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INFOS

PRATIQUES

MAIRIE

5, rue Henri Barbusse - Place des Déportés
Tél. 04 76 68 88 57 - Fax 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
Mardi et mercredi
Vendredi
Samedi

EN CAS D’URGENCE GRAVE

8h30-12h / 13h30-18h
8h30-12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires,
jours fériés, samedi précédé d’un jour férié)

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, et en cas de problèmes graves,
vous pouvez contacter les services d’urgences

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
Police/gendarmerie
Pompiers

N° d’urgence pour les personnes ayant
des difficultés à entendre ou parler
(samu, pompiers, gendarmerie)

> envoyer un SMS au 114
Urgences médicales
0 810 15 33 33
non vitales

Centre anti-poison
Dentiste de garde

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

Tél. 04 76 68 48 86,
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

URBANISME

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi 9h-12h et 13h30-17h

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Tél. 04 76 68 48 80,
Accueil sur rendez-vous (en cas
d’urgence contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Tél. 04 76 78 89 09,
ram@lesicce.fr

LA POSTE

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

TAXI CHAMP

Tél. 06 71 63 06 57,
taxi.alpes38@free.fr

Avocate

Le jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57
Le samedi matin
Tous les 2 mois sur
rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

MÉDIATHÈQUE

1, rue Général Delestraint
Tél. 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Mercredi
9h30-12h / 14h-19h
Jeudi
14h-19h
Samedi
9h30-12h

SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE
La tour des 4 saisons
Rue du 8 mai 1945, Le Village.
Responsable service affaires scolaires
Stéphanie Giroud, tél. 04 76 68 73 15,
vie.scolaire@ville-champsurdrac.fr
Responsable service extrascolaire
et périscolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 04 76 08 93 11, 06 33 59 37 31
enfance.jeunesse@ville-champsurdrac.fr

MARCHÉ

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38
04 76 33 57 00

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- salle Emile Zola, place du marché,
- gymnase, hall d’entrée,
- Espace Culturel Navarre,
entrée salle de spectacle,
- centre de loisirs, le Village
LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09

Tél. 04 76 68 48 91, 06 08 32 96 83
police.municipale@ville-champsurdrac.fr

Le maire

Urgence Gaz
Urgence électricité

POLICE MUNICIPALE

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

Enfance maltraitée
Eau potable

fermé
8h30 - 11h30
semaine 11h30
samedi 11h

112
15
17
18

N° d’urgence européen

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. 04 76 59 59 59
Fax 04 76 42 33 43
Mel	formulaire à remplir
sur le site de la METRO,
rubrique contact
Site www.lametro.fr

DÉCHÈTERIE
METROPOLITAINE

Rue Léo Lagrange
38560 Champ-sur-Drac
Tél. 04 76 68 70 94
À partir d'avril, nouveaux horaires :
- lundi, mercredi, vendredi
9h30-12h/13h30-18h30*,
- mardi, jeudi 13h30/18h30*,
- samedi 8h30-18h30*.
* De novembre à mars inclus,
fermeture 17h30 tous les jours
et ouverture 9h le samedi.
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
N° vert : 0 800 500 048
Régie assainissement
04 76 59 58 17

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL
Sur rendez-vous au
04 76 68 48 97

INFIRMIÈRES
Champ-sur-Drac
Centre social Le Lendit
Tél. 06 78 18 01 09
St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
Soins de nuit St-Georges-de-Commiers
Tél. 07 86 82 67 71
DENTISTE
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang,
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. 04 76 68 79 82
OSTÉOPATHE
Fanny Sargian
Impasse des Boutassiers
ZA du Cloud
Tél. 06 81 69 14 25
PHARMACIE
Marie-Christine Espié
132, av. du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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EDITO
Madame, Monsieur,
Les feux de régulation sur la N85 ont aggravé les bouchons, matin et soir, pour
des milliers d’automobilistes. Le risque zéro n’existe pas, mais ont-ils pour autant
mis en sécurité les automobilistes ? On peut se poser la question... Diverses
interventions de la commune : courriers des maires, interviews dans le Dauphiné
Libéré et sur France 3, réunions en préfecture... Le report de circulation atteint
1200 véhicules sur le Village et la route forestière de St-Sauveur les samedis des
vacances scolaires ! Avec aussi de nombreuses infractions au code de la route
dans toute la commune : excès de vitesse, stops glissés, emprunt de sens
interdits ! Une réunion publique est prévue le lundi 8 avril 2019 ; nous avons
invité M. le Préfet : nous attendons des solutions des services de l’Etat. Les
voiries sont de compétence métropolitaine, ensemble, avec les habitants du
Village, la Métropole, les élus et les services de la commune, nous devrons
trouver des solutions pour rendre plus sûres les rues du Village...
Depuis 1999, Champ-sur-Drac a perdu des habitants, entraînant un vieillissement
de la population et la fermeture d’une classe dans chacun des groupes scolaires...
L’arrivée de nouveaux habitants est une chance pour la commune. A l’occasion
d’une réunion publique, nous avons présenté aux habitants et aux riverains du
Grand Verger, l’aménagement de la noue paysagère et le parking qui seront
réalisés par la commune, ainsi que le réaménagement du parking du complexe
sportif par la Métropole.
Notre volonté est bien de maîtriser notre urbanisation. Et le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal) qui sera adopté, après une enquête publique, fin
2019 nous y aidera.
Aidés par des architectes et des urbanistes, (le cabinet Maingue), les élus et les
services municipaux ont engagé une réflexion sur l’aménagement futur de notre
ville. Nous devons répondre à l’évolution des besoins des habitants, de tous nos
habitants, et prévoir l’évolution de nos infrastructures municipales, scolaires,
sportives, culturelles... Début mars, le cabinet Maingue a réuni un panel
d’habitants qui a contribué à la réflexion engagée, composé de personnes de
différentes tranches d’âge, de quartiers, d’associations, de professions
(enseignant, paramédicale, assistantes maternelles...).
Avec vous, ensemble, nous serons amenés à faire des choix. Et c’est avec vous,
que nous aménagerons le cadre de vie de notre ville.
Le budget municipal a été voté le 25 mars. Un budget maîtrisé, sans augmentation
des impôts locaux en 2019, ni pour 2020, nous nous y sommes engagés...
Bien à vous.

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 81
Directeur de la publication : Francis Dietrich
Responsables de la rédaction : Nicole Legros, Nicole Pothin,
Gaby Vitinger
Contacts : dir.com.usagers@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations, Grenoble-Alpes Métropole
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : mars 2019
Tirage : 1 600 exemplaires

Le Maire
Francis Dietrich

Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro

3

AGENDA

Avril

Mai

DU 4 AVRIL AU 23 MAI

Exposition “Consommation responsable”

A la médiathèque, aux horaires d’ouverture : une invitation à réfléchir
à nos modes de consommation et leurs enjeux. Exposition proposée
en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Isère et le
réseau de bibliothèques “Les Intermèdes” de Champ-sur-Drac,
Jarrie, Vizille, Vaulnaveys-le-Haut et Séchilienne.
Renseignements 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
JEUDI 4 AVRIL À 13 H 30

Concours de belote

Salle des familles. Lot à tous les participants. Organisation et
renseignements les Chênes Fleuris 04 76 68 73 83.
A PARTIR DU SAMEDI 6 AVRIL DE 15H À 18H

Musée autrefois

Réouverture du musée tous les samedis de 15h à 18h.
Ouvert toute l'année sur demande pour les groupes de plus de 6
personnes. Tarifs : gratuit pour les chenillards ainsi que les scolaires
et les enfants. 3 e pour les adultes non chenillards, 2,50 e pour
chaque personne en groupe. Renseignements 04 76 78 60 06.
LUNDI 8 AVRIL 18H30

Réunion publique

Salle Emile Zola concernant les problèmes de circulation au village
suite à la mise en place des feux sur l’autopont.
VENDREDI 12 AVRIL À 20H

Théâtre
“L’odeur
des arbres !”

