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

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter 
une Bonne et Heureuse Année 2021. Que cette nouvelle année 
vous apporte des bonheurs simples, des retrouvailles en famille, 
des petits moments conviviaux et festifs entre amis. 

Nous aurions pu comme chaque année en Janvier nous embrasser, 
nous serrer dans les bras, trinquer ensemble autour d’un vin 
chaud et de marrons grillés pour la traditionnelle cérémonie des 

vœux. Eh bien non, comme depuis mars 2020 l’épidémie chamboule nos 
vies. Nos habitudes de vie, de travail changent et chacun d’entre nous 
doit s’adapter. Il en est de même pour nous, nouveaux élus, nous devons 
faire face.

En cette année difficile, les membres du CCAS ont voulu marquer une 
attention particulière à tous nos anciens en offrant des colis composés 
de produits locaux à manger, à lire et à planter, qui ne compensera que 
partiellement les manifestations habituelles. 

Cette période ne facilite pas la communication, pour toucher au mieux 
l’ensemble des habitants nous multiplions les formes : papier, newslet-
ter, affichage publique et, depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle applica-
tion “Intra-muros”, interactive, très simple d’utilisation, est à télécharger 
sur votre smartphone. Les commissions communales continuent à se 
réunir mais via la visioconférence. Elles s’organisent, travaillent sur des 
projets, préparent le budget 2021, vous y êtes les bienvenus. 

Dans l'attente de nous revoir en présentiel, organiser le partage d’idées, 
ré-ouvrir au public les conseils municipaux, vivre la vie politique publique, 
la priorité de mon travail de maire en ce début d’année est la bonne or-
ganisation de nos services publics, l’élaboration de documents de planifi-
cation des ressources humaines, créer un lieu de travail propice au 
mieux-être. 

Suite au départ de Julie Da Silva, nous souhaitons la bienvenue à Alexandre 
Guerra dans l’équipe municipale. Il intègre les commissions urbanisme, 
logement et régie des remontées mécaniques.

MadaMe le Maire de Plateau-des-Petites-roches,  
Dominique Clouzeau 

« Goutte à goutte, l’eau peut percer la pierre »

Merci à Bruno Lavit pour ses talents de photographe, photo prise à la cascade 
du Glésy.
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MAIRIE 
4965 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 18h 
- 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
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/////  ÉDITO ///// /////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > NOUVEL ÉLU 

Alexandre Guerra,  
habitant de Saint Pancrasse

 > DÉNEIGEMENT 

Deux nouveaux engins de  
déneigement sur la commune

Engagé dans la vie associative du 
plateau, au ski club des petites 
roches ainsi que dans l’association 

des Brancassiers, j’ai à cœur de m’investir 
davantage dans la vie de notre nouvelle 
commune et de pouvoir mener à bien 
des projets dans un esprit de collabora-
tion et de participation citoyenne qui est 
le leitmotiv de l’engagement de l’équipe 
municipale. 
Je souhaite mettre mes compétences pro-
fessionnelles au service de l’intérêt collectif 
et participer activement aux commissions 
notamment urbanisme, patrimoine et 
logement où j’espère rencontrer (quand 

cela redeviendra possible) les habitants pour valoriser notre beau plateau.
Enfin, en cette période plus que difficile, je vous livre cette belle pensée : « accepte ce 
qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera ». ■

Dons alimentaires
Merci à la population pour les dons 
alimentaires qui sont et seront toujours 
les bienvenus (de préférence produits 
secs à déposer en mairie pour la banque 
alimentaire).

Maison des  
Services Publics
Les élus du Plateau sont mobilisés.  
Des rencontres ont eu lieu en décembre 
avec la CCLG pour trouver une solution 
pour faire fonctionner les services sur le 
Plateau.

Sondage
Un questionnaire a été envoyé aux 
familles concernant l’accueil de loisir. 
Pensez à retourner vos réponses  
à la mairie.

Mobilité
Dans les mois à venir un questionnaire 
mobilité à destination de tous les 
habitants va vous être adressé sous 
différentes formes (en ligne ou en 
format papier). Plus nous recevrons  
de réponses, plus nos conclusions sur 
l’offre existante et nos propositions 
futures seront pertinentes, merci 
d’avance pour votre participation.

Comme chaque hiver, le service technique communal rencontre des difficultés 
lors de leurs opérations de viabilité hivernale. Pour les aider, nous vous remer-
cions de veiller à respecter les consignes suivantes :

Chacun doit dégager la neige devant sa propriété. Nous vivons en montagne, soyez 
vigilants sur la qualité de votre équipement (pneus neige, pelle, chaines...).
En cas de chutes de neige ininterrompues, nous vous rappelons que les agents tech-
niques doivent prendre un minimum de repos, et que les tournées ne peuvent se 
faire en continu. ■

Un micro tracteur s'occupe de la plupart 
des parties piétonnes et des places  
de stationnement.

Un tractopelle qui permet de charger les camions  
de déneigement en mélange pouzzolane et sel et pour  
le déneigement des grands parkings.

