de-Couz

C'est un domaine qui touche 

les particuliers. D'une part la 

communauté de communes 

a la compétence en matière 

d'assainissement individuel 

avec le SPANC, d'autre part 

celle de la collecte des ordures 

ménagères et de la gestion des 

deux déchetteries du territoire, 

celle d'Entre-deux-Guiers et celle de Saint-Pierre-d'En-

tremont. Nous sommes en train d'améliorer cette 

collecte et nous devrions nous orienter, à moyen terme, 

vers des containers semi-enterrés. C'est un gros budget 

à engager. Mais l'enjeu c'est surtout la diminution des 

ordures ménagères. Nous menons des actions de sensi-

bilisation et d'information auprès d'un large public et 

particulièrement auprès des scolaires pour développer 

le compostage et améliorer le tri des déchets.

À l’école du recyclage
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse propose aux écoles 
du territoire des projets pédagogiques autour des déchets . Deux thèmes 
au programme . Vers la terre : initiation au compostage . 1, 2, 3, trions ! : Mise 
en place d’une collecte .

Ce mardi après-midi, à l’école de Saint-Pierre-d’Entremont, les élèves de  
Murielle Julliet, 17 enfants du CE1 au CM1 assistent à une intervention de  
Florence Laurendon, animatrice de la Communauté de communes, dans le 
cadre du cycle pédagogique : « 1,2, 3, trions ! ». C’est l’une des trois demi-
journées de ce projet animée en classe, deux autres étant passées sur le  
terrain. Une visite guidée au centre de tri et à l’unité de valorisation énergétique 
et de traitement des déchets de Chambéry, une autre dans les déchèteries du 
territoire permettent une prise de conscience en direct de la vie des déchets.

Capsules de café et friperie
Révision après la séance dédiée à la découverte des matières. Carton, papier, 
plastique, métal... Le plastique est-il une matière naturelle ? C’est qu’il faut 
apprendre à bien reconnaître les matières pour les trier. Savez-vous ce que 
devient une bouteille en plastique ? Et quelle poubelle utiliser, jaune, bleue 
ou verte ? Au rez-de-chaussée de l’école s’alignent des containers de collecte 
customisés par les enfants. Alors que la classe de sa collègue Céline Ximénès 
(CM1/CM2) a choisi la collecte des capsules de café, celle de Murielle va  
s’activer autour d’une collecte de vêtements : « Les enfants sont sensibles aux 
problèmes de l’environnement. Le sujet les intéresse et ils veulent s’impliquer. 
L’idée d’une collecte les a tout de suite séduits. Nous avons fait des affiches 
d’information et annoncé la collecte aux parents. » Une collecte de 15 jours 
que les enfants espèrent importante. Combien de kilos vont-ils récolter ? En 
tous cas, pas un bruit dans la classe pendant que Florence projette des docu-
ments sur grand écran et déballe les outils de sa mallette à déchets.

Le petit maitre des déchets
De petits films, un quizz, des échanges entre  
l’animatrice et les enfants, des objets à observer qui 
passent d’une main à l’autre, le cycle est attractif et 
les enfants adorent. Le point d’orgue de l’animation 
sera la dernière séance, lorsque les enfants iront 
avec leur institutrice et l’animatrice amener le 
fruit de leur collecte à la déchèterie. Les enfants se  
sentent investis d’une mission. Trier c’est bon pour 
la planète. Encore faut-il trier correctement : « Chez 
moi on n’avait pas l’habitude de trier. J’en ai parlé 
à mes parents et je suis désormais le maitre des 
déchets de la maison. » Un vrai Tri master. Comme 
le confirme Pascaline Ménard, en charge du service 
déchets au sein de la communauté de communes 
: « Les enfants sont nos meilleurs ambassadeurs. 
Avec eux, une famille peut rapidement passer de 
zéro déchet trié à un tri sélectif rigoureux et le sou-
ci de moins produire de déchets. » A l’issue de leur 
cycle 1, 2, 3, trions !, tous les enfants des classes de 
Murielle et Céline sauront la règle des 3 R : réduire, 
réutiliser, recycler. Belle éducation.