Espace culturel Navarre.
Théâtre du risque,
compagnie La Troup’ment,
mise en scène
Sébastien Geraci.
Le retour de Shaïne dans sa ville natale, Loropéni, après plusieurs années d’absence
et de fuite. Elle revient mue par la nécessité de connaître les circonstances de la mort
de son père. Mais sa fratrie, comme cette terre d’enfance, s’est transformée,
modernisée et lui est devenue hostile... Sur fond d’industrialisation massive du
continent africain, Koffi Kwahulé adapte librement les grands thèmes de la tragédie,
faisant de son héroïne une Antigone contemporaine, cherchant en vain à enterrer son
père. tout public.
Tarifs : plein tarif 15 e, pass’ culture 10 e, tarif réduit 7 e.
Réservations et renseignements en mairie 04 76 68 88 57.
MERCREDI 17 ET 24 AVRIL 15H30

Ateliers philos

A la médiathèque. Pour les enfants à partir de 7 ans. Ateliers sur
le thème du dialogue proposés par des intervenants formés par
l'association SEVE, proposés par le réseau de bibliothèques
“Les Intermèdes” de Champ-sur-Drac, Jarrie, Vizille,
Vaulnaveys-le-Haut et Séchilienne. Sur réservation 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
DIMANCHE 28 AVRIL À PARTIR DE 10H30

Journée de la déportation

Dépôt de gerbes à 10h30 au monument aux morts de Champ village
et à 11h monument aux morts des Chaberts à Jarrie.
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MERCREDI 8 MAI À PARTIR DE 10H15
e

Cérémonie du 74 anniversaire
de la victoire 1945

Dépôt de gerbes à 10h15 au monument aux morts
de Champ village et à 11h au monument aux morts
des Chaberts à Jarrie.
SAMEDI 11 MAI DE 8 H À 12 H30
e

8 foire aux plants

Salle Emile Zola : troc de plants et
semences entre jardiniers. Ventes
au profit des écoles, animation,
trucs et astuces entre jardiniers.
Partenariat avec l'association des
Jardins chenillards. Organisation
commission environnement et sou
des écoles. Renseignements en mairie
04 76 68 88 57, accueil@ville-champsurdrac.fr.
VENDREDI 17 MAI À 20H30

Spectacle de flamenco

Salle de spectacle Navarre, avec les
danseurs Juan Polvillo et Rosa Belmonte,
accompagnés de Cheito, chanteur et
de Javier Leal, guitariste.
Tarif 20 e (placement libre).
Organisation Arte Flamenco Grenoble.
Réservations obligatoire
06 62 02 03 78, 06 86 69 16 64.
SAMEDI 18 MAI DE 10H À 18H

Exposition/vente peinture
et artisanat d’art

Salle Emile Zola. Buvette. Organisation Club Loisirs et
Animations et Ville de Champ-sur-Drac. Entrée libre.
Contact 06 19 93 76 91, 06 24 10 57 86.
VENDREDI 24 MAI 20H

Concert
“JagSigh”

Espace culturel Navarre,
avec en 1ère partie Stripoli.
Présent sur la scène grenobloise
depuis janvier 2013, JagSigh
représente l’union musicale de
trois musiciens mêlant leurs influences et leurs sensibilités.
Ils “chuchotent” aux oreilles attentives leurs mélodies pop/rock
anglophones (Sigh : le soupir). Le groupe s’exprime à travers ses
propres créations, avec sincérité et authenticité.
Un rock tout en douceur et une pop entraînante, qui vous séduira avec
ses sonorités teintées de mélancolie et d'optimisme, pour un set
énergique et mélodieux. Tout public.
Tarifs : plein tarif 15 e, pass’ culture 10 e, tarif réduit 7 e.
Réservations et renseignements en mairie 04 76 68 88 57.

AGENDA
Juin
DIMANCHE 9 JUIN À PARTIR DE 18H30

SAMEDI 15 JUIN DE 15H À 23H

Dépôt de gerbes à 18h30 au Saut du Moine à Jarrie
et à 19h à la stèle Rosa Marin, RN85 à Champ-sur-Drac.

Au Château de Bon repos. “La Grande répèt’”.
Partenariat mairies Champ-sur-Drac et Jarrie, CSC Malraux,
ludothèque et association Bon repos de Jarrie.
Contact Art Pop 07 69 22 38 22, artpop.alain@gmail.com

Cérémonie du maquis de l’Oisans
 EUDI 13 JUIN À 14H séance scolaire,
J
VENDREDI 14 JUIN À 14H séance scolaire,
VENDREDI 14 JUIN À 20H séance tout public,
SAMEDI 15 JUIN 14H30 ET 20H séances tout public

Comédie musicale “Résistances”

Fête de la musique

MARDI 18 JUIN À PARTIR DE 18H

Cérémonie commémoration
de l’appel du Général de Gaulle

Dépôt de gerbes à 18h au monument aux morts des Chaberts
à Jarrie et à 18h30 monument aux morts de Champ village.
VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 19H30

Gala de fin d’année

Espace culturel Navarre. Comédie musicale interprétée par
Les Corazon Singers (chorale du collège le Clos Jouvin de Jarrie)
La résistance ? C'est une position de refus en fonction de ce
qui est JUSTE pour Soi, mais surtout pour l'Autre ! Que ce soit
résistance d'opinion, de réflexion, de critique, d'expression,
résister est la liberté de chacun de refuser tout dogme sans
détruire l'ordre social; cela implique que l'acte de résistance
s'inscrit dans l'intérêt de l'Autre, afin que le monde soit
“humainement” habitable.
Pour résister, il faut pouvoir douter, se questionner, hésiter :
Les Corazon Singers, accompagnés par des professionnels
de la scène grenobloise, proposent une représentation d’une
heure où se mêlent réflexion, esthétiques musicale, théâtrale
et scénographique.
“Résistances” a pour objectif de susciter un questionnement,
permettant à chacun de s’interroger dans le respect de ses
propres valeurs et de ses convictions; C'est un spectacle
qui offre la vision d’une société où chacun trouve son chemin,
se réalise, bienveillante de TOUS.
Tarifs : plein tarif 15 e, tarif réduit 10 e, scolaire (-18 ans) 8 e,
gratuité pour les -6 ans
Organisation association Clos Jouvin Culture en partenariat avec
la commune de Champ-sur-Drac et le Jazz club de Grenoble.
Réservations séances scolaires	
ce.0382782T@ac-grenoble.fr,
closjouvinculture@orange.fr
Réservations séances tout public	
04 76 68 81 81
(9h-11h30 / 13h30-16h),
par sms 06 12 40 30 21,
closjouvinculture@orange.fr
SAMEDI 15 JUIN 2019 DE 9H À 18H

Animation tricot

Place des Déportés (mairie), organisée par l’association
Chenill Arts Créatifs (dans le cadre de la Journée mondiale
du tricot) initiations, conseils, trucs, astuces et convivialités.
Contact 04 76 68 88 33.