Respecter  
les horaires  

des panneaux  
de stationnement

Ne pas stationner 
devant le garage 

du service 
technique à 

Saint-Bernard

Déplacer sa 
voiture au moins  

1 fois par 24 h

Ne pas stationner 
sur la voirie,  

garez vos véhicules 
sur vos  

emplacements privés

NE PAS  
STATIONNER 

DEVANT
INTERDIT

de 00h à 00h
1 FOIS  

PAR 24 H
EMPLACEMENT 

PRIVÉ

 > EN BREF
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ont aussi émis le souhait de pratiquer des 
activités urbaines comme un LaserGame 
ou un soccer. Là aussi il serait intéressant 
que cela s’inscrive dans une rythmicité 
mensuelle. 
Un autre projet consiste à organiser deux 
week-ends bivouac en montagne, en 
Chartreuse, en Belledonne ou bien dans 
le Vercors.

En plus des souhaits 
émis par les jeunes, 
nous réfléchissons à 
d’autres activités :
•  Un projet RAP : L’idée serait de per-

mettre à une dizaine de jeunes de pou-
voir découvrir cette culture, d’apprendre 
à écrire un texte, le “rapper” sur une ins-
trumentale, l’enregistrer et en tourner 
un clip. 

•  Du GRAF : Nous organiserons des temps 
autour de ce thème pour en découvrir et 
en apprendre les bases avec pour objec-
tif de créer une fresque sur un mur de la 
commune.

Si vous avez envie d’être informés des dif-
férents événements que nous organise-
rons, si vous avez des idées d’activités ou 
bien si vous êtes parents ou jeunes sou-
haitant peut-être participer à l’un de ces 
moments, n’hésitez pas à me contacter à 
loisirs@petites-roches.org pour être 
enregistré dans la liste de diffusion et faci-
liter les inscriptions futures aux activités 
proposées.
Je vous souhaite le meilleur pour cette année 
2021 et espère qu’elle sera pleine de projets 
et plus joyeuse que 2020 ! ■

Antoine Aguesse, responsable de l’action ados.

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

 > ACTION ADOS

2021, une année pleine de projets

 > LE PÈRE NOËL ETAIT PRÉSENT

La route du marché de Noël 

La neige était là ! Que demander de 
plus pour cette “Route du Marché de 
Noël” un peu inhabituelle !

Un grand merci aux artisans, producteurs, 
associations et aux habitants d’avoir joué 

le jeu de cette route du marché de Noël 
itinérante. Merci à la Compagnie l’Envol 
pour leur prestation. 
Nous espérons tous pouvoir retrouver le 
plaisir de nous réunir à nouveau lors de 

fêtes et cérémonies dans un avenir pas 
trop lointain. En attendant tenez bon et 
prenez soin de vous et de vos proches. ■

N
ous aurions souhaité pouvoir 
organiser des activités, des sor-
ties, des soirées depuis sep-
tembre mais malheureusement, 

avec la situation sanitaire, nous ne 
sommes pas autorisés à mettre en œuvre 
des activités extrascolaires. Avant cela, 
nous avions juste eu le temps d’organiser 
une seule soirée de rencontre avec les 
jeunes (43 jeunes étaient présents ce 
soir-là). Nos projets pour 2021 sont nés 
de cette première rencontre, où les 
jeunes ont fait part des sorties et autres 
activités qu’ils souhaiteraient vivre au sein 
de l’action ado. 
Notre idée pour cette nouvelle année est 
de pouvoir organiser une soirée par mois 
avec un thème différent pour chacune 
d’elles. Nous nous retrouverons afin de 
partager un repas et passer un bon 
moment tous ensemble. Plusieurs jeunes 

Nous entamons 2021, la tête pleine de projets pour l’action ado du plateau des Petites 
Roches. Nous travaillons sur la structuration et l’élaboration de différents projets pour  
les jeunes de 10 à 17 ans. 

Cie l'Envol
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> QUI JOINDRE  
quand on est témoin ou victime

>  Faire le point avec le responsable de la structure scolaire  
pour le comprendre et l’aider

Principal du collège / Proviseur du Lycée

> En parler avec le médecin traitant

>  Contacter l’assistante sociale de secteur

Centre Médico-Social (CMS) BERNIN / CROLLES  
Tél. 04 56 58 16 91
71 Chemin des sources - 38190 Bernin

>  S’informer auprès de la Mission Locale  
pour les 16-25 ans sortis du système scolaire

Mission Locale du Grésivaudan - Tél. 04 76 08 08 70 
147 rue du Pré de l'Horme - 38920 Crolles 
Mél : info@mlgresivaudan.com

>  Prendre rendez-vous auprès du Centre Médico Psychologique 
(CMP) - Tél. 04 76 92 82 90 
Espace Belle Étoile - 93 rue Henri Fabre - 38920 Crolles

>  Echanger avec d’autres parents d’adolescents 
> Rencontrer un éducateur spécialisé

CAFE des PARENTS 
Centre Socio-Culturel de Brignoud - Tél : 04 76 71 59 60
12 rue Lamartine, 38190 Brignoud 
Espace Jeune Léo Lagrange (ancien GAIA) - Tél : 04 76 71 95 79
Rue du 19 Mars 1962 - 38530 Pontcharra
www.cafe-des-parents-ados-gresivaudan.fr

>  Contacter l'APASE (Association Pour la Promotion  
de l'Action Socio-Educative)

Anne Berthon - Tél. 06 45 41 45 62
Mél : equipe.gresivaudan@apase38.fr
Emmanuel Oblinger - Tél. 06 78 28 49 90

>  S’informer au S.I.J (Structure Information Jeunesse)

