
Journal municipal - Numéro #6
Déc.
2022

Edito du maire
Alors que la neige blanchit les sommets, 
chacun se prépare à l’arrivée de l’hiver. 
Comme prévu, la circulation sur la 
route de Guilletière est rétablie, après 
réalisation de gros travaux d’urgence 
qui ont permis d’assurer la pérennité de 
cet axe. Les aménagements de finition 
seront réalisés au printemps.
 
La fibre tant attendue par certains arrive 
aussi et nombre de foyers sarcenais 
sont dès à présent éligibles. Cela va 
encore renforcer l’attractivité de notre 
village bien qu’il soit difficile de trouver 
un logement, tant à l’achat qu’à la 
location. Aussi, le conseil municipal va 
développer l’offre locative et favoriser 
l’habitat participatif dans le cadre du 
projet d’aménagement centre village 
présenté en réunion publique et rappelé 
dans ce numéro.

Les animations et évènements vont 
continuer à un rythme soutenu, avec 
une grande nouveauté cette saison : 
Sarcenas accueillera le 18 janvier au Col 
de Porte la 10ème étape de la course de 
chien de traîneau «La Grande Odyssée». 
Très bel évènement dont nous aurons 
l’occasion de reparler.

En attendant, je vous souhaite, au nom 
de l’équipe municipale, d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

Sylvain Duloutre



Actualités du village

Repas et colis des séniors

Après plusieurs années d’annulation en raison 
du Covid, le repas des séniors pourra enfin 
avoir lieu cette année et se déroule samedi 10 
décembre au restaurant Les 3 Sommets. Ces 
retrouvailles vont faire plaisir à toutes et tous. 
Par ailleurs des colis gourmands avec des 
produits locaux seront distribués aux séniors 
ayant préferé cette solution. Bonne dégustation.

Emploi : Petit déneigement

La commune de Sarcenas recherche tous 
les ans en CDD saisonnier du début de l’hiver 
jusqu’à mi-avril une personne (H/F) pouvant 
réaliser le déneigement des espaces publics à 
l’aide de la fraiseuse. Les horaires et jours de 
travail sont variables en fonction des conditions 
météorologiques et du niveau d’enneigement. 
Envoyez votre candidature en mairie.

Convention territoriale globale

La convention territoriale gloable a été signée 
le 20 octobre avec les maires de La Tronche, 
Meylan, Corenc, Sarcenas, Le Sappey et des 
représentants de la Région et de la Caf. Cette 
convention vise à mutualiser une politique 
éducative commune. C’est un diagnostic des 
difficultés des familles et de leurs besoins, 
notamment sur les enjeux de la petite enfance.

Arrivée progressive de la Fibre !

Bonne nouvelle : la Fibre arrive progressivement 
à Sarcenas et certaines voies et hameaux sont 
déjà éligibles. Vous pouvez des à présent vous 
rapprocher de votre opérateur téléphonique 
pour découvrir et pour certains , souscrire en 
avant première à une offre fibre. Retrouvez 
votre éligibilité sur le site de la métropole ou en 
contactant votre opérateur.



Travaux & urbanisme

Marquage au sol des arrêts 
de bus de Bonnetière et du 
Croz

Aménagement et sécurisation 
de la route de Guilletière

Création du parking de la salle 
Hermine et d’une place adaptée 
aux PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Pose du radar fixe temporaire 
pour étude et ralentissement 
de la vitesse.

Marquage au sol de deux
ralentisseurs visuels en entrée 
et sortie du centre village.

Interdiction de circulation pour 
la préservation des prairies
de départ vers Chamechaude

Rappel des différents travaux et agencements réalisés durant les derniers mois.

 Autres actualités 
Publication en ligne des actes administratifs
Vous pouvez désormais retrouver tous les actes administratifs (arrêtés, délibérations,…) en affichage 
électronique sur notre site internet.

Elagage des arbres en bord de route avant l’hiver
L’élagage étant un enjeu collectif et de la responsabilité de tous, afin d’assurer des conditions 
optimales pour cette saison hivernale, nous vous demandons de bien vouloir assurer l’élagage 
complet de vos haies bordant la voirie afin de prévenir l’endommagement des équipements de 
réseau ou même empêcher parfois le déneigement et donc l’accessibilité de la voirie.

Création d’un groupe de covoiturage régulier
En complément du groupe Whatsapp trés adapté pour le covoiturage spontané, une communauté de 
covoiturage dédiée aux habitants de Sarcenas vient d’être créée en utilisant la plateforme en ligne 
régionale Mov’Ici qui s’appuie elle-même sur une solution développée par la coopérative Mobicoop. 
Le fonctionnement est gratuit et très simple. Pour rejoindre ce groupe, merci de contacter la mairie.



Mercredi 18 Janvier 2023
à Sarcenas - Col de Porte



Broyage 

de déchet verts

Concert de la chorale
organisé par LCSFête des Hameaux

organisée par LCS

«10 Jours de la Culture»organisé par LCS

Spectacle de Noël

organisé par LCS

Jour de la Nuitorganisé par LCS

Prochaines dates
14/12/22 : Concert de la Chorale Gospel dans l’église à 19h
21/12/22 : Goûter de Noël pour les enfants au Cartusia
27/01/23 : Voeux du maire à 18h30 en salle Hermine.

