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Mesdames et Messieurs habitants de Plateau-des-Petites-Roches, 

L'équipe municipale est au travail depuis 3 mois, chacun des 23 conseil-
lers municipaux s’est emparé de dossiers et de commissions rejoints 
par de nombreux habitants volontaires. Le Café citoyen, est un autre 

lieu de partage et d’expression ouvert et convivial entre concitoyens. Program-
mé les 1er samedi du mois, il se déplace dans chaque village, chaque hameau et 
chaque quartier pour aller à la rencontre de tous.
Depuis la fin du dé-confinement, nous n’avons pas ré-ouvert l’accueil au public 
dans les mairies déléguées de Saint-Bernard et de Saint-Pancrasse. Mais pour 
nous adapter aux demandes des habitants en difficulté et rendre plus efficace 
le travail des agents administratifs, l’état civil et l’accueil sont assurés en mairie 
déléguée de Saint-Hilaire. L’accueil du service urbanisme, lui se fait à la mairie 
déléguée de Saint-Bernard. Toute personne qui aurait des difficultés pour se 
déplacer, peut nous contacter pour que nous puissions adapter nos services et 
proposer une solution. Notre objectif à court terme est de réaménager les 
combles de Saint-Hilaire pour regrouper tous les agents administratifs de la 
commune de Plateau-des-Petites-Roches sur un même lieu.
L’existence des mairies déléguées dans l’organisation de la commune nouvelle 
nous pose question : Une commune, Une mairie. Par contre, il est important vu 
son étendue, qu’il y ait toujours un élu référent par village et la possibilité du 
choix du lieu pour vos mariages. Nous avons l’opportunité de faire ce choix au 
1er janvier 2021, nous en débattons.
La COVID-19 chamboule nos vies, la situation nous, et vous demande une 
grosse faculté d’adaptation et de réactivité pour suivre l’évolution des recom-
mandations et annonces officielles qui se succèdent au gré de l’évolution sani-
taire. Le Plateau n’est pas épargné, comme partout des personnes positives au 
test, s’isolent le temps nécessaire pour préserver leurs concitoyens. Dans ce 
contexte, ce début d’année scolaire fut difficile à organiser, agents et élus ont 
fait leur maximum pour répondre aux demandes des associations et le forum 
des associations a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Des manifesta-
tions sont conservées, d’autres annulées, nous nous adaptons.
De nombreuses compétences sont gérées par la CCLG, plusieurs rencontres 
sont programmées avec Monsieur Baile, le nouveau président élu, et des vice-pré-
sidents pour discuter des sujets comme la MSP, les déchets et le devenir de notre 
plateforme de broyage, le traitement des dossiers d’urbanisme, le service des 
eaux et d’assainissement, le développement de la fibre optique sur tout notre 
territoire et l’exploitation du Col de Marcieu. Vous serez informés via les commis-
sions, la newsletter, notre site internet et/ou le prochain journal municipal. 
Nous souhaitons la bienvenue à Ann Herteleer dans l’équipe municipale, nom-
mée depuis le 3 septembre suite à la démission de Fabrice Serrano, et qui va 
pouvoir intégrer plusieurs commissions. 

MadaMe le Maire de Plateau-des-Petites-roches,  
Dominique Clouzeau
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MAIRIE 
105 route des 3 Villages, Saint-Hilaire,  
38660 Plateau-des-Petites-Roches
Tél. : 04 76 08 31 48 - Fax : 04 76 08 33 29
Courriel : accueil@petites-roches.org
Site : www.petites-roches.org
Horaires d’ouverture
En raison de l’état d’urgence sanitaire  
et des protocoles, l’accueil se fait uniquement
en mairie de Plateau-des-Petites-Roches  
(Saint-Hilaire) : 
- Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
- Mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
- Fermée au public les mardis et jeudis
Pour les questions d’état civil des communes 
déléguées de Saint-Pancrasse et Saint-Bernard, 
vous êtes invités à nous contacter avant  
de vous déplacer au 04 76 08 31 48 ou  
par courriel à accueil@petites-roches.org

Nouveau  Permanences du service urbanisme
- Mardi et jeudi de 8h30 à 12h 
Uniquement en mairie déléguée de Saint-Bernard 
Contact : urba@petites-roches.org ou 04 58 55 01 12

03 //// VIVRE ENSEMBLE ////
>  La cabana’récup
>  Des nouvelles du projet  

de turbine de l’Oule
>   Élection à la Communauté  

de Communes Le Grésivaudan 
10 juillet 2020

>  Commision sécurité routière 
Ouverte au public

>  Commision jeunesse  
La parole aux jeunes

>  Commision tourisme  
Le plateau des petites roches,  
un belvédère attractif et fragile

>  Participation citoyenne  
Faciliter les échanges

06 //// DOSSIER ////
>  Organisation des services municipaux

11 //// CULTURE / VIE ASSOCIATIVE ////
>  Des bénévoles et des livres
>  Pâtisserie des Grenettes
>  Agenda

10 //// EXPRESSION DE LA MINORITÉ ////

12 //// ESPACE NATUREL ////
>  La Réserve Naturelle  

des Hauts de Chartreuse

SOMMAIRE



Sur le Plateau des Petites Roches 3

/////  ÉDITO ///// /////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > COMBE MURE