SIJ de la MJ (Maison des Jeunes) de Pontcharra  
Arnaud Terracol - Tél. 04 76 71 95 79  
Rue du 19 mars 1962 - 38530 Pontcharra 
Mél : leo.pontcharra@leolagrange.org

>  De vol, de cambriolage
>  De nuisances sonores nocturnes répétées  

et incessantes
>  De conflits qui dégénèrent en agression physique

La Gendarmerie du Touvet* 
Tél. 04 76 08 45 94 
Rue de la Priola, 38660 Le Touvet

Urgence : 17 ou 112

>  D’occupation régulière de locaux privés  
ou publics entraînant des dégradations

La Mairie de Plateau des Petites Roches 
Tél : 04 76 08 31 48 
105 route des 3 Villages 
Mél : spmairie@petites-roches.org
et la Gendarmerie

>  Pour signaler des dégradations  
dans les habitats collectifs privés

Service Relation Clientèle OPAC
Tél. 04 76 20 50 50
Service Relations Clients SDH
Tél. 04 76 68 39 39
Mél : info@sdh.fr

>  De comportements illicites : consommation 
d’alcool ou de stupéfiants sur l’espace public ou 
dans les parties communes d’habitats collectifs

La Gendarmerie et / ou la Mairie

>  De maltraitance physique ou psychologique 
d’enfant

Allo Enfance en danger : 119, 24h/24h & 7j/7 
CRIP (Cellule de Recueil des Informations  
Préoccupantes) - Tél : 04 76 00 32 63

Urgence : 17 ou 112

> QUE FAIRE...  
lorsque mon jeune est en décrochage scolaire  

ou qu'il ne va plus au collège ou au lycée ? ... quand 
la communication avec mon jeune est conflictuelle 

ou violente ? ... quand mon jeune a un comportement 
déviant (addictions, mise en danger, ...) 

*La main courante permet de signaler aux autorités des faits 
nuisants à la personne qui la dépose, même si ceux-ci ne 
constituent pas forcément une infraction. Elle permet surtout 
de dater officiellement des faits en vue de toute procédure 
judiciaire ultérieure. Contrairement à une plainte, cette 
démarche ne vise pas à poursuivre en justice l’auteur des faits. 

 > À QUI S'ADRESSER

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

Incivilités, violences, parentalité
Bien que nous sachions tous qu’il 

n’y a pas de solutions faciles en la 
matière, l’équipe municipale reste 

mobilisée et vigilante concernant les 
incivilités, la violence et le soutien à la 
parentalité.
Depuis le début de notre mandature, 
nous avons repris le travail de nos prédé-
cesseurs. Une cellule composée d’élus, 
d’habitants, d’éducateurs, de gendarmes 
et d’assistants des services sociaux tra-
vaillent de manière ciblée pour résoudre 
les problèmes au cas par cas.

Nos interlocuteurs insistent sur l’impor-
tance de signaler les incivilités à la gen-
darmerie (17) pour une réponse adaptée.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des 
contacts utiles en fonction des problèmes 
rencontrés.
L’accueil de la mairie et du CCAS sont là 
aussi pour vous orienter vers les per-
sonnes ou structures les plus à même de 
vous accompagner.

Pour agir de manière préventive face à 
l’isolement social et les difficultés éduca-
tives en cette période difficile, le Dépar-
tement de l'Isère met en place un 
numéro à destination des familles : Allo 
Familles Isère : 0800 00 38 38. 
Ce numéro vert gratuit a pour intention 
de prendre le temps d’écouter, de conseil-
ler, de chercher des solutions adaptées 
avec les familles. Il s’adresse aux parents 
ayant des questionnements dans leur vie 
quotidienne avec leurs enfants, également 
aux femmes enceintes et aux jeunes. ■

Plateforme d’Ecoute  
et de Soutien à  
destination des Familles 
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 > VALORISATION DU PLATEAU

Quelles nouvelles  
des stations du plateau ?

D
ans ce contexte, les tapis du Col 
de Marcieu ont pu ouvrir pour la 
luge, mais aussi pour le ski. Le 
préfet a autorisé l’ouverture du 

funiculaire qui fonctionne lorsque les 
conditions météo le permettent, notam-
ment les week-end. Pour la station de ski 
de Saint-Hilaire, l’autorisation d’ouverture 
au public dépend des décisions nationales. 
Heureusement, pour le plus grand bon-
heur des pratiquants, le ski de fond est 
autorisé et les pistes sont damées. Les 
forfaits de fond sont en vente au Col de 
Marcieu (forfait journée, annuel du site 
ou nordic pass), mais aussi à la station de 
ski de Saint-Hilaire lorsque les caisses 
sont ouvertes. Si les conditions le per-
mettent, un accès par les téléskis de 
Saint-Hilaire est possible pour rejoindre la 
piste rouge de ski de fond. 
La station de ski de Saint-Hilaire et le funi-
culaire sont gérés par la commune, via une 
régie municipale. Depuis 2014, le fonction-
nement est équilibré et la commune n’a 
pas eu besoin de financer la régie. 
Le Col de Marcieu est géré par la Commu-
nauté de Communes Le Grésivaudan 
(CCLG) depuis 2017, via une régie com-
munautaire. En 2019, cette régie en a 
délégué la gestion à la société d’exploita-
tion des 7 laux (SEMT7L). Depuis 2017, le 
fonctionnement nécessite un soutien 
financier important de la CCLG à la régie 
communautaire. Son budget 2020 n’a pas 
été validé par la préfecture, contraignant 
la CCLG à trouver une solution juridique 
pour faire fonctionner la station de Mar-
cieu dès le 1er Janvier 2021. 