Animations - Événements

Mini-marché mensuelle 2nd mercredi du mois

Juillet
Septembre

Octobre

Décembre

Vogue du villageorganisée par LCS



Suite à la réunion d’information organisée le mercredi 9 novembre vous trouverez ici les 
informations sur l’avancement du projet d’aménagement du centre village et ses objectifs. 

Les orientations du conseil municipal pour ce projet
• Approcher l’aménagement “Centre Village” dans sa globalité, 

en incluant l’ensemble des espaces publics, les terrains et les 
bâtiments communaux.

• Favoriser la mixité sociale et générationelle.
• Préserver notre identité de village de montagne par une 

urbanisation raisonnée et une croissance maîtrisée.
• Viser l’autofinancement du projet et dégager à terme de 

nouvelles recettes pérennes.
• Définir le projet d’aménagement en concertation avec les 

habitants et notamment par la mise en place d’un comité 
consultatif.

Création d’un comité de travail consultatif
Ce groupe de travail composé de citoyens et d’élus (entre 7 et 15 selon les séances),  s’est réuni 
entre octobre 2021 et mars 2022 pour réfléchir sur ce qui constitue(ra) le centre village, à travers 
ses espaces publics, les bâtiments communaux existants et le foncier communal. Il s’agissait de 
poser une 1ère approche globale pour avoir une bonne compréhension des enjeux et de manière 
à réaliser une analyse transversale et prospective. 

Scénario préliminaire retenu, études préparatoires et 1ères réalisations
Espace public :
• Parking : 13 places en enrobé + 12 places enherbées, place/accès PMR, extension possible 

vers parking logements. Réalisé
• Cabane végétale (réalisation participative), aire pour table de ping-pong. Réalisé
• Traversée du village à 30km/h et réflexion à la pose d'un radar pédagogique. Réalisé
• Protection de la place grâce a des rondins d’épicéa (réalisation participative) Réalisé
• Mise en place d’un mini-marché mensuel Réalisé
• Eclairage public limité aux bâtiments, et 

éclairage programmable sur la place. A venir
• Valorisation des cheminements doux. A venir

Ancienne Mairie :
• Rénovation énergétique du bâtiment et création 

de logements locatifs dont certains accessibles 
PMR et avec parking.

• Détachement et vente d’une parcelle à l’arrière 
de l’ancienne mairie.

Projet d’aménagement du
«Centre-Village»



Planning prévisionnel envisagé
Attention, ce planning est donné à titre indicatif mais peut évoluer en fonction des impératifs et 
contraintes diverses.

Terrain de la «Michelette» partie OAP73 :

• Vente du terrain pour réaliser des logements en accession abordable, répondant au Projet-
Cadre élaboré par la mairie avec «UNITOIT»

• Ensemble de 7 à 8 logements de type intermédiaire (unités d’habitation groupées fonctionnant 
indépendamment les unes de autres et pouvant disposer d’accès individualisés ou non) et 
réalisé sous forme d’habitat participatif en autopromotion.

• Jardins potagers au Nord de la parcelle

Etudes complémentaires
• Modification PLUI réduction hauteur max des constructions sur la Michelette Réalisé
• Etude géotechnique assainissement, traitement des eaux ancienne mairie et parcelle à 

détacher, faisabilité, recherche d’un exutoire. Réalisé
• Développement du Projet Cadre des logements participatifs « Michelette ». Le Projet Cadre 

co-construit la démarche du projet participatif et ses objectifs, il articule le projet en cohérence 
avec l’aménagement du territoire (mixité, enjeux locaux), il permet d’étudier la faisabilité 
des montages envisagés en lien avec les attentes de la commune et précise les modalités 
séquentielles et opérationnelles. En cours

• Recherches aides financières pour études et réalisation (rénovation énergétique/réseau de 
chaleur, logements locatifs et en accession abordables, initiatives citoyennes, etc.) A venir

Pourquoi un habitat participatif ?
Un habit participatif est un projet d’aménagement global et cohérent permettant de limiter la 
spéculation foncière et de proposer un habitat abordable. Cette solution offre à des familles une 
solution d’accession à des constructions de logements de qualité sur le plan environnemental 
avec une implantation adaptée au paysage et au bâti existant. Enfin c’est une solution pour 
accueillir des personnes attirées par le village et qui souhaitent s’y installer pour y vivre et apporter 
un dynamisme citoyen.

Suivez le projet sur : 
https://www.sarcenas.com/



Coordonnées de la mairie

1250 route de Palaquit, 38700 Sarcenas
04 76 27 65 20 - contact@sarcenas.com

Ouvert sans RDV le lundi (9h/12h-13h/17h) et le jeudi (13h-19h).
Possibilité de venir sur un autre créneau sur rdv.

Permanences des élus

Venez rencontrer vos élus les samedis matin de 9h à 11h sur RDV.
Retrouvez toutes les adresses mails sur www.sarcenas.com.

Numéros d’urgence

Police Secours : 17
SAMU : 15

Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112

Secours en montagne : 04 76 22 22 22
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WWW.SARCENAS.COM

Infos utiles

Inscrivez-vous à notre lettre info hebdomadaire  
et recevez par courriel les dernières actualités du village


