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Pierre vraiment ravis de notre 

séjour, et contents de revoir 

nos familles. 
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Les Pierrois chez les Vertacomicoriens * 

Chaque année ou presque, les écoliers Pierrois partent en voyage de découverte dans la région, ou plus loin en 
France. Cette année, la tradition a été respectée et la classe de CM1-CM2 de Christine Henry est partie à Lans en 
Vercors pour faire ses premiers pas en spéléologie. De retour de ce voyage, les 26 élèves se sont transformés en 
apprentis-journalistes et ont pris la plume pour vous faire partager leurs découvertes au travers de cet article, 
dont ils sont les auteurs.  

 

La mairie fait peau neuve 

Alors que notre village connait une poussée de croissance, les services municipaux ont eux aussi accompagné ce 
développement. Equipe élargie, services plus étendus, la mairie s’agrandit et il était temps que les locaux suivent 
eux aussi ce changement de rythme. Zoom sur les travaux à venir pour moderniser votre mairie.  

Les reconnaissez-vous ?  



 

Du neuf pour La Pierre :  

L’année 2012 a vu se construire nombre de nouveaux logements dans notre village, que ce soient des lotissements 
privatifs ou les logements sociaux de La Beauce. Au total, une soixantaine de nouveaux habitants nous ont re-
joints. Maintenant que ces travaux sont presque achevés, nous vous proposons un retour sur ces chantiers qui ont 
modifié durablement notre paysage quotidien.  

Le Grésivaudan attribue 

des logements sociaux  

04.76.71.38.95 

 

Le défibrillateur : un outil pour tous ! 

Le livret d’accueil  

 



 

Travaux de l’eau : chantier achevé ! 

Les travaux d’adduction d’eau pour notre village ont démarré avec le dernier mandat électoral. Aujourd’hui, ces 
travaux sont achevés et assurent la pérennité de l’approvisionnement en eau pour notre village. Revue de détails.   

En bref... 

Ouvrez un oeil, soyez solidaires  

 

Logements sociaux et nouveaux arrivants  

Le « tourne à gauche » inspire les pouvoirs publics 

 

  

 

 

 

 



 

Révision du Plu : bon à savoir 

La commune s’est engagée fin 2012 à réviser le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuellement en vigueur afin de le 
rendre conforme aux orientations légales du Grenelle 2 de l’environnement. Ainsi, un diagnostic de notre com-
mune a été livré courant 2012 (et décrypté dans le Bulletin de La Pierre N°8, d’août 2012) afin de définir les prin-
cipaux axes de travail pour La Pierre. Au-delà de notre territoire, penchons nous maintenant sur le Projet de Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH), qui décrit plus largement le contexte de l’habitat existant dans le Grésivau-
dan.  

 

Du côté de l’urbanisme 

Le saviez vous ?  