proximité. La CCLG a clairement entendu 
le positionnement de la commune, mais 
une solution juridique devait être trouvée 
pour le 1er Janvier 2021. Fin 2020, la CCLG a 
donc décidé de dissoudre la régie commu-
nautaire, en confiant la gestion du Col de 
Marcieu directement à la société SEMT7L. 
Cette solution peut être provisoire, le 
temps de construire une réponse politique 
cohérente à l’échelle du Plateau, mais 
aussi à l’échelle du Grésivaudan. Les élus 
de la commune reviendront vers vous, 
très prochainement, pour organiser des 
débats sur ce sujet, et, de manière plus 
globale, sur celui du tourisme sur le pla-
teau des Petites Roches. ■

Les élus de la commune, mais aussi la 
CCLG, ont clairement exprimé leurs sou-
haits de faire fonctionner le Col de Marcieu 
en trouvant le meilleur équilibre budgé-
taire. Ces derniers mois, une réflexion a 
été menée pour voir si un fonctionnement 
en régie municipale était envisageable, 
mais de nombreux investissements ont 
été réalisés et ne peuvent être supportés 
par la commune sans un effort financier. 
Fin 2020, les élus de la commune ont fait 
savoir à la CCLG que, si la situation finan-
cière n’était pas si déséquilibrée, le conseil 
municipal aurait pu envisager de reprendre 
la gestion du col de Marcieu, car son bon 
fonctionnement nécessite une gestion de 

En lien avec la crise sanitaire liée au COVID, le gouvernement a décidé  
de ne pas ouvrir les stations de ski pour les vacances de Noël et au-delà.  
Sur le plateau, nous nous adaptons pour proposer toutes les activités autorisées.

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

Afin de faciliter le fonctionnement interne 
de la commune et suite au vote du 
conseil municipal de décembre, les mai-

ries et les fonctions de maires délégués sont 
supprimées à compter du 1er janvier 2021. 
Néanmoins, le conseil municipal a nommé trois 
adjoints territoriaux - sans indemnité de fonc-
tion supplémentaire - afin de garder un lien de 
proximité avec les habitants : Véronique Fer-
nandez pour Saint-Pancrasse, Sébastien 
Vincent pour Saint-Bernard et Julien Lorentz 
pour Saint-Hilaire. De plus, l’identité de nos vil-
lages historiques est préservée : de nouveaux 
panneaux d’agglomération portant le nom de 
chacun des villages suivi de la mention “Plateau-
des-Petites-Roches” ont été installés. ■

 > DU NOUVEAU SUR LE PLATEAU
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 > ESPACE NATUREL SENSIBLE DU COL DU COQ

Extension de l’ENS du col du coq

L
e périmètre actuel est composé d’une zone d’intervention 
où sont menées des actions de préservation (protection 
du Tétras-Lyre à Pravouta), d’entretien et d’ouverture au 
public (uniquement sur les parcelles maitrisées foncière-

ment) et une zone d’observation, périmètre de veille écologique 
en zone périphérique où des actions de partenariat peuvent être 
menées, notamment des aménagements pour l’accueil du public 
de l’ENS. 
La vocation du service départemental gestionnaire de l’ENS du 
Col du Coq est d’étudier et de préserver la faune et la flore digne 
d’intérêt tout en conciliant cette préservation avec les activités 
humaines existantes (pâturages, randonneurs, chasse…). Ainsi ont 
été aménagés (I) un itinéraire d’accès au Col des Ayes balisé par des 
cordelettes pour canaliser les randonneurs et empêcher l’érosion 
affectant la prairie, (II) des parkings et des toilettes sèches au col. Le 
chalet d’alpage a également été réhabilité pour loger le berger.
A l’été 2020, le département a fait part aux communes de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse et de Plateau-des-Petites-Roches 
de son souhait d’étendre la zone de l’ENS et d’acquérir les par-
celles situées sur la zone initiale d’intervention de l’ENS et la zone 
d’extension d’observation sur notre commune et celle de Saint-
Pierre-de-Chartreuse pour régulariser la situation et simplifier 
leur gestion du lieu. Le programme d’actions est établi dans un 
plan de gestion sur 10 ans. Le prochain en cours d’élaboration, 
ira de 2022 à 2032. Notre commune a toujours été associée et 
invitée au comité de pilotage pour la réalisation de ce plan et son 
suivi avec tous les autres partenaires impliqués.
Le 8 octobre 2020, les gestionnaires de l’ENS sont venus présen-
ter leur projet et échanger sur le sujet lors d’une réunion où 
étaient invitées plusieurs structures concernées (les élus du 
conseil municipal, Alain Rougier, Alain Doucé accompagnateur, 
le GMPR pour l'escalade, l’association Trail des Petites Roches, 
l’ACCA (chasseurs) de Saint-Pancrasse, les Amis du Parc de Char-
treuse, le Grand Tétras, les Milieux, l'Adepal, les Brancassiers et 
le correspondant du Dauphiné Libéré, Bernard Toupet). Le sup-
port de cette présentation a été communiqué via la newsletter 
du 14 janvier 2020 et archivé sur le site internet de la commune 
(https://www.petites-roches.org/download/dossier-projet-
extension-ens-col-du-coq/). 
Suite à cette réunion et plusieurs échanges constructifs avec les 
associations concernées, le gestionnaire de l’ENS a apporté la 
garantie de la poursuite des activités existantes et respectueuses 
du site, et confirme la présence de représentants communaux au 
comité de pilotage du site et son ouverture à des représentants 
d’associations. Voyant dans l’ENS un outil essentiel de préserva-
tion des précieuses ressources naturelles de notre territoire, le 
conseil municipal a décidé d’accepter l’extension de l’ENS et la 
vente des parcelles concernées au Département, un partenaire 
privilégié de la commune.
Suite à cette décision, des habitants ont interrogé la pertinence 
de ce choix, notamment concernant les parcelles forestières 
incluses dans cette vente, et mettant en cause notre démarche 
de participation citoyenne. Pourtant notre volonté, avec l’organi-
sation de la réunion préalable, était bien d’impliquer le maxi-
mum d’acteurs concernés dans cette réflexion, une partie d’entre 
eux a d’ailleurs répondu présente. Malheureusement la réunion 
n’a pas pu être ouverte à tous les habitants du fait des consignes 
sanitaires en vigueur (30 participants maximum).
La difficulté de cette période à se retrouver, à échanger, à travail-
ler en concertation élus/habitants nous met au défit de trouver 