Sécuriser le hameau 
du Neyroud

 > AIRE DE LOISIRS DE SAINT-PANCRASSE 

Encore plus de jeux pour le plus 
grand bonheur des petits 

Al’heure où nous écrivons ces lignes, les travaux d’extension de l’aire de loisirs 
de Saint-Pancrasse sont sur le point d’être réceptionnés. Trois installations en 
bois se sont ajoutées aux autres :

•  Un jeu multi-activités avec deux toboggans à ses extrémités offrant la possibilité 
de grimper sur des cordes, des prises d'escalades et une échelle, 

•  Une grande balançoire en forme de cuvette pour son assise accessible aux enfants 
à mobilité réduite, 

• Un parcours d'équilibre en forme de petite tyrolienne. ■

Les travaux de sécurisation phase A, ont été réceptionnés le 19 août 
2020 par le maître d’œuvre Pyrite et la Commune. Les précautions de protection de 
l’environnement ont été mises en œuvre. Visuellement il n’y a aucun impact. Des blocs 
métriques ont été microminés ou ancrés pour augmenter le coefficient de sécurité.

Les travaux de la phase B, 
permettant de sécuriser le hameau du 
Neyroud contre les laves torrentielles et 
le charriage ont été effectués en juillet 
2020, sous maîtrise d’œuvre du Syndicat 
Mixte des Bassins Hydrauliques de l‘Isère 
(SYMBHI). La petite plage de dépôts ini-
tiée en 2011 a été terminée avec un 
ouvrage et un chenal en enrochement, 
des pieux verticaux, des terrassements et 
le nettoyage des bois morts. Si néces-
saire, ces travaux seront ultérieurement 
complétés par un ouvrage plus consé-
quent et une piste, à l’initiative et la charge 
du SYMBHI. ■

De juin à août 2020, les orages n’ont pas entrainé 
de coulées de boues sur les parcelles du hameau 
du Neyroud.

Lors des orages d’août 2020, le filet amont a déjà bloqué 2,0 m de matériaux. 

>  L’ACTUALITÉ 
DES PROJETS 

Belvédère du Pas 
dans le vide 
Finalisation des études géotechniques  
et conception du belvédère pour une 
installation sur site (situé à l’ouest du 
déco nord de parapente sur le sentier 
du tour de pays) fin octobre début 
novembre 2020. L’installation sera 
constituée d’une plateforme de 2 m 
au-dessus du vide accessible à tous.

Rénovation  
thermique  
des écoles 
L’audit des écoles maternelles et 
primaires situées à Saint-Hilaire a 
permis d’étudier plusieurs scénarios  
de travaux pour diminuer les  
consommations énergétiques et réduire 
l’empreinte carbone des deux bâtiments. 
Selon le scénario choisi, les gains 
énergétiques représentent de 30 % à 
70 % d’économie en énergie primaire 
(c'est-à-dire l’énergie réellement 
consommée au niveau de la planète, en 
intégrant un rendement de production). 

Avancement 
chantier salle 
multisports 
Les murs sont préfabriqués et testés 
avant d’être assemblés sur place. 
Malheureusement la météorologie 
capricieuse de ce début d’automne 
empêche un avancement optimal.

Déchetterie verte 
Une solution de déménagement ou/et 
de mise aux normes de la déchetterie 
verte actuellement située à Saint-Hilaire 
est à l’étude avec Le Grésivaudan. 

Déploiement  
de la fibre 
D’après Isère fibre en charge  
du déploiement de la fibre dans  
le département, il n’y aura pas de zone 
blanche en Chartreuse. Les habitants 
des zones souffrant d’un accès internet 
limité, pourront bientôt faire une 
demande en ligne pour orienter la 
priorisation des travaux. Affaire à suivre…
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chage pour les petites annonces, bons 
plans et autres communications dans le 
cadre de la cabana’récup uniquement !
Si vous ne l’avez pas encore repérée, elle 
se situe face aux poubelles du rond-
point des pistes de ski, en face du 
garage du Fourchas. ■

/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > PLATEAU EN TRANSITION

La cabana’récup

 > PLATEAU EN TRANSITION

Des nouvelles du projet  
de turbine de l’Oule 

L'
idée a bien mûri mais de nom-
breuses incertitudes et ques-
tions restent à creuser pour 
envisager sa réalisation.

Le projet vise à capter l'eau à la sortie du 
captage Poirier situé derrière la pharma-
cie du plateau pour la descendre sous 
pression à proximité de la gare basse du 
funiculaire, 750 m plus bas. La source Poi-
rier alimente le village de Saint-Hilaire en 
eau potable mais il s'agit bien ici de se 
positionner en aval pour n’utiliser qu’une 
partie de l’eau en surplus. Un débit de 
réserve est également prévu pour ne pas 
assécher le petit cours d'eau actuel. Avec 
une turbine de 400 kW, la production 
annuelle possible serait de l'ordre de 
1,4 GWh, ce qui représente la consomma-
tion de 540 foyers (hors chauffage et eau 
chaude).
Avec un diamètre de 20 à 25 cm, la 
conduite envisagée est bien loin de rivali-
ser avec celles descendant de Belledonne. 