Assainissement individuel 
La Communauté de Communes a la compétence en ce qui 
concerne l'assainissement non collectif. C'est le domaine de 
Florence Laurendon : « Nous accompagnons les particuliers 
dans leur mise aux normes ou leur nouvelles installations. 
Nous venons de soutenir par exemple l'installation d'une 
phytoépuration sur les hauteurs de Saint-Laurent-du-Pont. 
»

Tous les particuliers doivent être en conformité pour le  
traitement de leurs eaux usées. 
La Communauté de Communes gère le SPANC - Service  
Public d’Assainissement Non Collectif -, service à destination 
de ceux dont les habitations ne sont pas raccordées au réseau  
d’assainissement collectif. 
En amont d’un projet de réhabilitation ou de construction, 
Florence Laurendon, technicienne dédiée au SPANC, intervient 
pour conseiller et valider une mise en conformité ou la réali-
sation d’un nouveau système. Pour l’installation d’un nouveau 
système, les solutions avec le moins d’impact possible sur les  
milieux superficiels vous seront préconisées. 
Un sondage du sol, réalisé par un bureau d’étude,  
permettra de trouver la solution la mieux adaptée. Celle de la 
phytoépuration, assainissement écologique à l’aide de roseaux, 
concerne un tiers des nouvelles installations. Les systèmes tradi-
tionnels, avec filtre à sable et champ d’épandage, gardent leurs 
adeptes. 
Le SPANC délègue un expert pour suivre et coordonner les 
travaux, délivre un avis de conformité et un guide d’entre-
tien, avant d’assurer un suivi du système. On vous dira tout du 
bon entretien et d’une utilisation appropriée de votre système  
d’assainissement. Par exemple : pas de lingettes dans les  
toilettes ! Vidanger dès que le niveau de boues atteint la moitié 
de la fosse... Le SPANC favorise les regroupements de vidange 
par village.

Contact : f.laurendon@cc-coeurdechartreuse.fr
04 76 66 65 27. 

Pascaline Menard du service déchets précise : « Nous avons un 
rôle d'information et de sensibilisation. Par exemple, concernant 
le brûlage des végétaux à l'air libre dans les jardins des particu-
liers, il faut savoir que non seulement c'est interdit mais aussi 
cela entraine une pollution de l'air qui affecte la santé humaine, 
l'environnement et le climat. Brûler 50 kilos de végétaux équiv-
aut à la pollution en particules fines générée par une voiture 
diesel récente parcourant 13 000 km. » Les alternatives ? On peut 
broyer les déchets verts (la Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse subventionne l'achat de broyeurs), en pailler les 
jardins, les composter et les apporter en déchèterie.
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Interview
JEAN-PAUL CLARET, vice-président aménagement de 
l’espace et planification au sein de la CCCC, maire d’Entre-

mont-le-Vieux

Quatre ans de concertation et 

de travail ont abouti à ce PLUI 
porté par la Communauté de 
communes, finalisé à la fin de 
l’année 2019. Celui-ci traduit 
la volonté des élus, après une 
large concertation avec les ha-
bitants, de poursuivre le déve-
loppement du territoire tout 

en garantissant la préservation de ses richesses et la 
qualité de son cadre de vie. Pouvoir travailler et habiter 
en Cœur de Chartreuse en innovant et en s’appuyant 
sur la diversité des ressources locales constitue un for-
midable défi pour les années futures et la valorisation 
de notre identité de territoire. Un atout pour l’avenir.

Enquête publique du  
20 mai au 28 juin 2019
Nouvelle étape vers l’approbation du PLUI-H valant SCOT du 
Cœur de Chartreuse : après l’arrêt du document le 24 janvier 
dernier par le conseil communautaire, les communes membres 
de la Communauté de Communes et les personnes publiques 
associées à l’élaboration du PLUI-H valant SCOT ont été invitées 
à formuler un avis sur le document.
C’est l’ensemble du document de PLUI-H valant SCOT, accompagné 
de ces avis qui constitueront le dossier qui sera porté à l’enquête 
publique du 20 mai au 28 juin prochains. 
L’enquête publique portera  sur le Plan Local d’Urbanisme tenant 
lieu de Plan Local de l’Habitat et ayant valeur de Schéma de 
Cohérence Territoriale, ainsi que sur les zonages d’assainissement, 
d’eaux pluviales et d’eau potable de ses communes membres.
Pour ce gros travail les élus ont pu s'appuyer sur le service 
urbanisme de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
composé de Florence, Marine et Kévin.

Rappels
Le projet de PLUi-H valant schéma de cohérence territoriale 
constitue un document de planification stratégique qui établit 
à l’échelle intercommunale un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement durable, un programme d’orientations et 
d’actions en faveur du logement et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire. Ce document traduit 
la volonté de valoriser et de préserver l’identité naturelle et 
culturelle chartrousine, d’organiser le développement structuré 
et cohérent de ce territoire en relation avec les autres territoires, 
de poursuivre et accompagner son développement économique 
et de développer sa capacité de création de richesses territoriales 
touristiques.
Le projet de zonage d’eau potable établit un bilan des ressources 
et des besoins du territoire en matière d’eau potable, en situation 
actuelle et future et détermine les secteurs desservis ou à 
desservir par le réseau public d’adduction en eau potable.
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées (collectif 
et non collectif) établit un bilan des systèmes d’assainissement 
du territoire, détermine les secteurs favorables à l’assainissement 
individuel et les secteurs desservis ou à desservir par 
l’assainissement collectif.
Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales établit 
un bilan des systèmes d’assainissement des eaux pluviales du 
territoire, détermine les secteurs favorables à la gestion des eaux 
pluviales par infiltration à la parcelle et ceux nécessitant une 