Depuis 2004, le département de l’Isère a créé L’Espace Naturel Sensible (ENS) du Col  
du Coq dans l’objectif de gérer ce site naturel à fort intérêt biologique et paysager. 

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

les bonnes méthodes à utiliser, rien de simple aujourd’hui pour 
une mairie comme pour tout un chacun.
Malgré ces difficultés, nous continuons d’affirmer notre volonté 
d’aller vers un fonctionnement le plus participatif possible. Afin 
de mieux expliquer, échanger et recueillir l’avis des habitants sur 
ce sujet, nous avons choisi de suspendre la décision du conseil 
municipal le temps d’organiser une réunion ouverte au public 
qui s’est tenue en visio le 15 janvier.
Nous rappelons également que les nombreux projets commu-
naux sont discutés sur le temps long et préalablement aux votes 
du conseil municipal dans le cadre de plusieurs commissions 
thématiques ouvertes à tous les habitants intéressés pour y 
contribuer. Les objectifs et bilans intermédiaires d’une partie de 
ces commissions sont présentés en pages 10 et 11, puis dans les 
prochains numéros du journal et bientôt sur le site internet de la 
commune. N’hésitez pas à vous impliquer sur les sujets qui vous 
tiennent à cœur en contactant l’élu référent de la ou les commis-
sions concernées. ■

Le conseil municipal va se positionner sur deux options de rachat des terrains 
(surlignés en orange) situés sur la commune : 
-  Option 1 : les parcelles communales situées dans la zone d’intervention 

actuelle (zone 1) + l’extension de la zone d’intervention (zone 2) et une zone 
d’observation (zone 3) 

-  Option 2 : les parcelles communales situées dans la zone d’intervention 
actuelle (zone 1) + zone 2 située dans l’extension de la zone d’intervention. La 
zone 3 dans la nouvelle zone d’observation resterait propriété de la commune.

Projet d’extension du département de l’Isère des zones 
d’intervention (ligne rouge continue) et d’observation  
(ligne verte) de l’ENS du col du coq.

Zone d'intervention actuelle
Zone d'observation actuelle

Zone d'intervention
Zone d'observation
Réserve Naturelle Nationale

COMMUNE DE SAINT-PANCRASSE
COMMUNE DE SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE
DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
ETAT
Privé

Légende

Nouveaux zonages proposés

Propriétaire
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Pourquoi trier ?
D’année en année, nos poubelles 
prennent du poids : 600 kg/an/habitant 
en moyenne. Si nous ne trions pas et 
mettons tous dans les bacs “ordures 
ménagères”, ces déchets finiront en 
centre d’incinération et augmenteront les 
fameux gaz à effets de serre qui réchauf-
fent notre planète. 
En triant, les déchets déposés dans les 
bacs à recyclables serviront de matière 
première pour la fabrication d’emballages 
ou d’objets. En plus, le recyclage de ces 
matériaux nécessite beaucoup moins 
d’énergie que de repartir de zéro pour en 
produire de nouveaux. 
Encore mieux, vous pouvez même envisa-
ger de réduire le nombre de vos sorties 
aux bacs de tri ou aux poubelles en ache-
tant les produits les moins emballés pos-
sibles, ou en vrac en réutilisant vos 
propres contenants. En plus, ils sont 
généralement moins chers et vous n’avez 
pas loin à aller, plusieurs commerçants 
du plateau en proposent.
Les déchets organiques peuvent se com-
poster et permettre de fertiliser son jar-
din plutôt que d’acheter du compost. Si 
vous ne savez pas comment vous y 
prendre, c’est facile, la communauté de 
communes Le Grésivaudan (CCLG) pro-
pose régulièrement des formations au 
compostage et offre même un compos-
teur aux participants. 
> Pour plus d’information  
www.le-gresivaudan.fr/675-le- 
compostage-individuel.htm#par6319

Par ailleurs, nos objets usagers mais en 
bon état peuvent connaître une deu-
xième vie s’ils sont déposés en recyclerie 
comme “La cabana’récup” située à côté 
des garages communaux de Saint-Hilaire 
ou les boutiques de l’association “Grési”.