Le tracé à l’étude relie la source Poirier à 
la gare haute du funiculaire avant de 
rejoindre un local existant qui accueille-
rait la turbine, à proximité de la gare 
basse (voir tracé en rouge sur la carte).
Nous considérons que le dimensionne-
ment de l'installation et le tracé sont 
désormais établis dans les grandes lignes, 
après de nombreuses itérations. Les 
bénévoles qui travaillent aujourd'hui sur 
le projet s’attachent à mieux évaluer le 
coût de réalisation de l'ensemble, qui 
conditionne la faisabilité du projet. En 
parallèle, des mesures de débits à l’amont 
et à l’aval de la cascade seront réalisées 
dans le but d'alimenter la future étude 
d'impact. En effet, détourner de l'eau 
n'est pas anodin et il ne faudrait pas assé-
cher la cascade qui est un élément impor-
tant du paysage, ni priver nos voisins de la 
vallée ou la faune et la flore de leurs res-
sources en eau. ■

C’est quoi  
cette cabana’récup ? 
La cabana’récup est un lieu partagé qui 
permet de déposer et de récupérer des 
objets réutilisables en l’état. Cette 
cabane créée à l’initiative des bénévoles 
de l’association du Grand Tétras avec le 
soutien de la commune, vise l’objectif de 
diminuer le gaspillage en proposant un 
échange gratuit de tous types d’objets. 
Ce lieu, ouvert à tous, se veut le plus 
autogéré possible, c’est-à-dire que cha-
cun des utilisateurs doit se sentir res-
ponsable de sa bonne tenue en suivant 
les règles inscrites dans la charte affi-
chée à l’entrée.
Chacun peut déposer et/ou prendre des 
objets qui ont pour but d’être réutilisés. 
Aussi si l’un des objets que vous déposez 
n’est pas en état de marche, mais que 
vous pensez qu’il est facilement répa-
rable, n’oubliez pas de marquer dessus 
qu’il est destiné aux bricoleurs ! N’hésitez 
pas à indiquer aussi quel est son pro-
blème, un bricoleur averti en vaut deux !

La quantité et la taille des objets 
dépendent de l’espace disponible, il faut 
donc que chacun veille à mettre à la pou-
belle les articles qui n’ont pas été récupé-
rés au bout de quelques semaines. Il ne 
faut rien entreposer à l’extérieur (ce 
n’est pas une déchetterie) mais pensez 
plutôt à utiliser le grand panneau d’affi-

Vous avez peut-être entendu parler du projet  
de conduite forcée le long de la voie du funiculaire.  
Ce projet est en gestation depuis plusieurs années  
dans le cadre d’un partenariat à parts égales entre  
la centrale villageoise Gresi21 et la commune. 

EN CHIFFRES
PUISSANCE

400 kW 

PRODUCTION ANNUELLE

1,4 GWh soit  
la consommation de 

540 foyers

Tracé de la conduite
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/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Élection à la Communauté  
de Communes Le Grésivaudan 
10 juillet 2020 

Les élections municipales de 2020 
ont permis d’élire les conseillers 
municipaux des communes ainsi 

que les conseillers communautaires 
qui siègent à la Communauté de Com-
munes Le Grésivaudan.
Pour notre commune, j’ai été élu conseil-
ler communautaire. Pour les communes 
nécessitant un deuxième tour de scrutin 
aux municipales, comme à Crolles, il a 
fallu attendre le 28 juin dernier pour élire 
les 74 conseillers communautaires du 
Grésivaudan. 
La communauté de communes Le Grési-
vaudan (CCLG) regroupe 43 communes, 
de Chapareillan à Chamrousse, soit près 
de 100 00 habitants. Les particularités de 
la CCLG sont d’avoir un bassin de plus de 
35 000 emplois, 6 stations de sports d’hi-
ver, dont 2 sur le Plateau et 2 stations 
thermales. 
Pour ce qui nous concerne, la CCLG pos-
sède des compétences comme la gestion 
des déchets, les transports, l’eau et l’as-
sainissement. Elle est en charge de la 

crèche, la maison des services publics, le 
terrain de foot, la future salle multi- acti-
vités, les 2 décos de parapentes, l’office 
de tourisme et l’espace ludique du col 
de Marcieu. 
Politiquement, la CCLG est dirigée par un 
exécutif composé d’un président et de 
plusieurs vice-présidents. Lors du conseil 
communautaire du 10 Juillet 2020, les 74 
conseillers communautaires ont élu 
Henri Baile, maire de Saint-Ismier, nou-
veau président. Pour composer l’exécu-
tif, le président a choisi de solliciter des 
femmes et des hommes de droite et de 
gauche, de la plaine et de la montagne, 
de communes de tailles différentes et 
des deux rives de l’Isère pour une gou-
vernance inclusive et apaisée. 

J’ai l’honneur d’avoir été élu vice-président 
en charge du commerce, de l’artisanat et 
des services pour tous les habitants du 
Grésivaudan. Mon rôle est, notamment, 
d’accompagner toutes les petites com-
munes, comme celle du plateau, afin de 
favoriser les commerces de proximité et 
redynamiser les centres bourgs. 
Le binôme avec Dominique CLOUZEAU, 
maire de Plateau-des-Petites-Roches, et 
moi comme vice-président à la CCLG est 
une chance pour le plateau. Cela nous 
permet d’envisager avec la CCLG des 
modes de fonctionnement plus perti-
nents pour renforcer le lien entre les 
habitants et les instances publiques. ■

43 communes 100 000 habitants 35 000 emplois 6 stations de sports 
d’hiver

2 stations thermales

La communauté de communes du Grésivaudan, c'est :

Julien LORENTZ
Adjoint au maire  
à la valorisation du 
plateau des petites 
roches
Vice-Président au commerce,  
artisanat et services à la CCLG

LES COMPÉTENCES  
DE LA CCLG SUR  

NOTRE COMMUNE

La gestion  
des déchets

Les transports 

L’eau et  
l’assainissement

La crèche

La maison des 
services publics 

Le terrain  
de foot

La future salle 
multi-activités

2 décos  
de parapentes

L'office de 
tourisme

L’espace ludique  
du col de Marcieu
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/////  DOSSIER /////

 > ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

Nous vous présentons l’organigramme  
des agents de la commune  
qui sont au service des habitants  
et de l’équipe municipale. 