Salle de spectacle Navarre, Ecole de chant Mille et une Voix,
en partenariat avec l’Association VVA 38. Vivre et Vieillir
Autrement en Isère. “Mieux être par le chant” pourrait être
le thème de ce gala annuel qui verra environ 40 prestations
se réaliser sur 3 heures de concert.
Contact 06 80 10 68 92, president1@vva38.org
SAMEDI 22 JUIN

Kermesse des écoles

En journée à l’école des Gonnardières. Nombreuses animations,
jeux, tombola, petite restauration et buvette. Organisation et
contact soudesecoleschampsurdrac@gmail.com
SAMEDI 29 JUIN À 20H30 ET DIMANCHE 30 JUIN À 15H30

Danse contemporaine et classique
“Lignes d’horizons”

Espace culturel Navarre.
Spectacle annuel de l’association LM Danse.
Tarifs : adulte 12 e, enfants de 6 à 12 ans 8 e, gratuit -6 ans.
Infos et réservations 04 76 72 56 60, 06 84 36 44 07,
lmdanse@orange.fr

DIMANCHE 14 AVRIL, 5 MAI, 2 JUIN À 16H ET 18H

Cinéma

Espace culturel Navarre, 16h film familial, 18h film tout public.
-14 ans 4 €, tarif réduit 5 €, plein tarif 6 €, ticket abonnement
cinéma de Vizille accepté.
Organisation et renseignements mairie
de Champ-sur-Drac et Les Cinémas Associés.
Organisation ville de Champ-sur-Drac.
Billetterie sur place.
04 76 68 88 57.
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RETOUR
EN IMAGES

8

déc.
Visite de Mme Peyronnard, notre doyenne

9

février

12

déc.
Visite à notre doyen, Mr Guignier

Soirée “Ping by night” au gymnase : une première en Isère !

Incendie sur la crête des coteaux

Démolition de l'immeuble Le Chalet rue Marcel Paul

21

fév.

Le sou des écoles fait son carnaval et fait brûler M. Carnaval

Ouverture de la Pêche au plan d’eau

9

mars

6

La fibre

TRAVAUX
GBI

arrive
sur la commune !

L

e Département de l'Isère s'est engagé à couvrir au plus tard
en 2024, la totalité des communes du Département.

Dans ce cadre, la Commune de Champ-sur-Drac dépend de la
zone couverte par le Réseau d'initiative publique (RIP) Isère THD
qui vise à apporter de la fibre optique (FTTH : fibre jusqu’à
l’abonné) à tous les isérois entre 2017 et 2024 au plus tard, et à
minima à 70 % de la population, à toutes les zones d'activités et
à la quasi-totalité des entreprises de plus de 5 salariés d'ici 2021.
Les travaux du réseau structurant (dit de collecte-distribution)
ont débuté au printemps 2018, dans notre secteur. Il s’agissait
de la première étape de construction du réseau qui vise à relier
entre eux les nœuds de raccordement optique (NRO : locaux
techniques de traitement et de distribution du signal vers
chaque abonné).

Modernisation
de l'éclairage du

gymnase
L

e gymnase datant de plus de 30 ans, un programme de
rénovation a été mis en place sur 3 ans : réfection de la
toiture en 2016, nouveau sol sportif en 2017, éclairage modernisé en 2018.
La société Jakutage a donc procédé au remplacement de
l’ensemble des sources lumineuses de la grande salle du
gymnase et à l’installé 42 luminaires à LED SHL de marque
Ridi, d'une puissance de 134 W chacun. Un système de gestion optimisée mis en place par l'entreprise Horus complète
ce dispositif. Il permet la gradation des puissances d'éclairement, programmées suivant le type d’activités (niveau compétition “plein feux” à 600 lux ou niveau d’entraînement et
activités loisirs à 345 lux par exemple).

Dans un second temps, les fibres optiques sont amenées du
NRO en un point de la commune, pour ensuite être déployées
vers les abonnés : particuliers, entreprises ou sites publics :
C’est cette étape qui a été réalisée pendant les vacances scolaires de février sur la commune de Champ-sur-Drac depuis le
NRO de Jarrie dont dépendra la commune.
De façon générale, les fibres optiques seront déployées au sein
des réseaux existants en souterrain ou en aérien, vers chacun
des foyers.
Une fois la desserte réalisée dans un quartier, les logements
seront rendus raccordables. Compte tenu des délais réglementaires de commercialisation et des travaux à réaliser, les premières prises raccordables devraient être commercialisées courant du second semestre 2019. Il sera alors possible pour les
habitants concernés de contacter l’un des Fournisseurs d’accès
à internet (FAI) présents sur le réseau pour demander le raccordement de leur logement. Chaque FAI se chargera de réaliser
l’installation de la prise terminale optique dans le logement. La
totalité de la commune est concernée par l’arrivée de la fibre
optique, puisque tous les logements et les entreprises de
Champ-sur-Drac seront rendus raccordables à moyen terme.
Tout au long du projet Isère THD, les informations sur l'avancée
des travaux seront présentées sur le site www.iserethd.fr et sur
les différents supports d'information du département.

Cette modernisation est donc synonyme à la fois d'économie
d’énergie, mais aussi, de confort pour les usagers et de gain
de temps pour l'entretien.
Il est à noter qu’en règle générale, l'ensemble des sources
lumineuses des bâtiments communaux est remplacé afin
d'installer des systèmes LED et ainsi réaliser d'importantes
économies de consommation (divisées par trois ou quatre).
Après les courts de tennis et maintenant le gymnase, la collectivité souhaite installer de l'éclairage LED avec une gestion optimisée (sectorisation géographique par exemple) sur
le terrain de football en gazon synthétique. Un investissement nécessaire car les consommations électriques du complexe sportif sont importantes.
Coût total 49 000 e HT
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DOSSIER

Environnement
N

otre commission environnement est composée de 5 citoyens, 4 élus, du technicien environnement et du directeur des services
techniques de la commune. Elle traite de sujets variés : gestion de la forêt du Connex et des chênaies, des ruisseaux, de l'Espace Naturel Sensible, des sentiers, des jardins partagés... dans un soucis de préservation et d'amélioration de notre cadre de vie.

Ruisseau
La loi GEMAPI, une nouvelle compétence pour la Metro
Avant le 1 janvier 2018 l'entretien des ruisseaux au niveau local était réalisée par l'ASRA
(Association Syndicale Romanche Aval) et les propriétaires riverains payaient une taxe
d'entretien à l'ASRA, mais au 31 décembre 2017 cette association a été dissoute par le
préfet et la taxe payée par les riverains n'éxiste plus.
er

Depuis le 1er janvier 2018 c'est la compétence GEMAPI qui s'applique (GEstion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations) et ses compétences ont été
transférées à Grenoble-Alpes Métropole. Dans le cadre de la GEMAPI tous les citoyens
paient désormais une taxe à la Metro.
La priorité de la Metro est l'entretien et la protection des digues, et un comité de citoyens
va être formé pour définir les travaux prioritaires. L'entretien des ruisseaux continue à être
effectué par la Metro uniquement sur le domaine public, mais pour le domaine privé c'est
désormais aux propriétaires d'effectuer eux même le nettoyage des ruisseaux dont ils
sont riverains.