Comment trier ?
A proximité de nos habitations, nous avons 
les points d’apport volontaire (PAV) pour :
• Les papiers et cartons
• Le verre
• Les ordures ménagères
• Les emballages recyclables
Il suffit de suivre les consignes de tri du 
Grésivaudan (ci-dessus). 
Attention, en cas d’erreur, par exemple, 
un sac destiné aux ordures ménagères 

déposé dans le conteneur jaune, peut 
conduire toute la benne à l’incinérateur...
Pour les encombrants, en tant que com-
mune de montagne, nous avons la chance 
de bénéficier d’une déchetterie mobile qui 
s’installe sur le parking de la station de 
ski de Saint-Hilaire, chaque mois (sauf en 
période de neige). Vous pouvez connaître 
les dates via la newsletter de la commune 
ou le site du Grésivaudan (www.le-gresi-
vaudan.fr/575- dechetterie-mobile.htm). ■

 > DÉCHETS

Recyclons nos déchets
La consommation de biens 
engendre inévitablement  
des déchets. Nous n'avons pas 
toujours de contrôle sur les 
emballages qui accompagnent 
nos achats, mais nous avons 
toujours la possibilité d'amener 
ces déchets au point de collecte 
! Sans notre coopération,  
les filières de tri des déchets 
sont impuissantes.

/////  AVEC LE GRÉSIVAUDAN /////

PROCHAINES PERMANENCES DÉCHETTERIE MOBILE
Nouveauté cette année, grâce au succès du service de déchetterie mobile proposé par  
Le Grésivaudan sur le Plateau-des-Petites-Roches en 2020 (+2% de remplissage et nombre 
d’usagers doublé par rapport à 2019), la déchetterie mobile effectuera 6 permanences de plus 
en 2021.

Si vous constatez que vos PAV 
sont pleins, plutôt que de jeter 
dans le mauvais bac, n’hésitez pas 
à le signaler à dechetsmenagers@
le-gresivaudan.fr

>  mercredi 24 mars >  samedi 3 avril >  samedi 24 avril >  mercredi 5 et 26 mai

Mauvais tri payé 2 fois

+ 300 000 € / an
de surcoût pour la collectivité

25% des ordures 
ménagères sont  
constitués de déchets  
recyclables qui  
pourraient être valorisés

Au Grésivaudan,

600 tonnes / an 
d’erreurs de tri

Pourquoi  
c'est important 
de bien trier 
ses déchets

e
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/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > PLATEFORME MUTUALISÉE

Une application pour notre village !
En complément de son site Internet, la municipalité a choisi d’adhérer à l’application 
IntraMuros.

E
lle vous permet de vous tenir informés, d’alerter et 
de participer à la vie locale avec une plus grande 
interactivité.
Elle donne accès à toutes les infos de la commune. 

Vous pourrez recevoir des alertes ou des notifications direc-
tement sur vos smartphones ou tablettes et avoir accès au 
journal d’actualités et aux événements de la commune.
Nous allons mettre à votre disposition : un annuaire, la possi-
bilité de signaler instantanément un problème ou tout autre 
chose, des sondages, ainsi qu’un répertoire des associa-

tions, celui des écoles et de tous nos commerces et des professionnels de la santé.  
Les informations que vous recevrez via cette application sont uniquement celles que 
vous aurez vous-même choisi de recevoir en cochant les services qui vous intéressent. ■

Dès aujourd’hui, téléchargez gratuitement  
l’application mobile IntraMuros

disponible pour Android et iOS sur ce lien : https://appli-intramuros.fr 
une fois l’application installée, lancez celle-ci et tapez : Plateau des Petites Roches, voilà c’est tout... c’est installé, vous êtes prêt ! 

Le contenu disponible est en cours de construction et sera mis à jour durant les semaines à venir à partir de vos retours. 
Plus il y aura de personnes qui téléchargent cette application, plus les informations circuleront rapidement dans notre village !

LES FONCTIONNALITÉS

ÉVÉNEMENTS
Les administrés 
accèdent en priorité 
aux événements  
de leur commune et  
de l'intercommunalité, 
puis à ceux de 
l'ensemble de leur 
bassin de vie.

SIGNALER
Le citoyen se  
géolocalise, prend  
une photo, choisit la 
catégorie et renseigne 
son adresse mail. La 
collectivité compétente 
reçoit tout de suite  
le signalement.

ACTUALITÉS
Le journal se compose 
des actualités et alertes 
du territoire. Les 
associations, écoles  
et commerces peuvent 
publier sous le contrôle 
des collectivités.

SONDAGES
Le citoyen peut 
répondre aux sondages 
de sa commune et de 
son intercommunalité. 
Il a ensuite accès aux 
résultats.

ALERTES
Les citoyens reçoivent 
sur leur smartphone 
les alertes des 
communes et des 
contributeurs qu'ils 
suivent, sous forme  
de notification.

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Les parents d'élèves 
s'abonnent aux écoles 
de leurs enfants. Ils 
consultent les menus 
cantine et reçoivent 
les alertes.

POINTS D'INTÉRÊT
Les habitants et les 
touristes de passage 
peuvent découvrir tout 
ce qu'il y a à voir et  
à visiter dans la 
commune et sa région.