collecte vers un réseau existant ou à créer ou vers le milieu 
naturel . 
Durant cette période, le public pourra consulter en ligne le 
dossier d’enquête publique, composé du projet de PLUi arrêté 
par le Conseil communautaire ; des zonages d’assainissement 
collectif et d’eaux pluviales ainsi que les zonages d’eau 
potable, des avis émis par les personnes publiques associées et 
les personnes consultées (notamment les avis des communes 
membres de la Communauté de Communes et de l’autorité 
environnementale) et du bilan de la concertation. 

www.coeurdechartreuse.fr

Quelques compétences obligatoires

– Elaboration et mise en œuvre de PLUi (documents 
d'urbanisme et cartes communales)
– Aménagement de l'espace pour les actions d'intérêt 
communautaires (ZAC, consultance architecturale pour 
les particuliers, soutien aux dynamiques collectives en 
matière forestière ou agricole, etc.)
– Collecte des déchets, gestion de déchetteries, 
élimination des décharges et dépôts sauvages
- Développement économique

Quelques compétences optionnelles
adoptées

– Protection et mise en valeur de l'environnement, 
aménagement et protection du Cirque de Saint Même, 
notamment
– Opérations de sensibilisation et d'information pour 
l'amélioration de l'habitat (économies d'énergie)
– Actions et réflexions quant aux transports et aux 
déplacements
– Actions sociales d'intérêt communautaire pour 
l'enfance et la jeunesse (Bébébus, RAM, soutien aux 
crèches, développement de l'accueil de loisirs et 
opération en direction des jeunes, etc.)

Compétences facultatives acquises

– Tourisme : ski alpin et remontées mécaniques, zone 
nordique des Entremonts, sentiers de randonnée 
(PDIPR), via ferrata de Roche Veyrand, etc.
– Agriculture : aides pour l'accueil de nouveaux 
exploitants, l'extension de la Coopérative laitière des 
Entremonts, la modernisation et la diversification des 
exploitations, les circuits courts
– Forêt et filière bois : gestion de la plate-forme bois 
de Saint-Thibaud-de-Couz, valorisation du bois de 
Chartreuse
– Patrimoine : protection et valorisation du patrimoine 
communautaire (Château de Montbel, Tour de l'Infernet, 
etc.), mise en valeur du petit patrimoine
– Divers : soutien aux activités et évènements sportifs 
et culturels, aménagement, gestion et entretien 
d'équipements collectifs d'intérêt communautaire, 
gestion d'un service public d'assainissement non 
collectif (SPANC) communautaire et soutien à la maitrise 
d'ouvrage privée pour la mise aux normes

Nouvelles compétences 

– GEMAPI, gestion  des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations

Architectes conseil à votre service

Habitants du Cœur de Chartreuse, vous pouvez rencontrer un ar-
chitecte conseil. Celui-ci donne son avis sur l’insertion paysagère 
de votre projet de construction, de réhabilitation ou de réaména-
gement, mais aussi les choix énergétiques. Consultez-le en amont 
de vos formalités administratives (permis de construire), afin qu’il 
vous prodigue les conseils adéquats et, le cas échéant, vous oriente 
vers d’autres solutions, voire d’autres professionnels. Pour bénéfi-
cier de ce service gratuit, il vous suffit de prendre rendez-vous avec 
l’architecte qui vous rencontrera dans votre commune :
– pour les communes savoyardes et Saint-Pierre-d’Entremont Isère, 
contacter la communauté de communes Cœur de Chartreuse 
afin de pouvoir rencontrer Laetitia Arnoux, disponible un lundi 
après-midi et un vendredi matin par mois
–  pour Miribel-les-Echelles, Entre-deux-Guiers, Saint-Joseph-de-Ri-
vière et Saint-Christophe-sur-Guiers, contacter la communauté de 
communes Cœur de Chartreuse pour rencontrer Nicolas Debicki 
disponible deux vendredis matins par mois
–  pour Saint-Laurent-du-Pont et de Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
contactez directement la commune concernée pour rencontrer 
Laurent Douget, à Saint-Laurent-du-Pont, ou Yves Mercier à Saint-
Pierre-de-Chartreuse.