VALÉRIE LASIBILLE
Directrice Générale  
des Services - DGS

SANDRINE ZANGHERI
Responsable du service 
à la population - DGA

PASCAL BILLARD
Responsable  
du service technique

BERNARD DULUYE
Agent technique

CÉLINE BOIS
Urbanisme et régie des 
remontées mécaniques

NADÈGE BARACCO
- Accueil du public
-  Relation avec  

les associations
- Communication
- Manifestations

FLORENCE TOURNOUD
Responsable d’animation 
pause méridienne

LAURENCE CHAREYRE
Ressources Humaines

ISABELLE SAINTHERANT
Action sociale et 
administratif scolaire/
périscolaire

ANTOINE AGUESSE
Directeur centre de loisir 
et action Ados

GRÉGORY GUIGNARD
Chef d’équipe et Adjoint  
au responsable

SERVICE À LA POPULATION 
ACCUEIL, CCAS, COMMUNICATION

SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRES

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE ADMINISTRATIF
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/////  DOSSIER /////

THIERRY LAMBERT
Agent technique

AURORE EYMARD
- ATSEM
-  Animatrice pause 

méridienne école 
Saint-Pancrasse

KARINE HELO
- Agent d’entretien 
-  Responsable  

approvisionnements

RASA GELUMBECKAITE
-  ATSEM Saint-Pancrasse les 

vendredis
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire
- Agent d’entretien

SABINE KLINGER
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire 
- Agent d'entretien

CAROLE ARMAND
- ATSEM
-  Accompagnatrice car 

scolaire > col de Marcieu

AURÉLIE ALLEGRINI
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire
- Agent d’entretien

KATIA BONNET
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire
-  Agent d’entretien  

du restaurant scolaire

VIRGINIE CONDE & 
MARYSE BEAUVAL 
Cuisinières

MÉLODIE CAVAGLIA
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire
- Agent d’entretien

DELPHINE MAGAND
- ATSEM
- Animatrice périscolaire
-  Accompagnatrice car 

scolaire > Les Margains

MARIE-EDWIGE PETRATTO
- ATSEM
-  Animatrice pause  

méridienne école  
“Les Gandins”

-  Accompagnatrice car 
scolaire > col de Marcieu

ÉLODIE PISIOS
-  Animatrice pause 

méridienne
- Agent d’entretien

MÉLANIE PISIOS
-  Animatrice pause  

méridienne et périscolaire, 
en charge de la cuisine 
annexe de Saint-Pancrasse

- Agent d’entretien

LÆTITIA MARMOUX
-  Animatrice pause 

méridienne 
-  Agent d’entretien du 

restaurant scolaire

NATHALIE VERNIS
-  Animatrice pause 

méridienne et périscolaire
- Agent d’entretien

BRUNO NURIT
Agent technique

LYDIA PERRIOT
Marchés publics  
subventions, suivi 
budgétaire Investissement

ANDRÉ RONDEAU
Agent technique

MAGALI DALLEMAGNE
 Comptabilité commune/
régie et suivi budgétaire
Fonctionnement

ANTHONY RONDEAU
Agent technique

AMANDINE LONGAYE
Assistante de direction et 
Ressources humaines

SERVICE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRES
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 > COMMISSION SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ouverte au public

Attentive et à l’écoute 
des habitants
Afin d’être pertinente et efficace dans ses 
missions, la commission souhaite être à 
l’écoute des habitants. En effet, la prise en 
compte des situations d’insécurité sup-
pose un dialogue avec les riverains qui les 
vivent pour envisager des solutions col-
lectives satisfaisant le plus grand nombre. 
Elles doivent également tenir compte des 
réglementations et des coûts induits par 
les éventuels aménagements projetés. Le 

la vitesse excessive et aux comporte-
ments délictueux. Les alternatives au 
“tout-voiture” seront étudiées, notam-
ment pour stimuler les mobilités actives 
avec des cheminements sécurisés pour 
les piétons (bancs, éclairage, mise en 
place d’un “plan marche”) et les vélos. 
Tous ces aménagements doivent être 
pensés en lien avec les associations, les 
commerçants, les écoles et les riverains. 
Nous aurons à cœur de travailler avec 
l’équipe éducative et les parents à une 
mobilité plus douce aux abords des lieux 
qui accueillent nos enfants (zone de circu-
lation apaisée, itinéraires cyclables sécuri-
sés). Enfin, nous souhaiterions assurer un 
accès et un aménagement de l’espace 
public non discriminant, pour l’usage de 
tous et toutes.

Pour étudier  
la faisabilité des projets 
d’aménagement  
et de sécurisation
-  cheminement piétonniers le long  

du RD 30, à Saint-Bernard,  
à Saint-Pancrasse,

-  sécurisation d’un virage et d’une voie 
sans issue à Saint-Pancrasse.