ASSOCIATIONS
Les habitants 
s'abonnent aux 
associations qui  
les intéressent. Ils 
consultent leurs 
informations et 
reçoivent leurs alertes.

ANNUAIRE
Un grand nombre 
d'informations sont 
disponibles : numéros 
de téléphone, adresses 
mail, horaires, etc.

COMMERCES
Les clients des 
différents commerces 
du territoire les 
retrouvent sur leur 
smartphone. Ils  
ont accès à leurs 
informations et les 
contactent facilement.

Pourquoi pas vous !?
Association, école, artisan,  
commerçant ou professionnel  
de la santé, vous souhaitez être 
référencés sur l'application ?  
Veuillez contacter Mme  
Erminia MANZELLA,  
Conseillère Municipale référente  
de l’application IntraMuros :  
e.manzella@petites-roches.org
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Commission ouverte à tous 
et surtout aux porteurs  
de projets – Rencontres 
mensuelles, les 2e mercredi 
du mois à 20h15 ou plus  
en fonction des besoins –  
Prochain rendez-vous :  
10 février 2021 à 20h15

Les membres de la commission :
Élus : Mario Benvenuti (référent), Dominique Clouzeau, Eric Galaup, Fabrice Lainé, Bastien Perez, Charlotte Raibon, Elodie Tournoud.
Société civile : AMDA (Association pour le Maintien et le Développement de la l’Agriculture du PPR), représentant des AMAP, représentant 
du restaurant scolaire, agriculteurs & habitants.

 > COMMISSION PLATEAU EN TRANSITION

 Objectif
Engager la commune dans une démarche 
de transition écologique et énergétique 
pour réduire l’empreinte carbone à l‘échelle 
du Plateau, favoriser la biodiversité, réduire 
les vulnérabilités énergétiques et environ-
nementales et augmenter notre résilience 
face aux risques climatiques. 
Cette commission est un espace de dia-
logue, de concertation et de co-construc-
tion citoyens-élus pour développer des 
projets à l’initiative des habitants ou du 
conseil municipal. Plusieurs sous-groupes 
de travail en émanent pour traiter des 
questions de déchets, consommation 
locale et circuit court, mobilités, sobriété 
énergétique et énergies renouvelables, 
fibre-5G et tout sujet que les citoyens sou-
haitent s’approprier. ■

Bilan 2020
Depuis juin 2020, la commission s'est réu-
nie 6 fois pour présenter, proposer et dis-
cuter d’actualités et d’initiatives citoyennes 
et communales en matière de Transition. 
Les projets discutés jusque-là concernent : 
la rénovation thermique des écoles, le 
projet de micro-centrale hydro-élec-
trique nommée Turbine de l’Oule, une 
enquête mobilité à venir en 2021 pour 
accompagner le développement de solu-
tions alternatives à “l’autosolisme”, l’ave-
nir de la déchetterie verte du Plateau, les 
propositions vis à vis du déploiement de 
la fibre par Isère Fibre et de la 5G sur le 
Plateau, les jardins partagés et le dévelop-
pement d’incroyables comestibles dans 
les espaces verts, le soutien aux associa-
tions Les 150, rassemblant les membres 

de la convention citoyenne, et Grési21-as-
sociation dans le cadre de son action Éner-
gie-Jeunes (votes CM décembre 2020). En 
2021, nous envisageons également de 
proposer 2 soirées conférence-débat sur 
des sujets proposés par les citoyens, par 
exemple sur la question des ressources 
en eau/eau potable et changement clima-
tique, la 5G ou tout autre sujet qui motive 
des bénévoles. 
Venez faire part de vos propositions !

Ouverte à tous – Rencontres mensuelles (plus selon les sous-groupes) -  
Dates de réunions annoncées via la newsletter de la commune -  
Prochain rendez-vous : 23 février 2021 à 20h30

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

 > COMMISSION AGRICULTURE 

 Objectif
Accompagner la gestion et la pérennité 
agricole de notre village, préserver et 
encourager les porteurs de projets sur le 
Plateau, reconquête des friches agricoles, 
réflexions pour aller vers l'autonomie ali-
mentaire.

Bilan 2020
Démarche de mise en place du PAEN 
(périmètre de protection des zones natu-
relles et agricoles sur le PPR) lancé en 
2019, suivi des AFP (association foncière 
pastorale).

Les membres de la commission :
Élus : Isabelle Ruin (référente), Eric Galaup (référent déchets), Elodie Tournoud (référente 
conso locale), Christophe Lévèque (référent risque), Jacques Nier (référent sentiers, 
Réserve Naturelle), Véronique Fernandez, Mario Benvenuti, Charlotte Raibon, Ann Herteleer, 
Jean-Noël Michel, Julien Lorentz, Dominique Clouzeau.
Société civile : membres des associations Grand Tétras, Les Milieux et de la centrale 
villageoise Grési21, au total plus d’une vingtaine de citoyens actifs.