Etude ARTELIA du ruisseau de Combe
pour la prévention des débordements
La municipalité a chargé le cabinet ARTELIA d'étudier l'hydrologie du ruisseau et de proposer un plan d'actions pour la prévention des débordements critiques en particulier au
niveau de la traversée du Village, et ce dans le cadre d'une pluviométrie importante générant une crue trentenaire ou centenaire.
Un rapport a été remis et discuté avec l'hydrogéologue expert du dossier et la Metro dans
le cadre de sa compétence GEMAPI. Le plan d'action préconise la construction de petites
digues en amont du Village pour retenir l'eau et la réalisation de travaux en aval dans la
plaine pour favoriser l'écoulement.
Le projet de digues en amont est discuté dans le cadre de la Commission Environnement
de la commune et aussi avec notre association environnementale Adice. L'intérêt est de
ne pas impacter notre Espace Naturel Sensible de Combe, mais de profiter de cette demande pour enrichir et embellir l'espace de notre zone humide. Au niveau du Village des
travaux sont préconisés pour éviter le débordement et faciliter l'écoulement dans la zone
ou les dépôts calcaires sont importants.
Quant aux travaux en aval qui seront réalisés par la voirie métropolitaine, ils consistent à
changer et surdimensionner les buses de traversée de route.
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Site du Prieuré

de St-Michel du Connexe

Site du Prieuré
de St-Michel du Connexe
Nous remercions les 2 propriétaires fonciers du Prieuré qui nous ont rétrocédé
leurs terrains qui font maintenant partie de
notre patrimoine communal. En partenariat avec l'association de Sauvegarde du
Prieuré nous y réalisons un sentier.

ENS de Combe
A ce jour nous avons rencontré la plupart
des propriétaires de terrain et signé avec
eux une convention portant sur 75 % des
surfaces - conventionner sur au moins
50 % des surfaces nous était nécessaire
pour obtenir des aides pécuniaires du Département. Par ailleurs nous avons procédé au rachat de terrains et les anciennes
carrières Rhodia ont été rétrocédées à la
Metro. Nous sélectionnons actuellement
un bureau d'étude pour réaliser le plan de
gestion qui définira des fiches d’actions.
Un comité de pilotage va être formé avec
les associations impliquées, ainsi qu'avec
des propriétaires de terrains.

Jeu de boules au village
Nous avons profité de la période hivernale
pour réaliser un jeu de boules au Village
ainsi qu'un sentier qui serpente dans les
châtaigniers. Ces travaux ont été réalisés
par notre équipe technique.

DOSSIER

Les jardins

partagés

Chênaies

Aperçu des jardins communaux

Rue du Trièves

Un ensemble de 40 lots dont quelques uns réservés pour des
activités communales (courges, plants). A ce jour 27 jardiniers occupent l'ensemble, plusieurs lots sont encore disponibles pour la saison 2019 100 m² ou 50 m² pour les moins
gourmands.

Dans la petite chênaie rue du Trièves nous avons procédé à la taille des
chênes à mi largeur de route, au débroussaillage tout en conservant les
arbres et arbustes les plus remarquables, au réalignement des barrières
pour conserver des places de parking tout en préservant la chênaie et à
l'enlèvement des dépôts sauvages provenant d'incivilités. Par ailleurs 3
chênes attaqués par le champignon ou par le capricorne ont dû être abattus. Ces travaux ont été réalisés par notre équipe technique.

Il suffit de faire une demande par écrit, à l'intention de Mr le
Maire, la demande sera ensuite transmise à l’association “les
jardins chenillards” qui gère le fonctionnement et l'attribution
des lots. Association type loi 1901 crée depuis septembre
2015 avec à sa tête un bureau de 6 personnes. Elle est régie
par un règlement intérieur et une adhésion annuelle réévaluée
tous les ans afin de couvrir les frais d’eau et d’assurance.
L'association participe à diverses activités communales notamment, foire aux plants, vente de courges et fourniture pour
halloween, carnaval du sou des écoles... Convivialité et entraide sont les maîtres-mots de l’association.

Communication de

Rue du Vercors
Nous avons procédé là aussi à un débroussaillage partiel, à l'arrachement des petits frênes qui prolifèrent, à la réalisation de zones coupe feu
à proximité des maisons et au retraçage d'un sentier. Sur les douze dernières années nous avons dû abattre 300 chênes malades dont 86 sur
l'année 2017. Dans le but de laisser la chênaie se régénérer nous n'effectuons plus depuis une dizaine d'années de débroussaillage systématique mais laissons la nature reprendre ses droits ce qui permet aux
petits chênes de repousser. Réunion publique sur l'état des chênaies et
les cheminements doux, prévue le 15 mai à 18h, salle Emile Zola.

l’Adice, Association de Défense InterCommunale de l'Environnement

L’étude de zone du sud grenoblois (V1)
En France une dizaine de points noirs environnementaux font
l’objet d’étude de zone. Leur but est de vérifier si les conditions
environnementales locales permettent les usages qui sont
faits des différents milieux naturels (air, sols et eau). Dans le
cas contraire des restrictions, remédiations ou surveillances
devront être mises en œuvre. Aux portes de Grenoble et centrée autour des deux plateformes chimiques de Jarrie et de
Pont-de-Claix l’étude de zone du sud grenoblois a démarré en
janvier 2013. Elle regroupe 18 communes pour une population
de plus de 100 000 habitants.
Cet objectif ambitieux, long et onéreux a été possible grâce au
financements publics : de l’état, de la région, de la Métro, de
l’agence de l’eau, de la communauté de communes du sud grenoblois et, pour une part très minime par les industriels locaux.

Cette étude arrive à une phase décisive : l’ensemble des données environnementales existantes, sur l’air, les sols, les végétaux, les eaux de surface et les nappes ont été collectées. Lorsque nécessaire, des mesures
complémentaires ont été réalisées. Nous disposons à ce jour d’un ensemble complet et homogène sur l’état environnemental des milieux où
nous vivons. Ce travail sera présenté lors de la réunion publique par les
principaux intervenants : DREAL, Atmo air Rhône-Alpes, ARTELIA (prestataire) et en présence l’ARS (Agence régionale de santé) - le 16 mai 2019
à 18h, salle Emile Zola. Cette réunion publique nous offre la possibilité de
mieux connaître l’état de notre environnement local et les causes qui,
depuis un siècle, ont amené à sa dégradation. Elle sera aussi le lieu pour
exprimer l’ensemble des questions qui nous préoccupent.
Une présence nombreuse sera le reflet de l’attachement pour notre territoire et de l’intérêt que nous portons à la qualité de notre environnement.
Pour l'Adice, Michel Pourchet.
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URBANISME
Evolution de

l’urbanisme
ces quinze dernières années
A

vec cet article, nous avons souhaité vous apporter des précisions
sur l’évolution de l’urbanisme sur la commune ces dernières années.