Si ces thèmes vous motivent, n’hésitez 
pas à rejoindre la commission ou à faire 
part de vos remarques et à signaler les 
points critiques de sécurité que vous 
auriez pu observer. ■

comportement et le respect des disposi-
tions et règles sécuritaires restant, bien 
sûr, de la responsabilité de chacun.

Favorable à l’émergence 
d’une nouvelle culture 
en matière de sécurité
La lutte contre l’insécurité routière nous 
tient particulièrement à cœur et nous 
souhaiterions favoriser l’émergence d’une 
nouvelle culture en matière de sécurité. 
En effet, notre commune n’échappe pas à 

Notre rôle est de recenser les situations  
à risque, de les analyser puis de proposer des solutions  
au Conseil Municipal qui reste maître des décisions à prendre.

/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > COMMISSION JEUNESSE

La parole  
aux jeunes 

C
e 18 septembre 2020, la “Com-
mission jeunesse(1)” de Plateau-
des-Petites-Roches a cherché à 
réunir les jeunes de 11 à 14 ans 

autour du nouvel animateur Antoine 
AGUESSE(2) durant une soirée barbecue 
qui s’est déroulée à côté de la salle hors-
sac au pied des pistes de Saint-Hilaire. Les 
actions d’animation et d’accompagne-
ment d’Antoine ne s’arrêtent pas aux col-
légiens puisqu’il est aussi question de 
s’adresser aux lycéens.
43 jeunes ont répondu à cet appel ; l’ob-
jectif étant de soutenir l’expression des 
besoins en centralisant les idées, projets, 
actions que ces jeunes souhaiteraient voir 
se réaliser, sur le plateau et au-delà.

Durant ce moment festif, chacun d’entre 
eux a pu noter et transmettre ses envies 
et attend à présent une future concrétisa-
tion d’animations collectives. Antoine ne 

manquera pas de les contacter prochai-
nement et reste ouvert aux autres jeunes 
qui n’ont pas pu se rendre disponible 
pour cette première rencontre. ■

(1) La Commission jeunesse est composée d’élus, d’agents de la collectivité et de citoyens volontaires.
(2) Antoine AGUESSE : beaucoup de collégiens et lycéens le connaissent puisqu’il était durant les 6 dernières années, pion au collège du Touvet.

Les membres de la commission :
Sébastien VINCENT (adjoint), Cécile GOMEZ-BROUSSE (élue référente), Ann HERTELEER, Christophe LEVEQUE, Fabrice LAINE.
Vos élus sont joignables par email : initiale-du-prénom.nom@petites-roches.org
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 > COMMISSION TOURISME

Le plateau des petites roches,  
un belvédère attractif et fragile
La commune de Plateau-des-Petites-Roches présente un attrait touristique indéniable.

U
n panorama à couper le souffle, 
une offre de loisirs de pleine 
nature variée (vol libre, randon-
née, ski, escalade, via ferrata, 

trail, VTT), des équipements touristiques 
de qualité (funiculaire, stations hiver/été, 
camping…) et un tissu associatif riche ont 
permis de faire sa renommée à l’interna-
tional, notamment grâce à la tenue 
annuelle de la Coupe Icare. Cependant, 
comme beaucoup de communes de 
moyenne montagne, nous sommes 
confrontés à des évolutions conjonctu-
relles (évolution des pratiques et de la 
demande) et climatiques (variabilité de 
l’enneigement) qui nous invitent à la 
réflexion sur l’avenir de notre développe-
ment touristique à moyen et long termes.

Valoriser les spécificités 
de notre territoire
Pour faire face à ces changements, il est 
nécessaire d’adapter notre économie tou-
ristique, par la diversification de nos acti-
vités par exemple, et de mieux valoriser 
nos atouts auprès d’une clientèle toujours 
plus exigeante et aux comportements 
évolutifs. L’évolution du climat, bien que 
problématique et inquiétante au niveau 
écologique, pourrait laisser entrevoir de 
nouvelles opportunités touristiques. A 
condition que nous, acteurs du Plateau, 
nous nous adaptions, nous innovions tout 
en veillant à ne pas aggraver les impacts 
déjà présents. 

Une commission  
à l’écoute des socio- 
professionnels
C’est pourquoi, nous souhaitons travailler 
en collaboration avec les artisans, les 
commerçants et les hébergeurs qui sont 
les véritables poumons économiques de 
notre commune. Nous avons la volonté 
d’impliquer l’ensemble des socio-profes-
sionnels en les associant aux initiatives 
communales, pour dynamiser et affirmer 
collectivement une identité propre à Pla-
teau-des-Petites-Roches. Cette diversifica-
tion touristique permettrait de conforter 
notre position “tourisme quatre saisons” 
pour mieux satisfaire nos visiteurs, y com-
pris ceux de proximité, qui sont de plus 
en plus nombreux à fréquenter le massif, 
souvent à la journée. 

