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Présents : cf. feuille d’émargement

1 ORDRE DU JOUR

L’objectif de la réunion portait sur le rappel de la démarche de révision de la charte, ses modalités et son
planning prévisionnel ainsi que sur une première restitution de synthèse du diagnostic territorial.
Cf. diaporama de présentation en annexe.

2 RAPPELS

2.1 INSTANCES DE GOUVERNANCES

Le Président rappelle en ouverture de la réunion les instances mobilisées et leurs rôles dans la procédure de
révision de la charte. Il partage également le constat de nombreuses évolutions depuis la précédente
révision :
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· Le paysage institutionnel à fortement évolué : aujourd’hui toutes les communes appartiennent à un
EPCI, comptant parmi eux une Métropole, alors qu’avant la Chartreuse comptait de nombreuses
communes isolées ;

· Des nouveaux sujets sont montés en puissance : mobilité, énergie…
La future charte doit intégrer toutes ces évolutions en s’appuyant, notamment, sur les 5 missions du PNR.
Le Président rappelle également que le rôle du Parc doit être de coordonner et stimuler l’action et les
initiatives locales sans se substituer à elles.
A la différence des EPCI qui ont des compétences, les Parcs ont des missions mais tous deux sont légitimes
puisque c’est la loi qui les définit.

2.2 CONTENU D’UNE CHARTE

La charte est formalisée dans un rapport déterminant :
· Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement ;
· Les mesures qui seront mises en œuvre sur le territoire classé ;
· Un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre et de suivi ;
· Les engagements des partenaires.

Elle comprend également :
· Le plan du Parc ;
· Des annexes : liste des communes et EPCI, statuts, emblème, rapport de l’autorité

environnementale, plan de financement des trois premières années…

2.3 CALENDRIER PREVISIONNEL

Les échéances pour les principales étapes à venir sont les suivantes :
· Avis du Préfet de Région en avril 2018 ;
· Délibération du Parc sur l’avant-projet de charte en décembre 2018 ;
· Délibération sur l’avant-projet de charte par la Région en février-mars 2019 ;
· Avis des instances (CNPN, FNPNR, Préfet de Région et Autorité environnementale) entre avril et

décembre 2019 ;
· Délibération du Parc sur le projet de charte en février 2020 ;
· Délibération de la Région arrêtant le projet de charte en mars-avril 2020 ;
· Enquête publique en mai-juin 2020 ;
· Consultation des collectivités entre février et mai 2021 ;
· Délibération de la Région en juin-juillet 2021 ;
· Décret de renouvellement et de classement fin 2021.

Suite à la remarque de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture, constatant une procédure longue et
complexe, les échanges ont porté sur :

· DREAL :
- Ce calendrier présente les grandes étapes mais il est susceptible de glisser, du fait des

ajustements nécessaires et des temps de travail et réflexions ;
- Le temps nécessaire jusqu’à l’avant-projet est important, il ne doit pas être réduit ;
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· PNR :
- Le classement cours jusqu’en avril 2019, une prolongation de 3 ans a été demandée,

jusqu’en avril 2022 ;
- Le travail de révision est déjà engagé depuis 2 ans (cf. point 2.5 : concertation) et le

calendrier proposé est réaliste au regard de la procédure et de ses attendus ;
· Métropole grenobloise : beaucoup de démarches sont en cours (PLUi, projet métropolitain, plan

climat…) qui contribueront à la révision de la charte dans les échéances du calendrier prévisionnel.

L’objectif affiché d’un avant-projet de charte pour fin 2018 permet :
· de ne pas perdre une année suite aux élections municipale de mars 2020,
· de faire voter les élus actuels, qui auront élaborer la nouvelle charte, lors du dernier comité syndical

de cette mandature municipale (février 2020).

2.4 PERIMETRE D’ETUDE

76 communes concernées soit 17 de plus que le périmètre classé actuel.
A noter, la création d’une commune nouvelle (La Sure en Chartreuse) issue de la fusion de 2 communes du
périmètre classé.
La Dreal précise qu’il est important d’associer ces nouvelles communes à la rédaction de la charte.
Le Président de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette précise qu’aussi bien les élus que les
services travaillent déjà avec le Parc depuis quelques temps.