Inconstructibilité pendant presque 10 ans
De 2007 à 2015, la commune n’a pas pu construire du fait du
PPRT. Avec le PPRT, les règles d’inconstrutibilité applicables à
l’ensemble de la commune ont eu des conséquences importantes :
- ainsi, entre 2000 et 2019, la commune a perdu 234 habitants
alors que la grande majorité des communes du secteur ont vu
leur population augmenter,
- la conséquence directe a été la fermeture de classes dans
toutes les écoles sans exception,
- ne trouvant pas de logements, les jeunes de la commune se
sont aussi retournés sur d’autres communes périphériques
alors qu’ils souhaitaient s’implanter sur le territoire communal.
Pour information, avant le PPRT, la commune avait une
moyenne de 14 nouveaux logements/an.

Ré-urbanisation

96

Evolution du nombre de
logements supplémentaires
25
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Dates clés
de l’urbanisation
de la commune
2006, blocage du PPRT
2014, loi ALUR
2015, PPRT 2
2016, PLU
2018, arrêt du PLUi
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La commune a perdu 271 habitants
depuis l’an 2000 (données INSEE).

100
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de la commune à partir de 2015
Deux phénomènes vont intervenir :

60

- en mai 2015, le PPRT 2 ne concerne désormais plus qu’une
partie de la commune : des cités Navarre jusqu’à l’école
maternelle alors que précédemment toute la commune
était concernée,
- en mai 2016, le PLU de la commune vient remplacer notre
POS. Le PLU a l’obligation de respecter la loi ALUR qui supprime le cœfficient d’occupation des sols et la surface minimum des terrains à construire.
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Glossaire
PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) : suite à l'accident d'AZF, l'état protège les
zones à proximité des usines classées à risque
par des PPRT. Celui du site de Jarrie est déclenché en octobre 2006 et interdira les constructions
sur la quasi totalité de Champ-sur-Drac jusqu'au
mois de mai 2015 où le PPRT 2 est approuvé. Malgré cela 1/3 de la surface de la ville reste inconstructible.
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0

POS (Plan d'Occupation des Sols).
PLU (Plan Local d'Urbanisme) : début de l'élaboration du PLU en 2010 avec l'aide de
Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise. Il sera approuvé le 27 Mai 2016.
PLUi (Plan local d'Urbanisme intercommunal) : début de l'élaboration du PLUi en 2015, il
est arrêté le 28 septembre 2018 et sera soumis
au vote au second semestre 2019.

Loi ALUR (densification urbaine) :
c'est une loi sur la densification urbaine votée en 2014 qui supprime le
cœfficient d’occupation des sols et la
surface minimale des terrains à
construire. Ce qui a permis de la
construction de maisons sur de très
petites surfaces suite à des divisions
parcellaires.

URBANISME

Le Grand verger

Des

Le Chalet

nouveaux projets de logements ont pu voir le jour à partir de 2016

- 94 logements au Grand verger,
- 40 logements rue Marcel Paul avec les logements de l’Opac 38 et suppression de 14 logements (Chalet),
- 22 logements avenue du Pavillon (lotissement des Grands Chênes),
- plus une quarantaine de maisons individuelles réparties sur l’ensemble de la commune,
rue Marcel Paul, Combe, chemin du Boutey, chemin des Gonnardières, rue de Verdun, avenue Colmard...

Depuis un an, on observe une

baisse du nombre de permis

de construire sur la commune.

Pour le

futur

Dans le cadre du PLUI arrêté en septembre 2018 et qui sera soumis, après enquête publique, au vote au
second semestre 2019, la Commune a souhaité encore limiter le développement de son urbanisation :
- les secteurs de la zone centrale et de La Melle et Pré du seigneur ne sont pas constructibles : ils sont
indicés AU strict ce qui signifie qu’ils ne pourront pas être urbanisables sans projet d’ensemble. A ce
jour, dans le souhait de maîtriser l’urbanisation, la collectivité ne souhaite pas rendre urbanisable ces
terrains dans les prochaines années,

Nord-Ouest

Nord-Est

- le secteur de la Combe a vu son périmètre d’urbanisation réduit,
- après des échanges nombreux, la Métropole a accepté que la commune soit sur la plupart de ces
zones pavillonnaires avec un classement en UD 3 et non UD 2, c’est-à-dire que le cœfficient d’emprise
au sol est passé de 35 à 25 %,

Sud

Grand Sud

- l’ensemble des habitations le long de la RD529 a été classée en majorité en UD 4 avec un coefficient
d’emprise au sol de 5 %, c’est-à-dire que l’urbanisation y est quasiment impossible,
- les parcelles situées au sud du Grand verger ont été rendues à l’agriculture,
- la carte des risques arrêtée en 2018 a également réduit de façon importante l’urbanisation notamment
le long des ruisseaux.

Préparer l’avenir
En vue de préparer l’avenir, la commune travaille actuellement sur une étude de développement d’ensemble de son territoire.
Des ateliers vont être organisés et vous serez bientôt associés à ce travail collectif.

Enquête publique PLUi
Logements sociaux : à ce jour, le nombre
d'habitants de la commune est inférieur à
3500 habitants. Champ-sur-Drac n'est
donc soumis à aucune obligation. Pour les
communes supérieures à 3500 habitants,
la loi oblige un pourcentage de 25 % de
logements sociaux. A titre indicatif, le taux
de la commune est actuellement de 17 %.

Du 1er avril au 24 mai 2019
Permanences du commissaire enquêteur en mairie de Champ-sur-Drac :
- lundi 8 avril de 13h30 à 16h30,
- jeudi 9 mai de 13h30 à 18h,
- samedi 18 mai de 9h30 à 11h30.
Plus d’information, le site de Grenoble-Alpes Métropole : www.lametro.fr
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MÉTROPOLE

Consignes

générales
de
T

tri

ous les emballages se trient !
Ne lavez pas vos emballages, il suffit de bien les vider.

Déposez en vrac, sans sac, vos emballages dans le conteneur
jaune “Emballages” pour les communes du Sud Grenoblois.
Ne suivez que les consignes de tri de la Métropole et pas celles
sur les emballages, puisque nous sommes un territoire pionnier
en la matière !
Plus d’infos, www.lametro.fr
Jeter moins, trier plus, faire face.

Grenoble-Alpes Métropole communique,

mes démarches en ligne
Comment

conteneur

obtenir un
à ordures ménagères ?

L

es déchets ménagers doivent être déposés dans des bacs
agréés par Grenoble-Alpes Métropole (d'une capacité de 180
à 770 litres, conformes aux normes EN 840.1 à EN 840.6 à préhension frontale, respectant les coloris réglementaires). La Métropole met gratuitement des bacs roulants à disposition des usagers des 49 communes en cas de :
- remplacement de bac(s) défectueux (afin de préserver la sécurité des usagers et des agents en maintenant le parc en bon
état),

éalisez vos démarches de façon simple et rapide sur la
nouvelle plateforme de démarches en ligne de Grenoble-Alpes Métropole : demarches.lametro.fr.
Signaler un problème sur la voirie, demander des renseignements aux services de la Métropole, demander une autorisation de stationnement pour un déménagement ou des travaux, signaler un dysfonctionnement concernant la collecte
des déchets, souscription d’un abonnement en matière d’eau
potable, création et suivi d’une demande de logement social... C’est désormais possible sur la plateforme de démarches en ligne de Grenoble-Alpes Métropole qui rassemble tous ses services dématérialisés.
Accessible à toute heure, sur votre mobile, votre tablette ou
votre ordinateur, quelques minutes suffisent pour réaliser
votre démarche, en créant ou non un compte.