Communauté de communes Cœur de Chartreuse : 
accueil@cc-coeurdechartreuse.fr - 04 76 66 81 74 - Mairie de 
Saint-Laurent-du-Pont : 09 63 27 92 74 - Mairie de Saint-Pierre-de-
Chartreuse : 04 76 88 60 18

Tout ce qui touche à l'habitat concerne un autre service de 
proximité  de la Communauté de communes. Dans ce cadre, 
Elodie Annequin est en lien avec la population pour le droit 
des sols. Elle instruit les dossiers de demande de permis de 
construire des particuliers selon le plan local d'urbanisme 
pour le compte des communes : « Nous organisons aussi pour 
les particuliers des consultations avec un architecte conseil 
en amont de leur projet afin qu'ils ne partent pas dans de 
mauvaises directions. » 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
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Dépenses d'investissement Recettes d’investissement

Recettes financières
720 157,31 €

Autofinancement dégagé du fonctionnement
203 000 €

Subventions d’investissements
339 121,55 €

Amortissements
440 000 €

Restes à réaliser 2018
918 753,68 €

Emprunts
66 171,52 €8%

2%

5%

10%

22%

17%
2%

Recettes d’équipements
1 535 000 €

Autres opérations budgétaires
7 100 €

Déficit reporté 2017
539 196,46

Subventions
d’investissements

versées
148 750 €

Amortissements
2 605 €

Restes à réaliser 2018
535 506,60 €

Emprunts
295 747 €

Dépenses
d’investissement 2019

2 693 299 €

7%

13%

13%

10%

64%

4%

0%

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Autres produits divers
11 502 €

24%

55%

11%
0%

8%

0%

2%

Autres produits de 
gestion courante

93 481 €

Dotations, 
subventions et 
participations
1 564 401,86 €

Résultat reporté
670 525,33 €

Remboursement sur 
les frais agents

22 000 €

Produits des services, 
du domaine et

ventes diverses
519 284,21 €

Impôts et taxes
3 521 750 €

Amortissements
2 605 €

0%

24%

22%

18%

3%

1%

20%

7%

3%
2%

Reversement fiscalité 
aux communes

(AC) et FPIC
1 504 087,30 €

Charges de personnels
et frais assimilés

1 414 953,95 €

Dotations, subventions et participations
1 564 401,86 €

Charges exceptionnelles et provisions
193 965,84 €

Charges financières
79 565,19 €

Autres charges de 
gestion courante

(subventions, élus)
1 292 327 €

Amortissements
440 000 €

Autofinancement 
dégagé au profit

de l'investissement
1203 000 €

Dépenses imprévues
154 000 €

Le budget 2019 s’inscrit dans la droite ligne 
des précédents et dans les orientations 
définies en début de mandat. En investisse-
ment, les budgets iront vers l’enfance avec 
des travaux d’amélioration des crèches, le 
remplacement du véhicule du BB Bus. En 
matière touristique, nous financerons la 
suite des études du siège de l’office de tou-
risme intercommunal sur Saint-Pierre-de-
Chartreuse dont la construction conjointe 
avec la maison du Parc naturel régional de 
Chartreuse devrait débuter au premier tri-
mestre 2020 et nous poursuivrons l’amélio-
ration de la zone nordique des Entremonts.

Dans le domaine de l’économie, les efforts 
porteront sur le transfert de l’entreprise 
Petit des Échelles à Saint-Laurent-du-Pont, 
sur la mise en chantier de la troisième 
tranche de l’immeuble de bureaux sur la 
zone industrielle Chartreuse-Guiers ainsi 
que sur la commercialisation de la zone de 
Champ Perroud. Nous poursuivrons notre 
participation à l’installation du Très Haut 
Débit sur le territoire.

Nous investirons aussi sur une nouvelle 
station de relevage des eaux usées qui 
permettra de transférer les effluents du 
hameau d’Aiguenoire vers la station d’épu-
ration de Saint-Laurent-du-Pont. 2019 sera 
la dernière année de financement des coûts 
des études liés au PLUI qui sera approuvé 
en fin d’année.

Dans le domaine du fonctionnement, les 
missions historiques de la communauté de 
communes seront poursuivies avec le fi-
nancement de la politique enfance-jeunesse 
comprenant notamment les crèches, le BB 
bus et le RAM. En matière touristique avec 
le financement de l’office de tourisme mais 
aussi la gestion du domaine nordique des 
Entremonts et du cirque de Saint Même. 
Et toujours l’instruction des permis de 
construire, la gestion des déchets et du 
SPANC sans oublier les actions en matière 
d’agriculture et d’énergie avec l’animation 
des dispositifs TEPOS et TEPCV. 
L’ensemble de ces dépenses seront réalisées 
sans hausse d’impôts en 2019.