•  Repenser et homogénéiser la signalé-
tique touristique et directionnelle sur 
l’ensemble du Plateau (départ de la gare 
haute du funiculaire, par exemple). Stra-
tégiquement disposée elle indiquera 
entre autres les acteurs économiques 
de la commune ainsi que les différents 
parkings,

•  Poursuivre l’amélioration du camping 
municipal visant à conforter son classe-
ment 2 étoiles avec la rénovation com-
plète du bloc sanitaire pour plus de 
confort aux usagers, 

•  Réfléchir à la réglementation du bivouac 
et du stationnement des camping-cars 
sur l’ensemble du Plateau,

•  Engager une étude de faisabilité pour 
repenser l’aménagement du parc de 
Pré Lacour (suite à l’étude 4 saisons 
engagée par la régie de la commune sur 
le mandat précédent),

•  Travail pour la réouverture de la Via 
Ferrata, actuellement fermée pour rai-
son de sécurité, 

•  Remise en état des toilettes publiques 
de l’Office du Tourisme (effectuée cet 
été) et réouverture des autres toilettes 
sur l’ensemble de la commune,

•  Travail sur la réouverture des fon-
taines communales.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, idées ou à nous solliciter 
directement. En effet, nous avons à cœur 
de travailler en lien avec vous, habitants 
et socio-professionnels de la commune, 
afin de développer un tourisme doux, 
réfléchi et adapté à Plateau-des-Petites-
Roches. ■

/////  VIVRE ENSEMBLE /////

Les membres de la commission :
Julien LORENTZ (adjoint), Cécile GOMEZ-BROUSSE (élue référente), Elodie TOURNOUD – Charlotte RAIBON – Julie DA SILVA – Jean-Noël MICHEL 
DE LA ROCHEFOUCAULT
Vos élus sont joignables par email : initiale-du-prénom.nom@petites-roches.org

LES ACTIONS ET PROJETS SUIVIS  
PAR LA COMMISSION
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/////  EXPRESSION DE LA MINORITÉ /////
Merci à toutes 
celles et ceux qui 
nous ont soute-
nus, qui ont cru 
en nous, qui 
nous ont adressé 
des témoignages 
de sympathie et 

d’encouragements pendant ces élections. 
Cela nous permet d’être cinq représen-
tants de la minorité à siéger au Conseil 
municipal de Plateau-des-Petites-Roches.

Notre colistière, Ann Herteleer, nous a 
rejoint, suite à la décision de Fabrice Ser-
rano de démissionner de ses fonctions. 
Nous remercions de nouveau Fabrice 
pour sa forte implication, son travail pour 
faire aboutir au mieux les dossiers, avec 
un sens exigeant des intérêts commu-
naux, ses compétences, sa générosité 
dans le partage et la transmission. Sa 
décision personnelle, très respectable, 
nous rappelle que la vie des élus locaux 
n’est pas de tout repos, qu’elle engage 
plus de devoirs que de droits, qu’elle 
empiète sur la vie familiale et implique un 
grand sens des responsabilités.

Ann HERTELEER

Déjà engagée dans l'équipe municipale 
précédente j'ai découvert que la réalisa-
tion des projets à l'échelle d'une com-
mune nécessite souvent du temps, de la 
persévérance et de la patience...
Ce qui me motive, c'est de servir l'intérêt 
collectif et mener les projets dans un 
esprit de réelle collaboration avec les 
habitants qui se sentent concernés. C'est 
aussi de soutenir les projets solidaires, 
innovants, inédits qui émergeront natu-
rellement pour un Plateau toujours plus 
accueillant avec tous...

Les commissions  
dans lesquelles  
nous sommes investis :
Ann Herteler : DSP, Économie locale, 
Culture/sport/loisir, Mobilité, Sécurité 
routière.
Jaques Nier : sentiers (référent),  
mobilité, circuits courts/consommation 
locale, Conseil d’Exploitation de la régie 
municipale, représentant de la commune 
au sein du Comité Consultatif  

de la Réserve Naturelle des Hauts  
de Chartreuse.
Élodie Tournoud : transition écologique, 
circuits courts/consommation locale, 
restauration scolaire, agriculture 
(référente agriculture pour la commune 
au sein de la CCLG), forêt, urbanisme, 
finances
Christophe Riquet : Affaires Scolaires, 
CCAS, Logement, Urbanisme  
et Appels d’offres.
Cécile Gomez Brousse : Tourisme, 
Économie locale, Sécurité routière, 
Affaires scolaires et sociales, Finances, 
représentante de la commune au sein  
de Chartreuse Tourisme, Conseil 
d’exploitation de la Régie, commission 
paritaire de l’Espace culturel Saint-Benoit. 

Vos élus sont joignables par email : 

initiale-du-prénom.nom@petites-

roches.org ■

D
iverses actions ont déjà été 
menées, notamment une ques-
tion à la CCLG (sur la représen-
tativité de Plateau-des-petites- 

roches en son sein), des questions aux 
candidats lors de l’élection municipale, 
une enquête sur la population du pla-
teau, un sondage anonyme auprès des 
habitants sur le confinement et une 
enquête sur les activités économiques 
du plateau.
D’autres actions sont prévues, notam-
ment une enquête sur les activités éco-
nomiques locales et des réunions 
publiques avec les élus.

Le CDH se réunit environ tous 
les deux mois. Il est composé 
de trente membres : trois 
élus, trois représentants d’as-
sociation, douze tirés au sort 
(qui acceptent ou non de partici-
per) et douze volontaires. Sa com-
position est renouvelée au fur et à 
mesure des départs de certains 
membres.

Un point est aujourd’hui à faire sur les 
places vacantes pour les personnes tirées 
au sort et les volontaires. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.

>  Le CDH s’est doté d’un site web 
https://cdhppr.home.blog/ sur 
lequel vous trouverez toutes  
les informations et en particulier 
les comptes-rendus des réunions.

