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L'environnement exceptionnel de Chamrousse est son 

atout majeur ! Le maire et l'équipe municipale, nous 

engageons pour son respect et sa protection.   

En tant que station de montagne, il s'agit d'allier 

développement touristique et social, urbanistique et 

économique, environnementale et écologique.  

Un défi délicat que nous relevons pour les générations 

actuelles et les générations futures, dans une 

perspective de développement durable.  

 

 

L'HERMITAGE… n'est plus !  

 

 
Septembre 2015 

 

Sa destruction s'est faite dans le respect des normes environnementales, 

concernant essentiellement le désamiantage puis la gestion des déchets de 

chantier impliquant le tri et le recyclage.  

 

 
Juin 2015 
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Un concours d'urbanisme est en cours afin de réhabiliter ce cœur de station, 

dans le respect d'un aménagement durable raisonné, en harmonie avec notre 

espace naturel exceptionnel, tout en offrant la modernité d'une "smart station" 

de montagne du 21éme siècle, dont il faut développer l'activité toute l'année, en 

faisant face au réchauffement climatique.  

 

 

DECHETS  

Finie la collecte en porte à porte dans la station de Chamrousse !  

À compter du lundi 6 juillet, la collecte des ordures ménagères résiduelles et des 

recyclables est exclusivement réalisée en « apport volontaire ». Cette opération 

s’inscrit dans le cadre du dispositif de Points d’Apport Volontaire (PAV) mis en 

oeuvre par la Communauté de Communes Le Grésivaudan. 

36 conteneurs supplémentaires ont été installés et remplacent les poubelles à 

roulettes.  

 

 
juillet 2015 

 

       
Hiver / printemps 2015 

 

Par ce système de collecte, les conditions de travail des agents sont améliorées, 

le déplacement des bacs roulants en période hivernale et enneigée étant difficile 

et dangereux. Enfin, les conteneurs semi-enterrés, recouverts de lattes en bois, 

s’intègrent parfaitement dans le paysage de la station avec la possibilité pour les 

habitants, comme pour les touristes, de déposer leurs déchets 24h/24 et 

7jours/7. 

 

 

JARDIN PARTAGE  

La municipalité à choisi d’allouer une jolie clairière en contrebas de l’immeuble du 

Vernon pour abriter les envies de jardin des Chamroussiens qui le souhaitent. 
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La première parcelle a vu le jour à l’endroit où, paraît-il, les générations 

précédentes avaient eu la même volonté de tirer leur alimentation du sol de la 

station. 

L’association « De la Terre dans l’Assiette » (jonathanperret74@yahoo.fr  06 51 80 59 02) 

a été créée pour gérer les jardins, répartir les parcelles et regrouper les 

Chamroussiens désireux de partager et d’échanger leurs expériences. Elle 

organisera des rencontres et des ateliers autour du développement durable. Elle 

invite toutes les bonnes volontés à se manifester pour que l’association de 

demain soit faite de (bio-) diversité. Des carottes, des betteraves, des pommes 

de terre, des radis et même quelques courgettes, en plus des herbes 

aromatiques, ont vu le jour cet été. Cet automne cinq parcelles sont sorties de la 

friche et augurent de belles récoltes pour l’année prochaine.  

 

 
Ben, au travail 

 

 

AGENCE LOCALE DE L'ENVIRONNEMENT 

La commune a le souhait de créer une agence locale de l'environnement qui 

pilotera, avec la municipalité, les politiques environnementales de Chamrousse, en 

concertation avec les citoyens, les acteurs associatifs et économiques. Elle 

prendra place dans le chalet du CAF, à Recoin, après des travaux de 

réhabilitation.  

 

 

RENOVATION DE L'HABITAT 

Une campagne d'incitation à la rénovation thermique et énergétique des 

bâtiments est lancée. Il s'agit de sensibiliser les propriétaires à la nécessité de 

rénover leurs habitations, tant extérieure qu'intérieure, dans l'intérêt de tout 

un chacun : propriétaires, loueurs, locataires, touristes, résidents, commune, 

environnement, station… 

 

 

Ariane FERRERI,  

pour le Maire et l'équipe municipale. 
 

Les liens utiles : 

ADHEC - http://www.chamrousse-environnement.info/ 

Espace Belledonne - http://www.espacebelledonne.fr/ 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - http://www.developpement-durable.gouv.fr/  

mailto:jonathanperret74@yahoo.fr

