


CHARTE DES COMMISSIONS 
EXTRA-MUNICIPALES

 Durée de la mise en œuvre : pérenne
 Rôle et Mission :

 D’être un lieu d’émergence de projets et d’initiatives locales
 D’être un espace de dialogue, de débat, de proposition, de 

formulation d’avis
 Appui du Conseil Municipal

 Composition : membres volontaires
 Organisation, Animation et pilotage des commissions
 Relation entre le CM et les commissions extra-

municipales 



COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE 
NATURE

 L’Environnement, cours d’eau, zones humides
 Les espaces verts, sentiers, 
 Les ballades, 
 Les chemins ruraux, 
 l’Urbanisme 



LES COURS D’EAU – ZONES HUMIDES

 Le bassin versant du Guiers et de ses affluents sont 
gérés parle SIAGA

Syndicat Interdépartemental du Guiers et de ses 
Affluents
-améliorer la qualité des eaux
-entretenir les cours d’eau
-restaurer les milieux aquatiques
-gérer la ressource en eau
-sensibiliser 

Carte des cours d’eau
Etude de l’Etang





LUTTER CONTRE LES PLANTES INVASIVES 
L’Ambroisie : plan sanitaire (allergies) 2 référants sur la 
commune

La Renouée du Japon :



ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 L’AEP est gérée par le Syndicat du Thiers

 2 captages avec périmètres de sécurité : Raizière et 
Vendée

 Maillage possible avec les communes autour du Lac 
d’Aiguebellette

 Carte des servitudes



PRINCIPAUX RISQUES
 Ruissellement
 Glissement du terrain
 Evacuation des Eaux Pluviales

 Carte du SIAGA



CARTE DES SENTIERS 

 La compétence entretien revient la CC Cœur de 
Chartreuse

 La partie signalétique est de la compétence du 
Parc Régional de Chartreuse
 La majorité des chemin sont inscrits au Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades er 
Randonnées PDIPR (balisage jaune)

 Grande Randonnée GR9
 Chemin du Soleil (circuit de VTT)



 Définition des zones constructibles, des zones à 
conserver en agriculture, zone nature

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (en 
cours)

URBANISME



PROPOSITION DE THÈMES DE 
TRAVAIL
 Suivi des cours d’eau (érosion des berges, 

creusement des lits, ripisylve et nettoyage)
 Veille de biodiversité (lutte contre les plantes 

invasives)
 Entretien et Valorisation des sentiers
 Limitation de la circulation des véhicules 

motorisés sur les sentiers PDIPR
 Route départementale traversant la commune
 Autres…