COMPRENDRE LE TERRITOIRE / MOBILISER / D
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 > PARTICIPATION CITOYENNE

Faciliter les échanges

/////  VIVRE ENSEMBLE /////

Le Conseil des Habitant.e.s, créé en 2019 a pour but  
de favoriser la démocratie participative et de faciliter  
les échanges entre les citoyen.ne.s et les élu.e.s.  
Il est une force de proposition auprès des élus.  
Sa relation avec la nouvelle équipe reste encore à définir.
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 > ÉCONOMIE LOCALE

Pâtisserie des Grenettes

I
nstallée depuis environ 1 an à la 
ferme des grenettes, Marie y réalise 
toutes sortes de gourmandises 100 % 
artisanales qui sont vendues au marché 

le mercredi ainsi qu’au Magasin général 
de Saint-Bernard. On y trouve essentielle-
ment des biscuits secs (cookies, cannelés, 
palmiers…) et des confiseries (chocolats, 
guimauves, nougats…).
Elle fabrique aussi des gateaux plus éla-
borés comme des entremets, mille-
feuilles, pièces montées… mais ces 
productions fraiches ne sont disponibles 
que sur commande. 
La majorité des ingrédients sont bio, ils 
sont toujours de saison et le plus local 

possible (comme les œufs ultra frais de 
la ferme), les fruits sont même souvent 
cueillis par la pâtissière. ■

> AGENDA

Samedi 17 octobre - 20h
PROJECTION DU FILM “LA RÉSERVE NATURELLE 
DES HAUTS DE CHARTREUSE, LA NATURE EN 
PARTAGE” suivi d’échanges avec la conservatrice 
et l’animateur de la Réserve. Entrée gratuite. 
Salle hors sac de Saint-Hilaire.

Vendredi 23 octobre - 20h30
"HUGO, CELUI DU COMBAT"  
Par Jean-Vincent Brisa - Cie En Scène et Ailleurs. 
Adolescents-adultes.  
Salle Camille Didier Le Truc, Saint-Bernard. 

Samedi 24 octobre, mercredi 4  
& 18 novembre - 9h-12h et 13h-15h
PERMANENCE DE LA DÉCHETTERIE MOBILE 
Parking de la station de ski, Saint-Hilaire.

Jeudi 5 novembre, 3 décembre  
& 7 janvier - 20h30 
CONSEIL MUNICIPAL 
Salle hors sac, Saint-Hilaire. 

Samedi 7 novembre, 5 décembre  
& 9 janvier - 10h-12h
CAFÉ CITOYEN 
7/11 : Salle Pierre Degueurce, Saint-Hilaire.
5/12 : Mairie déléguée de Saint-Pancrasse.
9/01 : Mairie déléguée de Saint-Bernard.

Samedi 7 novembre - 10h-12h
BOURSE HIVER des Z’amis des Ptits d’Homme. 
Salle des fêtes, Saint-Pancrasse.

Mercredi 11 novembre - 11h
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Place de la fontenette, Saint-Hilaire. 

Mercredi 18 novembre - 18h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
Salle hors sac, Saint-Hilaire. 

Samedi 21 novembre - 18h30
SPECTACLE “CAVALE” par la compagnie les 
mangeurs d'étoiles. La grange/espace culturel 
Saint-Benoit, Saint-Bernard.

Samedi 21 novembre - 20h30
CONCERT D’ADIEU DE L’EKIPÉE K  
Eglise Saint-Pancrasse.

Samedi 5 décembre - 11h-17h
MARCHÉ DE NOËL 
Salle des fêtes, Saint-Pancrasse.

Samedi 9 janvier 2021
CÉRÉMONIE DES VŒUX ET FEUX D’ARTIFICE. 
Place de la fontenette, Saint-Hilaire.  
Rendez-vous départ pédibus 17h30 :  
salle Camille Didier à Saint-Bernard ou école 
primaire de Saint-Pancrasse.

RÉUNIONS COMMISSIONS
Mardi 3 novembre - 20h30 
COMMISSION CULTURE (ouverte à tous). 
Salle hors sac de Saint-Hilaire.
Lundi 9 novembre - 18h30-20h
Lundi 7 décembre - 20h30-22h30
COMMISSION TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
(ouverte à tous). Salle de réunion,  
Mairie de Plateau-des-Petites-Roches.

Etant donnée la constante évolution 
des conditions sanitaires, merci de penser 
à vérifier auprès des organisateurs la tenue 
des manifestations avant les dates annoncées. 

/////  CULTURE / VIE ASSOCIATIVE /////

 > BIBLIOTHÈQUE LES YEUX FERTILES

Des bénévoles  
et des livres

plus performants mais complexes , « Ah, 
la technique » … Mais elle l’a fait !
Nous avons vécu un sympathique “pot 
de départ” lors de notre réunion de ren-
trée, avec la présence des membres de la 
mairie venus honorer ce moment.
Toute l’équipe te remercie vivement 
Marie-Noëlle, tu vas nous manquer.
L’équipe des Yeux fertiles. ■