Chartreuse
pratique

Nouvelle taxe de séjour 
Nouvelles modalités de collecte de la taxe de séjour
Pour être en conformité avec la nouvelle législation nationale, la Communauté de 
communes a dû faire évoluer le système de collecte de la taxe de séjour.
Depuis le 1er janvier 2019, la taxe de séjour est collectée « au réel », c’est à dire selon le 
nombre de nuitées réalisées par personne. Si pour les hébergements classés les tarifs 
de la taxe n’ont pas changé, pour les hébergements non classés, en application de la loi, 
la taxe de séjour est calculée sur la base d’un pourcentage du montant de la nuitée par 
personne. En Cœur de Chartreuse, ce pourcentage est de 3 % dans la limite de 0,77 €. 
Les redevables sont aussi bien les logeurs professionnels que des particuliers qui 
hébergent contre rémunération des personnes de passage.
La taxe de séjour est affectée au développement et à la promotion du tourisme et 
des activités de loisir en Cœur de Chartreuse comme le soutien à l’Office de tourisme  
et Chartreuse tourisme, la réhabilitation de la zone d’accueil du site nordique, la 
participation à l’entretien des sentiers de randonnée etc. 
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3 questions à :
Guy CASSET,  
PDG des transports 
Guy Casset

A Entre-deux-Guiers, le parc d’activités Chartreuse-Guiers, 
l’un des 4 du Cœur de Chartreuse, abrite une douzaine 
d’entreprises des filières bois et mécanique, notamment, 
un pôle tertiaire et l’une des plus importantes sociétés du 
territoire avec les transports Guy Casset dont les camions 
marquent le paysage local. Alignés sur le parking de  
l’entreprise le week-end, ils reprennent leur chorégraphie 
dès le lundi matin vers tout le pays et au-delà.

Pouvez-vous nous rappeler l’origine de votre entreprise ?

J’ai fondé cette société en 1976 aux Echelles. A l’époque, notre 
clientèle était à 80% locale avec des entreprises comme l’usine 
Sibille ou celle de Chailles. Avec la désindustrialisation du  
bassin, nous nous sommes tournés vers d’autres donneurs d’ordre, 
particulièrement vers la grande distribution. En 1993, nous nous 
sommes installés sur la zone industrielle d’Entre-deux-Guiers, site 
stratégique où nous disposons de 3,5 ha.  

Les transports Guy Casset affichent une belle réussite et une belle 
longévité. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ?

Il faut s’activer et innover 
pour perdurer. Nous nous 
sommes toujours développé 
et avons repris deux entre-
prises de transport il y a 
bientôt 10 ans : Mottier et 
Odier-Colly. Nous roulons 
pour Lafarge, Point P, Confo-
rama, King Jouet, Teisseire, 
Panzani, etc. avec 160 employés dont 120 chauffeurs, un parc de 
165 camions semi-remorques ou remorques. Chaque jour c’est 
l’équivalent de 3 trains de marchandise qui partent de chez nous 
vers toute la France, un peu l’Italie et la Suisse. Nous avons très 
tôt modernisé notre outil de travail et développé une souplesse 
et une adaptabilité qui fidélisent notre clientèle. Depuis 1999, 
tous les camions sont connectés et géo localisés depuis notre 
central.

Que signifie pour vous d’être implanté en Chartreuse ?

C’est mon pays, ma montagne, un site privilégié où randonner 
et profiter de paysages grandioses. Pour résumer, je suis très 
attaché à la Chartreuse et très attaché à mon entreprise et de 
manière générale, le respect de l’environnement m’importe 
beaucoup. Nous sommes à l’origine de l’opération 10 palettes 
pour la planète qui consiste pour les sociétés de transports à 
planter un arbre pour 10 palettes chargées. Déjà 5 forêts sont 
sorties de terre. Nos camions sont 8 fois moins polluants qu’il y 
a 10 ans. Nous venons par ailleurs d’optimiser notre tri sélectif. 
Enfin, nous attachons une grande attention à nos collaborateurs 
qui souvent sont venus s’installer ici, tombés sous le charme de 
la Chartreuse.

Plus d’informations, sur le site : www.guy-casset.fr

• 1,5 M d’euros investis chaque  
année chez Guy Casset pour le  
renouvellement des moteurs,  
toujours moins polluants.

Trésors et mémoire de Chartreuse
Le projet Trésors de Chartreuse/Fête du Cœur de Chartreuse 
associe la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, les 
Passeurs d’Histoires et la Cie Intersignes. Dans ce cadre, sous la 
direction de Philippe et Maude BULINGE, la Cie Intersignes met en 
scène un spectacle théâtral ainsi qu’un spectacle déambulatoire 
qui seront donnés en septembre prochain à Entre-deux-Guiers, 
Saint-Pierre-d’Entremont, Saint-Pierre-de-Chartreuse et Saint-
Laurent-du-Pont. 