- ajustement des volumes nécessaires au stockage des déchets
(afin de faciliter le tri des déchets notamment),

Soucieuse d'améliorer la qualité de sa gestion de la relation
avec les citoyens grâce notamment à la mise en place de ce
nouvel outil, la Métropole proposera au fil des mois à venir de
nouveaux services sur cette plateforme.

- installation de nouveaux arrivants.

Plus d’information, consulter le site dédié demarches.lametro.fr

Particulier, syndic, bailleur, professionnel ou association, la commande des bacs se fait en ligne via le site dédié aux démarches
en ligne de la métro : www.demarches.lametro.fr
Pour plus de renseignements, contactez la Métro, service GRC
(Gestion Relation Citoyen) via le n° vert n°: 0 800 500 027.
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EN BREF
Renouvellement

CULTURE

des membres de la

Réserve
Communale
de Sécurité Civile

E

n 2019, la ville procède au renouvellement des membres de
la Réserve Communale de Sécurité Civile. Placée sous la
seule autorité du maire, les membres sont bénévoles. Ils sont
chargés d'apporter leurs concours au maire dans les situations
de crise, mais aussi dans les actions de préparation et d'information de la population, comme dans le rétablissement post-accidentel des activités.
Leurs missions sont variées : relais de quartier, participer à la
sauvegarde préventive des biens et équipements des bâtiments,
contribuer à l’accueil ou l’hébergement de personnes sinistrées,
participer au nettoyage et ou au remise en état, visites à domicile,
aide aux démarches administratives des sinistrés... Ce sont des
collaborateurs occasionnels du service public.
Si vous êtes intéressé, ou souhaitez plus d’information, prendre
contact avec l’accueil de la mairie, avant le 15 mai : 04 76 68 88
57 ou accueil@ville-champsurdrac.fr
Vous pouvez aussi remplir et retourner en mairie l’imprimé inséré dans le présent bulletin.

Information de

la médiathèque
V

os droits de prêts à la médiathèque augmentent ! Vous
pouvez désormais emprunter 8 documents imprimés
(livres et revues) par personne et 4 films par famille.
Faites-vous plaisir !

A

In memoriam
rthur Baesso nous a quitté le 12 janvier dernier, ancien
combattant d'Algérie en tant que soldat du contingent, il était :

- titulaire du titre de reconnaissance de la Nation,
- diplômé de la médaille commémorative de la Nation des opérations sécurité et maintien de l'ordre en Algérie,

- titulaire de la Croix du Combattant,
- adhérent à la FNACA du comité local depuis sa création en
1969, membre du bureau, il était présent à l'organisation de ses
différentes manifestations,
- il était également porte-drapeau à toutes les cérémonies du
monde combattant ce qui lui a valu d'obtenir le diplôme d'honneur.
Les prochaines cérémonies se dérouleront sans lui mais il sera
toujours présent dans nos pensées. “Les couleurs de France
l'ont suivi jusqu'au bout de son chemin”.
Pour la mairie, le correspondant Défense,
ses amis de la FNACA

Du côté des livres...
Un long dimanche
de fiançailles
De Sébastien Japrisot

Une lettre datée de janvier 1917 va bouleverser
la vie de Mathilde, une jeune femme âgée de
seulement dix-sept ans. L’exécution et la disparition de son
fiancé Manech lui sont annoncées : “Il est perdu”, lui dit-on.
Dans ce roman, on suit deux histoires en parallèle : celle de
Manech au front avant la lettre, et celle de la recherche
acharnée de ce dernier par sa dévouée qui est persuadée
qu’il n’est pas mort. Deux aventures qui amènent le lecteur
à se plonger dans le quotidien de la guerre et, avec le
personnage de Mathilde, à se retrancher dans sa vision
de l’amour passionnel.
Ce roman est prenant et romantique mais à la fois froid,
des morts et des remords. Il donne juste envie de vivre
le moment présent, sans regret.
Laura Sciascia, élève de 3e au collège Le Clos Jouvin à Jarrie,
stagiaire à la médiathèque.
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EXPRESSION
POLITIQUE

Champ autrement
Chères Chenillardes et chers Chenillards,
La parution du nouveau “Confluences” nous donne l’occasion de vous expliquer notre position de refus de voter le
plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) présenté en
conseil municipal du 17 décembre 2018. Le PLUi de la Métropole définit les règles de construction et d'occupation
des sols des 49 communes du territoire. En cours d'élaboration, il remplacera d'ici fin 2019 le PLU de notre commune
en vigueur actuellement.
Plusieurs éléments présentés dans le document nous ont
amenés à interpeller le maire en séance : un inventaire du
patrimoine communal bâti erroné (éléments manquants ou
mal positionnés), des emplacements réservés non pertinents, le déclassement de terrains constructibles sans démarche d'information auprès des propriétaires concernés,
les zones polluées insuffisamment prisent en compte...
Les réponses apportées lors du débat ne nous ont pas permis de donner un avis favorable à ce PLUi. Vous pourrez
vous aussi faire part de vos remarques lors de l'enquête
publique prévue au printemps.
Lors du conseil municipal du 4 février 2019 un collectif d’habitants du village a déposé une pétition alertant la municipalité sur l’aggravation du trafic automobile sur la route de
Champ à Saint-Sauveur. En effet, si une circulation importante est constatée par les habitants depuis plusieurs années notamment pendant les week-ends et particulièrement
ceux des vacances scolaires du fait de l’utilisation de GPS,
les feux installés sur la N85 ont aggravé la situation en semaine et cette route sert de contournement au bouchon du
rond point de Vizille. L’afflux de véhicules au village se répercute également sur l'ensemble de la commune où, la limitation à 30 km/h est loin d’être respectée. Si nous ne remettons pas en cause la protection des usagers de
l'autopont en cas d’incident industriel, nous regrettons que
ce dispositif ait été mis en place sans évaluer en amont les
conséquences et sans proposer de mesures adéquates
face à une circulation déjà bien difficile. Nous confirmons
notre soutien plein et entier aux habitants du village dans
leur action. Nous regrettons également la manière dont les
services de l'état minimisent la situation en se réfugiant derrière des statistiques qui ne reflètent aucunement le vécu
quotidien des Chenillards.
D’une manière plus globale, le manque de prise en considération des besoins et des remarques des habitants ainsi
que l'attentisme des élus de la majorité est pour le moins
surprenant. Les élus de Champ Autrement regrettent que
les habitants soient obligés de passer par la signature de
pétitions pour être entendus et pris au sérieux : pétition des
riverains de la RD529, pétition des parents d'élèves pour la
sécurité des enfants sur l'avenue du pavillon, et maintenant
pétition des habitants du village.
Champ Autrement revendique que la concertation et
l’écoute des Chenillards soient les éléments premiers pour
déclencher des actions correctrices aux préoccupations légitimes de nos concitoyens.