Marie-Noëlle ASSAEL tire sa révérence après des 
lustres d’engagement au service de la population 
et de la culture sur notre Plateau (elle reste néan-

moins encore engagée dans d’autres associations, telle que 
l’ADMR). 
Marie-Noëlle n’était pas à la bibliothèque 
pour palabrer ! Vous connaissez son effi-
cacité, son franc-parler et vous vous sou-
venez des échanges riches sur les 
nombreux livres qu’elle lisait et relisait.
Elle vous a reçus depuis 1989, renseignés, 
à titre divers et variés, cherchant des 
solutions avec pugnacité face aux obsta-
cles informatiques (le dernier défi en 
date, lors d'un renouvellement d'abon-
nement : comment fusionner une carte 
famille pour des familles re-composées ? 
Défi relevé avec patience et succès ! ) 
Elle a géré la trésorerie avec rigueur et 
ceci mensuellement. Combien de trajets 
à la mairie cela fait-il en 31 ans ?!
Marie-Noëlle a vu le début de la biblio-
thèque dans le local actuel, en disant au 
revoir aux gendarmes qui occupaient les 
lieux ! Rempli des centaines de petites 
fiches de prêt en papier (si vous vous en 
souvenez, c’est que vous avez, vous 
aussi, plus de 40 ans !). Ensuite elle a su 
évoluer vers l’informatisation des prêts,  
« ciel ! » S ’adapter aux logiciels de plus en 

APPEL À VOLONTAIRES ! 
Vous êtes les bienvenus dans notre 
jolie bibliothèque (toute repeinte et 
relookée), que ce soit de manière 
hebdomadaire ou tous les 15 jours, 
voire toutes les 3 semaines, votre 
présence nous aidera à faire vivre 
ce lieu de partage !
•  Nous accueillons cette année 

Mariette NODET qui viendra 
donner des “coups de mains” 
ponctuels. Merci Mariette  
et bienvenue !

•  La navette reprend son  
fonctionnement pour faire circuler 
vos réservations entre plateau  
et vallée.

•  Venez nous livrer vos souhaits 
d’achats d’ouvrages, livres ou 
thématique de lecture, nous 
essayerons de les satisfaire.

•  Bientôt la bibliothèque pourra 
ouvrir 3 jours par semaine :  
mardi 16h30-18h, mercredi 
16h30-18h30, samedi 10h30-12h.



/////  ESPACE NATUREL /////

Créée en 1997, la Réserve est constituée d’un long synclinal perché qui s’étend  
de la Dent de Crolles au Granier. On ne pénètre dans ce temple de la nature qu’à pied,  
en passant à travers de multiples gradins rocheux. La plupart des habitants  
de Plateau-des-Petites-Roches l’aborde depuis le col du Coq et la prairie des Ayes ou l’Aulp  
du Seuil, parfois, par les pas de Rocheplane, de Montbrun ou des Charassons  
ou encore par son accès le plus facile : le col de l’Alpe.

L
a découverte d’abris précaires et de leurs vestiges (expo-
sés au Musée de l’Ancien Evêché) a révélé une fréquenta-
tion des lieux par des groupes de chasseurs de 
bouquetins, chamois, cerfs, sangliers et ours depuis près 

de 10 000 ans. Plus tard, dès le Néolithique, les bergers et leurs 
troupeaux ont occupé, chaque été, ces alpages où ils ont prati-
qué le déboisement des pins à crochet pour augmenter de 
manière sensible les espaces ouverts. De nos jours, les alpages 
de la réserve sont utilisés chaque année, par des milliers d’ovins 
et bovins.
Ce territoire de 4 450 ha est protégé pour sa faune, sa flore, 
parmi lesquelles figurent de nombreuses espèces rares, mais 
aussi pour son paysage exceptionnel et sa géologie. Tout pré-
lèvement y est interdit, y compris les fossiles. 
Ce bastion perché a la particularité d’être sillonné de “sangles” 
c’est-à-dire de vires, constituant parfois des sentiers vertigi-
neux, creusés dans les marnes tendres intercalées au milieu 
des couches de calcaire Urgonien. 
Dans ces nombreuses parois, vous pourrez apercevoir la 
primevère auricule ou “oreille d’ours”, l’épervière, la poten-
tille luisante, le millepertuis nummulaire ou vulnéraire des 
chartreux (dont la cueillette est limitée à une poignée) et aussi 

le fameux tichodrome échelette qui a fait l’objet d’un article 
dans le précédent numéro de ce journal. On pourra y ajouter 
des mammifères comme le bouquetin (réintroduit en 2010 et 
2011), le chamois et même le mouflon.
Plus généralement, en dehors du milieu rupestre, la réserve 
possède d’illustres hôtes, avec la chouette chevêchette, le 
tétras-lyre, le merle à plastron, le pic noir, l’accenteur alpin 
et de nombreux chiroptères : barbastelle, oreillard commun, 
sérotine, …
A nous, les visiteurs occasionnels de respecter les règles, 
notamment, l’interdiction des chiens même tenus en 
laisse et celle d’allumer des feux. Nous sommes trop nom-
breux, avec ce vaste bassin de population entre Grenoble et 
Chambéry, à pratiquer la randonnée et notre présence, en si 
grand nombre, constitue une menace pour ces milieux fra-
giles. Ainsi, nous devons nous comporter en visiteur discret 
traversant les paysages sans nuisances sonores et sans 
abandonner nos déchets (au prétexte qu’ils vont nourrir les 
animaux locaux) pour que perdure ce calme, cette quiétude si 
indispensable à l’homo sapiens d’aujourd’hui… ■

La Réserve Naturelle  
des Hauts de Chartreuse
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