Pour chacune de ces commissions, si vous souhaitez intégrer la commission ou être informé sur le sujet, merci de contacter  
l’élu référent par courriel à : initiale-prénom.nom@petites-roches.org

Aménagement par Grési21 d’un seuil sur  
le trop-plein de la source Poirier pour le suivi  
en continu des débits et l’étude de la faisabilité  
de la micro-turbine de l’Oule
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 > COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES

 > COMMISSION VIE ET ÉCONOMIE LOCALE

 Objectif
La commission Affaires scolaire travaille 
sur tous les thèmes en lien avec nos éco-
liers : participation de la commune au 
fonctionnement des écoles, la pause 
méridienne, le périscolaire. Les aléas du 
fonctionnement quotidien sont expli-
qués, les choix politiques (par exemple les 
tarifs, le règlement intérieur) sont débat-
tus et certaines délibérations préparées 
pour être soumises au conseil municipal. 
Des groupes de travail sont créés en fonc-
tion des besoins. ■

 Objectif
Accompagner la vitalité économique de 
notre village, préserver et renforcer l'offre 
de services de proximité, encourager la 
coopération, l'entraide et la solidarité 
entre socio-professionnels. Être à l'écoute 
et travailler en commission avec les 
acteurs économiques du Plateau. ■

Bilan 2020
La délibération cadrant la dotation pour 
les écoles a été proposée au conseil (votée 
au conseil de janvier 2021). Une personne 
occupant le poste d'ATSEM depuis de 
nombreuses années a été officiellement 
reconnue dans cette fonction. Le travail 
sur le règlement intérieur est en cours.

Bilan 2020
La commission s'est réunie en urgence 
4 fois entre novembre et décembre afin 
d'aider les acteurs économiques du Pla-
teau face aux difficultés liées à la crise du 
COVID. Cela a permis de riches échanges, 
d'établir ou rétablir des liens entre les 
acteurs économiques locaux et apporter 
des solutions concrètes. Par exemple des 
liens vers les solutions de e-commerce de 
nos commerçants locaux ont été mis en 
ligne sur le site internet de la commune : 
www.petites-roches.org/commerces/

La commission des affaires scolaires est presque complète il ne  
lui manque qu'une personne du plateau n'étant ni parent d'élève,  
ni agent, ni enseignant, ni élue pour profiter de son regard distancié.

Ouverte à tous – Rencontres mensuelles (ou plus en fonction 
des besoins). Dates de réunion annoncées via la newsletter 
de la commune

Les membres de la commission :
Élus : Erminia Manzella (référente), Véronique Fernandez (adjointe aux Affaires scolaires), 
Cécile Gomez-Brousse, Fabrice Lainé, Christophe Riquet, Elodie Tournoud.
Agents : Sandrine Zangheri (directrice du service à la population) et d'autre agents  
selon l'ordre du jour.
Parents d'élèves : un parent par école qui se relaient parfois.
Équipes enseignantes : les directions des écoles.

Les membres de la commission :
Élus : Véronique Boulard (référente), Dominique Clouzeau, Julien Lorentz, Eric Galaup, 
Erminia Manzella, Cécile Gomez-Brousse, Charlotte Raibon, Ann Herteleer.
Non élus : Leslie Fois : Office du tourisme Belledonne Chartreuse, Nicolas Maneveau : 
Responsable de la Régie des remontées mécaniques communale, commerçants, artisans, 
hébergeurs, restaurateurs, habitants...

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

Ouverte à tous – Rencontres trimestrielles : différentes  
commissions de travail mises en place ultérieurement  
pourront établir leurs propres calendriers - Dates de réunion 
annoncées via la newsletter de la commune

Les membres de la commission :
Élus : Fabrice Lainé (Référent), Dominique Clouzeau, Ann Herteleer, Jean-Philippe Isoletta.
Société civile : Représentants d’associations du Plateau, compagnies artistiques, acteurs de 
la culture, musiciens, comédiens, écrivains, plasticiens, représentants de lieux programmant 
des artistes, habitants...

 > COMMISSION CULTURE

 Objectif
Développer collectivement une politique culturelle à l’échelle du Plateau. ■

Bilan 2020
La commission s'est réunie le 29 septembre 2020 afin de recenser les acteurs culturels 
du Plateau, présenter les moyens actuels et à venir et initier la réflexion pour le déve-
loppement de projets, réalisations et créations artistiques et culturelles. 
Comme promis lors de cette rencontre, nous vous inviterons à poursuivre nos échanges 
sur les projets à venir dès que le contexte sanitaire permettra de se réunir. 



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

La cabane du Berger fait partie de notre patrimoine communal. Elle a été construite entre 
les deux guerres pour abriter le Berger et les moutons. Selon le livre de Bruno Guirimand 
(2007), entre 1943 et 1950, les abords de la cabane du Berger comptaient encore 50 vaches 
et 150 moutons. 

La cabane du Berger  
fait peau neuve

R
écemment, des groupes de bénévoles, dans un 
premier temps les enfants Degueurce, Jean 
Vicier, Marcel Cochat et Gabriel Couturier puis, 
une équipe de jeunes conduite par Josselin 

Belleville, se sont succédés pour donner un coup de neuf 
à la vieille dame. 
Un poêle à bois été ajouté par la première mission. La 
seconde a permis de changer les tôles du faîtages, de 
réaliser un abri bois extérieur, de rallonger et changer 
quelques planches de la banquette à l’intérieur. Une 
deuxième banquette du solitaire a aussi été créée, ainsi 
qu’une grande étagère. 
Un bon tas de bois de chauffage a été constitué, alors 
profitez-en bien et pensez à refaire du bois de tant en 
tant (si quelqu'un a une hachette à donner pour la 
cabane ce serait top !) ■