2.5 CONCERTATION

Elle est engagée depuis plus de 2 ans avec près d’une centaine de réunions ayant rassemblé plus de 2 500
personnes, acteurs locaux, élus, scolaires et habitants.
Le Parc a su s’adapter au calendrier des territoires partenaires (EPCI) qui lançait leurs propres démarches.
Ce travail de concertation donnera lieu à la formalisation d’un Livre blanc, qui pourrait-être publié au mois
de juin 2018.
Le travail sur le plan paysage alimentera la démarche de révision de la charte.
La cohérence sera également à assurer en concertation avec les SCoT, la charte s’imposant à eux. Le PNR
identifiera les dispositions pertinentes de la Charte à retranscrire dans les SCoT.

3 PARTAGE DES MODALITES DE CO-CONSTRUCTION DU PROJET DE CHARTE

Chaque partenaire / membre du comité de pilotage a désigné un élu référent, qui fera le lien avec son
exécutif, et un technicien référent qui fera le lien avec les divers services.
Pour la Métropole grenobloise, il y aura un binôme technique pour intégrer la thématique urbanisme.
La DDT de l’Isère précise que l’appel à projet Plan de Paysage permettra de définir les Objectifs de qualité
paysagère.
Il est attendu un retour des membres du comité de pilotage d’ici la fin du mois d’avril sur les documents mis
en ligne sur la plateforme d’échanges (diagnostic et évaluation).
Le Parc continue par le biais de réunions, d’ateliers spécifiques, à partager, à échanger avec tous les acteurs
au cours des prochains mois (conseils scientifiques, plateforme environnement, socio-professionnels, …).



Révision de la Charte du Parc naturel régional de Chartreuse

Parc de Chartreuse – Comité de pilotage Charte du 05/03/2018 p 4

4 PRESENTATION SYNTHETIQUE DU DIAGNOSTIC

Les principaux échanges portent sur :
· Le développement économique du territoire : aujourd’hui on assiste à une relocalisation de l’emploi

au travers du développement de nouvelles activités et de nombreuses initiatives, c’est une bonne
dynamique qu’il faut continuer à soutenir.

· L’agriculture : si l’on souhaite préserver les coteaux de la déprise, il faut absolument préserver les
terres agricoles des fonds de vallée de l’urbanisation, car ces terres sont essentielles à la rentabilité
de l’activité. Cela demande également de gérer les conflits d’usage sur ces espaces entre
agriculteurs et habitants.

· Les évolutions sociologiques de la Chartreuse et les enjeux de vivre ensemble : sur les balcons de
Chartreuse de plus en plus de personnes sont originaires des villes et ne partagent pas la culture de
territoire ni ne connaissent le Parc. La révision de la charte doit être le moment de produire un
effort de communication à destination de ces nouvelles populations pour qu’elles s’approprient
l’action du Parc et l’identité de Chartreuse.

· La gestion des conflits, notamment entre préservation des paysages et développement des énergies
renouvelables, pour tendre vers l’autonomie énergétique du territoire sont deux ambitions fortes
portées par le Parc mais sources de tensions. Le Parc doit être l’acteur de la médiation sur le
territoire.

5 COMMUNICATION ENVISAGEE AUTOUR DE LA REVISION

Différents outils sont et seront mis en œuvre :
· Site internet remanié ;
· Journal dédié ;
· Newsletters ;
· Rendu du travail des écoles « imagine ton Parc » (le 22 juin) ;
· …

6 PROCHAINES ECHEANCES DU COMITE DE PILOTAGE

Les prochaines échéances sont les suivantes :
· Mardi 26 juin à 9h30 : retour du partage et des échanges avec les partenaires et acteurs,

présentation d’un premier projet (partage et validation des enjeux, objectifs, …) ;
· Mardi 20 novembre à 9h30 : retour du partage et des échanges avec les partenaires et acteurs,

validation de l’avant-projet de charte et du plan de parc.








