


























































AffAires sociAles

Modernisation Charmilles
extension

Faciliter le bien vieillir
à domicile

Lutter contre l’isolement des
personnes âgées ou seules

Création d’un lieu d’écoute
des personnes seules

Lutter contre le non recours
aux actions ou aux aides

Lutter contre toutes les 
formes de précarité
du quotidien 
(eau, énergétique…)

coordonner les projets d’écoles et les projets des équipements culturels

AffAires culturelles

Réhabilitation et 
agrandissement du musée, 
révision de la scénographie

Modernisation de l’offre 
de lecture publique

Développer une 
programmation cullturelle
à l’année

Mettre en valeur notre
patrimoine culturel et 
architectural

Valoriser et affirmer notre
engagement dans le réseau
des médiathèques
de l’Oisans

Créer des tiers lieu à la 
médiathèque et au musée

Développer les partenariats
culturels avec les acteurs
départementaux et locaux

AffAires scolAires

Réhabilitation école 
maternelle 

Accueil de loisirs

Nouveau lieu 
et nouveau projet :
lieu d’épanouissement

Retour à la semaine 
de 4 jours

Plan mercredi pour 
l’accueil des enfants

Actualisation du Projet 
Educatif de Territoire (PEDT)

Encourager la pratique
artistique

Mobilité /
AMénAgeMent

Liaison BO / AH

Centre Bourg - Revitalisation

Mobilités douces

Aménagement
de voirie

Aménagement 
urbain la Paute

Opérations 
immobilières
Réserves foncières 

Vidéo protection

Entretien et réfection 
allées cimetières

Entretien courant 
de voirie 

Entretien courant 
patrimoine extérieur (murs…)

Entretien courant de bâtiment

Jeunesse / sport /
AniMAtion vie locAle
vie AssociAtive

Lieu de rassemblement
jeunes

Mise en place d’un conseil 
municipal des jeunes

Mettre à disposition des
équipements de qualité 

Aménagements ludiques
pump track et city stade 

S’appuyer sur le monde
associatif

Maison des associations

Matériel d’animation 
(chalets, illuminations)  
 
Equipements sportifs 
(piscine, terrains…)

Navette dans les hameaux
pour le marché

tourisMe & éconoMie

Devenir une destination

Se positionner sur un 
tourisme 4 saisons

Redonner une identité 
touristique

Etendre la saison d’été 
sur septembre

Développer des circuits 
découvertes de nos 
patrimoines

Se positionner sur un 
tourisme familial

Renforcer et améliorer
notre communication 
institutionnelle

Signalétique 

Animations commerciales 

Outils de promotion
   
Favoriser l’accueil 
d’entreprises

Redynamiser le commerce
de proximité

Création salle polyvalente 1er étage foyer
Buclet : Aménagement d’un espace de loisirs , labellisé Forêt Sport
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