
 
 

 

Projet de territoire Cœur de Chartreuse 

Conseil communautaire du 26 janvier 2021 

CR Atelier « Bien-être pour tous » 

 

Participants 

Groupe 1 -  Groupe 2 -  
M. Cédric Morel 
M. Jean-Paul Sirand-Pugnet 
Mme Brigitte Renaudin 
Mme Myriam Cattaneo 
Mme Cécile Lasio 

Celui de l’enjeu « économie » 

 

Forces et Faiblesses du territoire 

Les échanges entre participants ont notamment fait ressortir les forces et faiblesses suivantes (à noter, la question 

n’a pas été posée en tant que telle, et ce n’est donc pas exhaustif, il s’agit de ce qui est ressorti des échanges et 

est sans doute perçu comme plus prégnant). 

Forces Faiblesses 

Une cadre de vie naturel exceptionnel 

Un tissu associatif riche, créateur de lien social 
permettant entraide et liens entre les habitants 
et générations 

Fragilité dans l’accès aux soins : répartition et 
perte de médecins et professionnels de santé  

Déficit de mode de garde sur certains territoires 
(Haute Chartreuse notamment) 

Pas de répartition égale des équipements 
communautaires et services ?  

Déficit de certaines grandes enseignes sur le 
territoire obligeant à aller vers les zones 
d’activités en dehors du territoire 

Déficit de logements collectifs de type résidence 
sénior et d’une offre pour les primo-accédants 

A noter : sur le numérique, la situation a évolué significativement et positivement du point de vue du 
développement d’infrastructure depuis 2016.  

Enjeux et ambitions 

Les échanges entre participants indiquent que les élus se sont globalement bien retrouvés dans le travail 

précédent (mais peut-être y avait-il une majorité des élus de ce groupe qui étaient précédemment élus et avaient 

déjà participé aux travaux de 2016). Les échanges se sont concentrés sur les ambitions, quelques objectifs 

opérationnels sont ressortis mais la séance n’a pas permis de l’aborder de manière systématique pour chacun des 

enjeux, et les contributions à ce niveau restent partielles.  

 

 

 



➔ Ce qui a été conforté (même si nuancé) 

Pas de remise en cause de l’enjeu qui fait sens pour tous : Bien-être & qualité de vie pour tous 

- Un territoire et des habitants connectés à leur environnement et numériquement  

- Offrir des logements diversifiés 

- Un égal et équitable accès de tous aux services 

- Informer et associer les habitants 

- Un territoire enrichi de son tissu associatif, créateur de lien social à entretenir et soutenir 

➔ Ce qui est ressorti de nouveau 

- Préserver notre cadre de vie naturel (un enjeu car c’est ce qui fait la qualité de vie sur ce territoire) 

- Développer certains secteurs déficitaires : santé, culture et jeunes 

- L’accueil touristique par les habitants (à coconstruire avec eux) 

➔ Ce qui pose encore question 

Souhait de certains de parler des plus fragiles « veiller sur les plus fragiles » mais pour d’autres c’est inclus dans 

le « tous » : doit-on l’afficher ou non quelque part ? quelles actions peuvent-être menées et portées ensuite ?  

En synthèse :  

Enjeu Ambitions Objectifs opérationnels 

 
Bien-être et 
qualité de vie 
pour tous 

Préserver notre cadre de vie 
naturel 

Non abordé 

Offrir des logements diversifiés - Développer des résidences séniors 
- Développer des projets pour répondre les 

primo-accédants 
- Développer de l’habitat partagé 

Une égalité et équité d’accès de 
tous aux services (du quotidien et 
de loisir) 

Services listés :  
- Santé 
- Sport 
- Services et commerces de proximité 
- Grandes enseignes 
- Petite enfance (en particulier mode de 

garde) 
- Culture 

Développer certains secteurs 
déficitaires : santé, culture et 
jeunes (ados) 

Non abordé 

Informer et associer les habitants - Développer des instances de dialogue avec 
les habitants : conseil local de 
développement, conseil des jeunes 

- Travailler avec les habitants pour un 
meilleur accueil touristique (en faire des 
habitants-ambassadeurs du territoire) 

Un territoire enrichi par son tissu 
associatif, créateur de lien social, à 
entretenir et soutenir 

Peu abordé, il ressort néanmoins qu’il existe un enjeu 
de soutien du tissu associatif qui ne doit pas être 
entendu comme soutien financier uniquement 

Un territoire et des habitants 
connectés à leur environnement et 
numériquement 

-  

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ Un égal accès de tous aux services 

Que doit-on y trouver ou développer dans cette optique ? Quels sont les services essentiels ? Et y a-t-il 

des manques à cet égard pour Cœur de Chartreuse ?   

Accès à la santé 

Pouvoir se déplacer 

Accès au numérique 

Offre culturelle 

Commerce de proximité 

Offre de logement / parcours 

résidentiel et mixité sociale 

Offre et services petite 

enfance, enfance, séniors  

Services publics accessibles à 

tous et à tous les publics 

Participation citoyenne 

Tissu associatif  

Sport ?

 

➔ Associer les habitants 

Pourquoi ? (sur un champs précis ? élargi ?) – une condition nécessaire au bien-être ?  

Quelle ambition ? : consulter / concerter / co-construire / co-gérer ?  

 

➔ Un territoire enrichi par son tissu associatif 

Comment souhaiteriez-vous travailler avec le tissu associatif local ? comment les accompagner ?  

 

 

 

 

 

 

 