Muriel Riou
Pour le collectif “Champ Autrement”
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Avec vous,
construisons demain
Le maire, soutenu par son conseil municipal, a fait le
choix de nommer un conseiller délégué dédié au sport.
C’est une façon de reconnaître le rôle majeur de la vie
associative sportive dans la vie de la commune et d’affirmer sa volonté de promouvoir la pratique sportive en
général.
Ainsi, la nouvelle commission “sport” composée d’un
adjoint, d’un conseiller délégué, de 5 conseillers municipaux et de 2 membres extérieurs s’est aussitôt mise au
travail après les élections d’octobre 2018.
Elle a, entre autres, finalisé la mise en place de critères
d’attributions des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives. Ce long travail exprime
clairement le choix de la commune de récompenser le
travail formidable que font nos clubs envers les plus
jeunes.
Nos aînés ne sont pas oubliés et du sport adapté est en
train de se mettre en place. Ce projet, insufflé par la commission, est porté par le CCAS de la ville.
Nos installations sportives sont un bien précieux et nous
devons tous contribuer à leur pérennité. Pour ce faire, un
lien étroit entre les acteurs de la vie associative, les pratiquants, les écoles, qui utilisent ces installations et les
techniciens, sont indispensables. Les élus sont en charge
d’assurer ce lien, de donner aux uns les moyens d’assurer leur mission et de rappeler aux autres que ces infrastructures, mises à leurs dispositions, sont la propriété de
tous les Chenillards.
L’ensemble des élus de la commission souhaite être au
plus près des associations. Des rencontres entre élus et
représentants d’association ont déjà commencé, y compris avec l’association historique USJC Omnisport avec
laquelle nous souhaitons travailler et ainsi retrouver notre
place de membre de droit.
Mais l’une des missions que s’est donnée la commission
sport est aussi de promouvoir la pratique sportive libre.
Elle participera, de ce fait, à l’élaboration de chemins
“nature” en liaison avec les commissions environnement
et travaux.
L’équipe municipale s’est engagée à échanger avec
vous pour la construction du Champ-sur-Drac de demain
et pour cela tous les membres de la commission sport
sont à votre écoute.
Des permanences seront bientôt mises en place au sein
de l’enceinte du complexe sportif.
N’hésitez pas à solliciter votre adjointe service à la population et votre conseiller délégué au sport à travers nos
adresses courriel mairie : josiane.chaib@ville-champsurdrac.fr
et thierry.procacci@ville-champsurdrac.fr

Josiane Chaib et Thierry Procacci
Pour l'équipe “Avec vous, construisons demain”

LE CONSEIL

A VOTÉ

Les délibérations
Date
3 déc.
2018

17 déc.
2019
7 janv.
2019

2 février
2019

4 mars
2019

Délib. Objet
85/2018 Proposition de donner le nom de “Désiré Raille” à un lieu public
86/2018 Avis concernant le transfert à la métropole de la compétence emploi insertion
Logement social : signature de la convention territoriale d’objectifs et de
87/2018
moyens
88/2018 Approbation du rapport de la CLETC du 2 octobre 2018
89/2018 Approbation du rapport de la CLETC du 15 novembre 2018
90/2018 Convention déneigement avec Grenoble-Alpes Métropole
91/2018 Ouverture de crédits en investissement
Révision par le SEDI du plan de financement des travaux de distribution
92/2018
publique d’électricité pour le Grand Verger
93/2018 Création de poste Urbanisme
94/2018 Temps partiel Christelle Guérin
95/2018 Formation de la commission communale des impôts directs (CCID)
96/2018 Désignation du représentant de la commune à la Commission Locale de L'eau
97/2018 Acquisition terrain Combe
98/2018 Tarifs communaux
99/2018 Participation aux frais de fonctionnement de la classe ULIS d’Echirolles
Convention de partenariat avec la ville de Vizille pour l’organisation de la soirée
100/2018
“Humour à Show” le 18/01/2019
RH : convention avec Synergi, chantiers éducatifs pour la mise à disposition de
101/2018
personnel, régularisation
102/2018 Commission de contrôle des listes électorales : désignation de suppléants
103/2018 Avis des communes sur le PLUI
01/2019 Charte de l’élu local
RH : contrats d’assurance des risques statutaires : procédure de mise en
02/2019
concurrence par le Centre de Gestion de l’Isère
03/2019 RH : modification du tableau des emplois
Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal de Grenoble-Alpes
04/2019
Métropole (RLPi) : débat sur les orientations générales du projet
05/2019 Demande de réalisation d’une étude sur la gratuité des transports publics
Résolution générale du 101e congrès des Maires et des Présidents
06/2019
d’intercommunalité
07/2019 Convention avec les francas de l’Isère pour 2019
08/2019 Chantiers jeunes 2019 : convention de mise à disposition de personnel
SICCE : création d’une nouvelle compétence “élaboration de la convention
09/2019
territoriale globale”
10/2019 Versement du premier acompte des participations communales 2019 au SICCE
11/2019 Convention mise à disposition local RAM pour accueils collectifs
12/2019 Partenariat avec Art pop : soutien à la pratique de la musique
13/2019 Déplacement du siège de la mairie
14/2019 Education jeunesse : projet jeunes 2019, tarifs
Education jeunesse : convention avec la commune de Jarrie pour l’accès des
15/2019 familles chenillardes au centre de loisirs de Malraux pendant la fermeture de la
tour des quatre saisons
16/2019 RH : régime indemnitaire du personnel communal
RH : protection sociale, mandatement au CDG pour la négociation d’un contrat
17/2019
cadre
18/2019 RH : recrutement d’un saisonnier du 01/04 au 30/09
19/2019 RH : remboursement de frais de formation
20/2019 Finances : demande de subvention à la région (programme de leds)
21/2019 Culture : convention de partenariat dans le cadre du projet “intermèdes”

Etat civil
Naissances
- Crichton Isla,
le 25 janvier
- Lens Roxane,
le 29 janvier

Mariages
- Avinier Franck et Sellon Lucienne,
le 16 fevrier

Décès
- Savoldelli veuve Scandella Giacomina,
le 16 octobre 2018
- Taillefer Gérald,
le 19 decembre 2018
- Fechoz veuve Sellon Andrée,
le 1er janvier 2019
- Baesso Arthur,
le 12 janvier 2019
- Gonon veuve Perugini Suzanne,
le 13 janvier 2019

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune www.ville-champsurdrac.fr.
Pensez à le consulter pour plus de renseignements.

15

VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Ets
JAKUTAGE
73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisir librement votre carrossier réparateur est un droit !
En aucun cas votre assureur ne peut
vous imposer un carrossier réparateur.
Même sans agréments, les réparations
seront garanties et toutes les démarches
administratives prises en charge.

