
« Préparons les élections 
Municipales et Communautaires! »

Synthèse de la
Réunion Publique du 7 février 2020

organisée par l’Adepal-PPR

propositions et  projets souhaités par les habitants pour les prochaines années

50 personnes etaient présentes



Propositions et Projets souhaités par l’association 
ADEPAL PPR 

(et enrichies par la contribution des habitants présents à le réunion du 
7 février 2020)

A l’ère post-grand débat, les citoyens veulent plus que jamais être au cœur de la 
campagne des élections municipales de 2020 

Qu’est-ce-que l’on peut faire au niveau local pour le “Mieux Vivre Ensemble“:

´ Environnement.
´ Services, Equipements.

´ Solidarité Intergénérationnelle. 

´ Activités économiques.
´ Bien qu’il n’ait pas été abordé au cours de la réunion, il ne 

faudra pas négliger le volet culture.



Environnement
´ Ecologie: En collaboration avec les agriculteurs du plateau, établir une charte pour 

une agriculture saine et protectrice de l’environnement. Proscrire toute utilisation de 
pesticides et réfléchir à l’utilité d’épandre des produits chimiques (azote).

´ Réchauffement climatique. Amélioration du confort et isolation des logements 
sociaux communaux. Favoriser les Transports collectifs.

´ Nuisances sonores. 
´ Réaliser des chemins piétons protégés  et des pistes cyclables pour les 

déplacements  intra et inter villages. 

´ Sécurité Routière. Renforcer les actions mises en œuvre (radar pédagogique 
systèmes mobiles de ralentissement…). 

´ Sécurité, Incivilités. Nécessité absolue de faire cesser toutes formes d’incivilités 
mettant en difficulté le quotidien des habitants et des commerçants. Police 
municipales?

´ Initier une réflexion  sur l’utilité de l’installation de la 5G par rapport aux 
risques. Privilégier l’implantation de la fibre en réseau enterré. La Télé-médecine n’a-
t-elle pas besoin de la 5G?

´ Assurer un suivi  des dossiers (ex. compteurs LINKY) lorsqu’ils ont été ouverts et 
s’assurer qu’ils seront totalement traités.

“Mieux Vivre Ensemble“



Services, Equipements
´ Réaliser dans les logements  communaux occupés par des personnes âgées les 

travaux d’adaptations nécessaires. 

´ Mettre à l’étude la construction, à PPR, d’une maison  regroupant des habitats 
partagés permettant d’héberger 5 à 10 personnes 

´ Déneiger les trottoirs, les abords des établissements fréquentés par le public

´ Traiter le verglas sur les trottoirs et les routes communales 

´ Offre médicale sur le PPR.

´ Mettre en œuvre une véritable politique de maintien (et de développement) 
des commerces sur le plateau en les rendant attractifs. Encourager  les 
habitants à privilégier  le commerce local.

´ Aménager  des logements sociaux pour  les personnes handicapées.
´ Permanence d’une Aide Sociale sur le plateau.
´ Création d’un préau à ST-Pancrasse (Terrain de boule) permettant d’abriter les 

différentes festivités qui nécessitent actuellement le montage de chapiteau.

“Mieux Vivre Ensemble“



Solidarité Intergénérationnelle
´ Faire intervenir du personnel administratif communal pour aider, à domicile,

toute personne dans  l’impossibilité de se déplacer, qui rencontre des 
difficultés avec le numérique. 

´ Mettre en place un dispositif de transport pour les personnes sans moyen de 
locomotion.

´ Etendre les aides du CCAS aux foyers à faible revenu pour améliorer leurs 
conditions de vie  (déneigement, téléalarme …).

´ Mettre en place une assistance à la maitrise d’œuvre à disposition des 
personnes âgées qui font réaliser des travaux d’aménagement dans leurs 
logements.

“Mieux Vivre Ensemble“



Solidarité Intergénérationnelle(suite)

´ Prendre en charge les frais d’assurance du  groupe de bénévoles  
’’ADEPAL-PPR Solidarité, dépannage’’ ou  faire Intervenir un agent 
technique communal  pour réaliser de petits travaux d’entretien et de 
réparation qui ne sont pas effectués par les artisans 

´ Confier la conduite du véhicule destiné à la  collecte des produits pour la 
banque alimentaire du CCAS à un employé communal rémunéré 

´ Prendre des dispositions pour que le service ADMR SAAD  d’aide à la 
personne puisse être assuré à toute personne qui en fait la demande et 
fonctionne tous les jours.

´ Amélioration de la complémentarité des services CSI et ADMR.

“Mieux Vivre Ensemble“



Activités économiques

´ Impulser une dynamique d’activté touristique s’appuyant sur les atouts du Plateau (neige, 
escalade,spéléo, rando, cyclo vol libre…). Créer des pistes VTT, des itinéraires. Développer  
le tourisme 4 saisons.

´ Améliorer l’information donnée aux touristes (en particulier à l’arrivée du funiculaire).

´ Transport par mini-bus à partir du funiculaire pour emmener les touristes vers le Col-de-
Marcieu ou Col-du-Coq.

´ Reflexion pour une alternative à la neige sur le PPR.

´ Mettre en place une signalétique efficace concernant commerces, services publics, 
itinéraires, centres d’intérêt… et réaliser tout cela en s’appuyant sur l’expertise des  acteurs 
locaux. 

´ Signalétique manquante à l’arrivée sur le plateau côté St-Pancrasse.

´ Créer un écomusée dédié aux ex centres de cure.

´ Suggestions Adepal-PPR: création de mini centrales hydro-électriques sur les ruisseaux 
importants

“Mieux Vivre Ensemble“



Souhaits des Habitants
´ Co-construction Elus-Citoyens pour les nouveaux grand projets.  Demander au prochain conseil 

municipal de consulter la population s’il veut entreprendre un projet qui n’avait pas été 
clairement inscrit dans son programme et d’associer les habitants à l’élaboration des projets 
communaux.

´ Développement harmonieux de la Commune Nouvelle en oubliant aucun hameau. 

´ Représentativité au sein du Conseil Municipal et du CCAS. Toutes les catégories d’âge et socio 
professionnelles devraient être représentées au sein du prochain conseil municipal.

´ Echanges Elus-Habitants (Maintenir le principe du Conseil des habitants et le Café Citoyen)
´ Proposer qu’un vote soit organisé pour chaque investissement important.

´ Suivi des actions. Contrôle par les habitants de la réalisation des projets et des actions entreprises 
par les élus. Bilan annuel des actions communales entreprises.

´ Information/Communication: Média Libre et indépendant réservé aux associations.

´ Charte d’éthique ?