Ces artistes auxquels on doit déjà le spectacle 1670, les amants de 
la voie sarde, joué en 2018, travaillent cette année sur le thème 
de l’industrialisation de la Chartreuse, de 1900 à nos jours. Seront 
évoqués cette épopée industrielle autour de Fourvoirie, de la 
distillerie des pères Chartreux, de la papeterie d’Entre-deux-Gui-
ers, de la ganterie de Saint-Pierre-d’Entremont entre autres sites 
qui ont marqué le territoire. La restitution de cette mémoire 
constitue un événement populaire et fédérateur qui a pour but 
de renforcer le lien entre les communes du Cœur de Chartreuse 
et de valoriser son patrimoine. 

Le spectacle met en scène une saga familiale sur trois généra-
tions, traversant l’histoire au plus proche de la Chartreuse et, 
comme l’an dernier, il réunit des professionnels et des amateurs 
de l’association des Passeurs d’histoires dont les membres provi-
ennent d’une quinzaine de communes de Cœur de Chartreuse. 
En marge des représentations sont programmées plusieurs 
autres événements, conférences, animations scolaires, visite des 
extérieurs de Fourvoirie, récolte de souvenirs, exposition, etc. Et 
en amont c’est tout un travail de collecte réalisée auprès des 
habitants. 
www.compagnie-intersignes.com - 06 09 91 73 33

Les nouvelles Fêtes de la Chartreuse
Elles célèbrent la Chartreuse chaque année, au printemps, 
depuis 2015. Les Fêtes vertes et or ont changé de nom devenant 
désormais les Fêtes de Chartreuse, identifiant mieux le territoire 
de la dive liqueur. 

Maintenant que la fabrication de la Chartreuse - dont 1,5 mil-
lions de bouteilles sont commercialisée chaque année à travers 
le monde - est localisée à Entre-deux-Guiers, ces festivités ar-
rosent le territoire de Cœur de Chartreuse. Dès l’édition 2017, 
les communes ayant accueilli, dans leur histoire, une distillerie 
de Chartreuse - Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-
Pont, Tarragone, Voiron et Entre-Deux-Guiers - ont signé un 
pacte d’amitié, témoignage de leur attachement à l’Ordre des 
chartreux et à un savoir-faire ancestral de plus de 400 ans d’âge. 

Afin de faire vivre ce pacte d’amitié, les Fêtes de la Chartreuse sont 
désormais célébrées dans chacune des communes concernées. Ces 
fêtes conjuguent convivialité et réjouissances et témoignent de 
l’attachement des habitants aux liqueurs Chartreuse mais, aussi, 
celui des liqueurs Chartreuse à leurs anciens sites de distillation. 
Elles ont lieu cette année du 6 au 9 juin. Au programme : spectacles,  
expositions, gastronomie.

La Chartreuse, terre d’entrepreneur
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Salon territoire Chartreuse
à Saint-Laurent-du-Pont
du jeudi 23 au samedi 25 mai
3 jours d’exposition, de conférences, de 
rencontres et d’animations en tous genres 
pour célébrer le Made in Chartreuse, et 
permettre aux professionnels comme au 
grand public de (re)décourvrir tous les  
trésors du et ressources du territoire.

9e Chartreuse Trail festival
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
du jeudi 30 mai au samedi 1er juin 
Jeudi 30, Kilomètre Vertical (4 km – 900 m 
D+),
Vendredi 31 – Le Sky trail (27 km et 2300 
m D+) parcours montagnard technique et 
exigeant, marche nordique (10 km et 500 
m D+) et Color trail parcours de 5 km tout 
en couleur, fête à l’arrivée, ouvert à tous.
Samedi 1er juin - 3 trails avec de nouveaux 
parcours le Festi trail de Matéo (12,5 km et 
600 m D+), le semi-trail (19.4 km et  1250 m 
D+) et le Maratour (47 km et 3400 m D+).

30e Ultra trail du Grand Duc
au départ de Saint-Laurent-du-Pont
dimanche 30 juin 
Comme chaque année depuis 30 ans 
à l’occasion du Grand Duc, Trail de  
Chartreuse, 1000 coureurs vont s’élancer 
en solo ou en équipe sur un nouveau par-
cours exceptionnel de 80 km et de 5000 
mètres de dénivelé positif. Chaque dernier 
week-end de juin, l’éco-évènement réunit 
de nombreux passionnés de montagne 
et de course à pieds dans une ambiance 
conviviale et festive. Sportivement tou-
jours aussi exigeant, les quatre formules 
proposées permettent à chacun de vivre 
le même événement dans un esprit de 
grande convivialité.