Envie d'un
véhicule neuf ?
LES
PRÊTS
À PARTIR

Véhicules neufs en stock
et disponibles immediatement
VIZILLE
742, avenue Maurice Thorez
04 76 78 70 00

461, allée de l’Emporey - ZI Actipole
38160 VEUREY-VOROIZE
Artisan

I N S TA L L AT I O N
D E PA N N A G E
ENTRETIEN

NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques, +300 en stock
Atelier mécanique et carrosserie
RENAULT MINUTE : l'entretien sans RDV dès 7h du matin
RENAULT PRO + 100 % dédié aux pros
Dépannage Grenoble et périphérie 06 07 43 22 68
NOS HORAIRES
Service commercial
du lundi au vendredi 8h-12h/14h-19h,
fermé samedi et dimanche (hors OPO)
Atelier mécanique et carrosserie
du lundi au jeudi 8h-12h/14h-18h
vendredi 8h-12h/14h-17h

Laurent FINET
Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur
28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE

Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60
accueil@toutenvert.fr
www.toutenvert.fr

Geoffrey POLIN
Création et entretien de parcs et jardins

Rénovation immobilière

Carrelage - Faïence
Placoplâtre - Peinture
Parquet
Salle de bains clé en main

Taille de haies - Elagage
Gazon - Plantation

Vaulnaveys-le-Haut

5, rue des Artisans - ZI
38560 Champ-sur-Drac
06 18 70 90 60

sarlagir38@gmail.com

polin.paysage@gmail.com

06 66 54 92 91

Couverture - Bardage
Construction métallique
Serrurerie - Métallerie

04 76 68 63 63

contact.scmi38@gmail.com
ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 Champ-sur-Drac

www.scmi-grenoble.com

L aurent G odard
Entreprise

Fenêtres - Volets roulants
Portes de garage - Portails
Stores - Vitrerie
350, rue Général de Gaulle
38220 Vizille

04 76 78 87 92
www.laurentgodard.fr

TAXI CHAMP
Commune de stationnement :

Champ-sur-Drac

06 71 63 06 57
taxi.alpes38@free.fr
Jeux gonflables
pour enfants
à partir de 1 an

Avril à septembre

06 30 04 82 96
Parc du Clos Jouvin - Jarrie
(à coté de la mairie)

Manuel de

bon
voisinage
a l’attention des chenillards
Mars 2019

Caniveaux et cours d’eau
Les caniveaux ne doivent pas être utilisés comme des égouts.
Une partie des caniveaux communaux est raccordée aux réseaux
des eaux pluviales qui se jettent directement dans les cours d’eau.
Les déchets liquides (huile de friture, de vidange...) doivent donc être
apportés en déchèterie.

Chaque propriétaire doit entretenir régulièrement la portion de ruisseau
qui traverse sa propriété (Art. L. 215-14 du Code de l’environnement),
tout en préservant la faune et la flore qui s’y trouvent.

MAIRIE

5, rue Henri Barbuse - Place des déportés
38560 Champ-sur-Drac
Tél. 04 76 68 88 57 - fax 04 76 68 75 70

accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
Mardi et mercredi
Vendredi
Samedi

8h30-12h / 13h30-18h
8h30-12h15
8h30-15h
9h30-11h30 (hors vacances scolaires, jours fériés,
samedi précédé d’un jour férié)

1902004 - www.agence-connivence.fr

Sur la commune, il est interdit de rejeter les eaux traitées des piscines
dans le tout à l’égout. Il est conseillé d’utiliser des systèmes de traitement
des eaux qui ne nécessitent pas de vidange.

Bruit de voisinage
Le bruit porte atteinte à
notre santé (stress, fatigue,
hypertension artérielle...).
Couche-tard, lève-tôt, bricoleur,
mélomane... pensez à votre voisinage,
de nuit comme de jour !
Les principales règles à respecter sur la commune (arrêté préfectoral du 31 juillet 1997) :
Travaux de bricolage et de jardinage
Horaires autorisés pour travaux avec une utilisation d’appareils bruyants :
- jours ouvrables
8h30-12h / 14h-19h30
- samedis
9h à 12h / 15h-19h
- dimanches et jours fériés
10h à 12h
Chantiers de travaux publics ou privés
Sont interdits les chantiers gênants en raison de leur intensité sonore ou
des vibrations transmises :
- en semaine
de 20h à 7h du matin
- dimanches et jours fériés
toute la journée (sauf intervention d’urgence)
Bruits gênants
Sont interdits sur les lieux publics et les voies publiques, notamment :
- la réparation ou le réglage de moteurs,
- les pots d’échappement trafiqués des deux-roues à moteur,
- la musique amplifiée...

Animaux de compagnie
Tout détenteur d’un animal de compagnie
est responsable de sa santé et de son bien-être.
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique
(article R.412-44 du Code de la route).
Les propriétaires d’animaux doivent :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les aboiements intempestifs,
de jour comme de nuit (dressage, collier anti aboiements...),
- veiller à la propreté des espaces publics en utilisant les “toutounet”
à disposition sur la commune.
Les détenteurs de chiens potentiellement dangereux (chiens de garde ou d’attaque)
doivent posséder un permis de détention et respecter des règles strictes
(formation, assurance, muselière, stérilisation...).
Toute morsure de chien, quelle que soit sa race, doit être déclarée en mairie.
Pour tout renseignement, contactez la police municipale
au 04 76 68 48 91 ou 06 08 32 96 83.

Stationnement
des vehicules
Le stationnement des véhicules
est interdit sur les trottoirs
qui doivent rester libres pour
la circulation des piétons.
Les véhicules abandonnés ou stationnés plus de 7 jours dans un même endroit de la
voie publique peuvent faire l’objet d’une mise en fourrière par la municipalité.
La réparation de voiture sur la voie publique doit respecter différentes règlementations :
ne pas gêner la circulation, le stationnement des autres usagers, ni générer de bruit,
ni occasionner des déchets polluants (huile de vidange...)...

Clotures et voies publiques
En dehors des lotissements, qui peuvent être dotés d’un règlement propre,
la plantation des végétaux doit respecter quelques règles simples
(articles 670 à 673 du Code Civil) :
- les plantations dont la hauteur dépasse (ou dépassera) les 2 mètres
doivent être plantées à plus de 2 mètres de la limite de propriété,
- les plantations dont la hauteur ne dépassera pas les 2 mètres
doivent être plantées à plus de 0,50 mètre de la limite de propriété,
- le propriétaire doit élaguer régulièrement ses plantations quand elles débordent
sur une propriété voisine ou sur la voie publique (trottoir, rue, chemin communal...).
La coupe doit se faire à l’aplomb de la limite de propriété.
Le déneigement des voies privées et des impasses des lotissements sont à la charge
de leurs propriétaires. Les habitants, propriétaires ou locataires, doivent déneiger
les trottoirs situés devant leur habitation. Seules les routes métropolitaines,
les rues communales et l’accès aux bâtiments communaux sont déneigés par
les collectivités publiques.

Feux et fumées
Le brûlage des déchets végétaux
est interdit sur la commune
(circulaire ministérielle du
18 novembre 2011).
Il dégage des substances toxiques et cancérigènes.
Ces déchets doivent être réutilisés dans votre jardin ou déposés en déchèterie.
L’installation de cheminées doit respecter les normes en vigueur (conduit, type de foyer,
combustible...). Pour garantir sa sécurité et celle de son habitation, le propriétaire
doit prévoir un ramonage annuel de sa cheminée et l’utiliser à bon escient.
Une cheminée, un barbecue ne sont pas des incinérateurs.