4e festi’vélo 
à Saint-Laurent-du-Pont
dimanche 7 juillet
À l’initiative de l’association Chartreuse 
VTT, cette manifestation festive et ludique 
se veut un événement incontournable 
pour les familles , les touristes et les vé-
los. Quatre randonnées sont proposées, 
une familiale empruntant la Voie Verte, 
puis trois parcours de 15 km, 35 km et 45 
km, départ à 8 h30. Jeux, animations, piste 
de BMX.

Pucier brocante
à Saint Laurent du Pont
dimanche 7 juillet
Organisé par l’USCG, la brocante est  
ouverte toute la journée aux profession-
nels et particuliers.

Marché de la création
et des produits du terroir
à Saint-Pierre d’Entremont
dimanche 14 juillet
Le Groupement des paysans-artisans 
et créateurs de Chartreuse organise son 
marché de la création et des produits du 
terroir. Venez à la rencontre d’une quaran-
taine d’exposants qui vous feront partager 
leur savoir-faire et vous révèleront peut-
être quelques petits secrets de fabrica-
tion. 
Espace enfants : jeux en bois grand format 
à la disposition des petits et grands. Côté 
restauration: produits locaux et buvette 
artisanale. À découvrir ou redécouvrir : l’ex-
position-vente dans les locaux de l’Office 
de tourisme avec plus de trente exposants 
permanents.

32e Festival le Grand Son
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
du jeudi 18 au dimanche 21 juillet
Le Grand Son est un festival éclectique 
qui accompagne ses vues sur le superbe 
massif de la Chartreuse avec un panorama 
musical de grande ampleur, où l’on trouve 
un mélange savant de musiques : indie, 
pop, reggae, hip-hop, métal, musiques 
du monde et slam y sont notamment  
représentés. Précédemment nommé Les 
Rencontres Brel avant de changer de nom 
il y a quelques années, le festival continu 
sur sa lancée d’éco-festival, continuant 
son engagement envers les causes envi-
ronnementales. La 32e édition Grand Son 
accueillera des festivaliers en tout genre 
dans l’ambiance inclusive et positive qui 
caractérise le festival.

Ouest Américain en Chartreuse
à Saint-Laurent-du-Pont
dimanche 28 juillet
Depuis 2005 l’Ouest Américain en  
Chartreuse à Saint-Laurent-du-Pont est 
devenu un évènement incontournable en 
Auvergne Rhône Alpes pour les amateurs 
de belles américaines, hot rod, customs, 
Harley Davidson, trikes et autos motos 
de style. Expositions, stands, concerts,  
démonstrations, ambiance vintage, pin-
ups… Journée festive et gratuite pour tous. 

Quelques dates à retenir
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Calendrier des permanences 
de la commission d’enquête

Mardi 21 mai 2019

Mairie d’Entre-Deux-Guiers 1, place du 11 Nov. 9h - 12h

Mairie de Les Échelles BP 10 - 2, passage de la Poste 14h - 17h

Mairie de 
St-Pierre-d’Entremont

Mairie - Croix Mollard 9h - 12h

Mercredi 22 mai 2019

Mairie de St-Joseph-de-Rivière 2, place de la Mairie 9h - 12h

Mairie de St-Laurent-du-Pont 1, rue Pasteur 14h - 17h

Jeudi 23 mai 2019

Mairie de Miribel-les-Échelles 1, place de la Fontaine 14h - 17h

Mardi 28 mai 2019

Mairie de
St-Christophe-sur-Guiers

8, place de la Mairie 9h30 - 11h30

Mairie de St-Jean-de-Couz Mairie - Le Replat 16h - 18h30

Mercredi 29 mai 2019

Mairie de 
St-Pierre-de-Chartreuse

Place de la Mairie 9h - 12h

Mairie de 
St-Pierre-d’Entremont

Mairie - Place René Cassin 9h - 12h

Mairie de La Bauche Mairie 13h45 - 16h45

Jeudi 6 juin 2019

Mairie de St-Franc Mairie - Le Bart 14h15 - 16h15

Jeudi 13 juin 2019

Mairie de Miribel-les-Échelles 1 place de la Fontaine 14h - 17h

Samedi 15 juin 2019

Mairie de 
St-Pierre-de-Chartreuse

Place de la Mairie 9h - 12h

Mairie de Corbel Mairie - Chef-lieu 9h - 12h

Mairie d’Entremont-le-Vieux Mairie Epernay - 73670 14h - 17h

Mardi 18 juin 2019

Mairie de 
St-Pierre-de-Genebroz

Mairie Chef-lieu 14h - 16h

Jeudi 20 juin 2019

Mairie de St-Laurent-du-Pont 1 rue Pasteur 9h - 12h

Mairie de St-Joseph-de-Rivière 2, place de la Mairie 14h- 17h

Mairie de Les Échelles BP 10 - 2, passage de la Poste 14h - 17h

Mercredi 26 juin 2019

Mairie de St-Thibaud-de-Couz Mairie - Le Replat 9h - 11h30

Jeudi 27 juin 2019

Mairie de 
St-Christophe-la-Grotte

Mairie - Le Villard 9h - 11h

Mairie de
St-Christophe-sur-Guiers

8 place de la Mairie 14h - 16h

Vendredi 28 juin 2019

Siège de la 
Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse

Pôle Tertiaire
ZI Chartreuse Guiers
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS

14h - 17h

Flash sorties

La recette 
Les matafans pour mater la faim

En patois, matafan (ou matefan, ou matafin) signifie 
« mater la faim ». Cette galette que les paysans man-
geaient, à l’aube, avant de partir aux champs, devait 
tenir au ventre jusqu’au casse-croûte de 10h du matin. 
Plusieurs recettes sont en vigueur en Chartreuse avec 
ou sans pomme de terre râpée, avec ou sans oignon, 
ciboulette, persil... Et même en version sucrée avec des 
pommes, des poires, de la crème fraiche... 
La recette de Dany à Entremont-le-Vieux fait l’unanimité. 
Depuis 40 ans qu’elle tient l’auberge de Notre Dame des 
Bruyères, également connue sous l’appellation de chez 
Dany, elle met à la carte la recette de matafan de sa 
maman Odette. 
Un patrimoine à sauvegarder ! Dany veut passer la main, 
mais espère que la tradition perdurera des matafans à 
toute heure, ou presque. 

Sa recette ? 

• Mélanger 500g de farine, 3 œufs, 10g de sel, délayer 
avec du lait jusqu’à ce que la pâte fasse un ruban. 

• Laisser reposer quelques heures. 
• Faire cuire dans beaucoup d’huile très chaude en 

grosses crêpes, ça gonfle. 
• Retourner lorsque les bords commencent à dorer et 

finir la cuisson. 
• Servir chaud avec une salade. C’était un moyen de 

valoriser le bon lait des Entremonts, les œufs et la 
farine de la ferme. Ce plat montagnard et calorique 
est idéal au retour d’une randonnée.

L’enquête publique portera  sur le Plan Local d’Urbanisme tenant lieu 
de Plan Local de l’Habitat et ayant valeur de Schéma de Cohérence 
Territoriale, ainsi que sur les zonages d’assainissement, d’eaux 
pluviales et d’eau potable de ses communes membres .

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations et propositions écrites et/ou orales lors de  
permanences qui se tiendront dans chaque lieu d’enquête, selon le  
calendrier ci-dessous. Il répondra aux questions du public quelle que 
soit la commune concernée, indifféremment du lieu de la permanence.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : ARRÊTÉ ET AVIS OFFICIEL D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE DISPONIBLES SUR LE SITE COEURDECHARTREUSE.FR

Durant cette période, le public pourra consulter en ligne le dossier 
d’enquête publique, composé en outre des avis émis par les personnes 
publiques associées et les personnes consultées (notamment les avis 
des communes membres de la Communauté de Communes et de 
l’autorité environnementale) et du bilan de la concertation.
Ce dossier sera également consultable au format papier au siège de  
l’enquête publique, à la Communauté de Communes Cœur de Char-
treuse, aux jours et horaires d’ouverture habituels de son secrétariat 
au public et au format numérique : 
- Sur le site internet du registre dématérialisé d’enquête publique  : 
https://www.registre-numerique.fr/PLUi-coeur-chartreuse
- Sur un poste informatique mis à disposition du public dans les lieux 
suivants, aux jours et horaires d’ouverture habituels de leur secrétar-
iat au public : 

• au siège de la Communauté de Communes Cœur de  
Chartreuse 
• au siège du Syndicat du Thiers situé 601 Route de Sougey 
73610 Saint Alban de Montbel 
• dans les 17 Mairies des Communes membres de la  
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra laisser 
ses observations et propositions sur un registre dématérialisé sur le 
site https://www.registre-numerique.fr/PLUi-coeur-chartreuse 
Il pourra également consigner ses observations et propositions sur le  
registre d’enquête papier,  tenu à sa disposition dans chaque lieu 
d’enquête listé ci-dessus à leurs horaires et jours habituels d’ouverture 
au public.  

Les observations et propositions du public peuvent également être 
adressées à la commission d’enquête par mail à l’adresse électronique 
suivante : PLUi-coeur-chartreuse@mail.registre-numerique.fr ou par 
voie postale à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse - Pôle tertiaire -  
ZI Chartreuse Guiers - 38360 Entre-Deux-Guiers.

Enquête publique du
20 mai au 28 juin 2019

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
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