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PATRIMOINE
Un avenir pour le
prieuré de St-Michel
de Connexe

ENVIRONNEMENT
ENS de Combe

GBI
Parking de l'école
du Pavillon

INFOS

PRATIQUES

MAIRIE

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 féries, 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
Police/gendarmerie
SAMU
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

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Enfance maltraitée
Urgence Gaz

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
119
0 800 47 33 33

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Urgence électricité

04 76 33 57 00

Centre anti-poison

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 8h30-12h et 13h30-17h30

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

Dentiste de garde

MARCHÉ

Tél. 04 76 78 89 09,
ram@sudgrenoblois.fr

LA POSTE

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

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

TAXI CHAMP

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

POLICE MUNICIPALE

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Avocate

Le jeudi, tél. 04 76 68 88 57
Pensez à sonner
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,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire
Benjamin Perrier, tél. 04 76 68 73 15,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Portable 06 70 30 29 63
uniquement pour les urgences
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 06 33 59 37 31
extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase, hall d’entrée
- Espace Culturel Navarre
- 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
INFIRMIÈRES
Jarrie Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare
Tél. 06 78 18 01 09

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

Le maire

112
17
15
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
Lundi au samedi 9h-12h
		
14h-17h30
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
04 76 86 20 70
Régie assainissement
0 800 500 048

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

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
DENTISTES
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang et
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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SOCIAL

EDITO
Construction de maisons sur de petites parcelles, construction d’immeubles.
Ces évolutions rapides provoquent certaines incompréhensions et aussi
quelques inquiétudes.
Cet essor de l’urbanisation est la conséquence de la levée des contraintes
liées au site chimique de Jarrie (blocage pendant 10 ans de l’urbanisation).
La modification des règles imposées nationalement aux communes pour
densifier la population et préserver les espaces agricoles et naturels y
contribue pour une part significative.
Par ailleurs, pour maintenir le même nombre d’habitants nous devons
construire plus d’une dizaine de logements par an. C’est une réalité
incontournable liée à l’allongement de la durée de la vie et la séparation des
couples. Les élus sont confrontés à ces réalités diverses, ils travaillent à
répondre aux demandes contradictoires de développer et densifier les
terrains non construits et de freiner l’urbanisation afin d’avoir les services
(écoles, réseaux...) en cohérence avec l’augmentation du nombre
d’habitants. La commune évolue et continuera son évolution sur un espace
de développement potentiel limité à un tiers du territoire les 2 autres tiers
étant constitués d’espaces boisés, le Connexe et du lit des rivières Drac et
Romanche. Ces caractéristiques constituent notre cadre de vie et nous
souhaitons le préserver en apportant la même qualité des services.

Le Maire
Jacques Nivon

		 • Un avenir pour le prieuré
de St-Michel de Connexe
		 • Les services de l’écrivain
public/accompagnateur administratif
et numérique sont accessibles
à tous les chenillards
quel que soit leur âge !
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ÇA BOUGE

		 • Compteur Linky :
ce que vous devez savoir
		 • “C’est vous qui le dites”, le marché,
un lieu convivial à preserver
		 • Une caméra piéton pour la policière
municipale, gage de sécurité et facteur de
pacification des relations
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LE CONSEIL A VOTÉ

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

RENCONTRES DE PROXIMITÉ
AVEC LA POPULATION
Le conseil municipal a décidé d’organiser, à échéances régulières,
des rencontres d’information et de débat avec les habitants.
Les 3 premiers rendez-vous sont programmés dans vos quartiers :
- Village : mercredi 30 mai à 20h, locaux centre de loisirs,
- Annexe mairie : jeudi 31 mai à 20h, salle du conseil,
- Gonnardières : vendredi 1er juin à 20h salle d’activités cantine.
Vous pourrez, recueillir des informations communales, mais surtout
poser des questions et échanger sur vos problématiques, vos besoins
avec le Maire et les élus de l’équipe municipale.

Journal d’information de la ville de Champ sur Drac - n° 79
Directeur de la publication : Jacques Nivon
Responsable de la rédaction : commission communication
Contacts : dir.com.usagers@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : Mai 2018
Tirage : 1 500 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro
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AGENDA

Mai

VENDREDI 25 MAI 20H30

Spectacle de flamenco
Juan Polvillo y Rosa Belmonte

Juin

SAMEDI 2 JUIN À 20H

Espace culturel Navarre. Organisation Arte Flamenco. L'association, qui
promeut le flamenco au plus grand nombre, est heureuse d'accueillir sur
Champ-sur-Drac deux danseurs flamenco d'exception, directement en
provenance de Séville : Rosa Belmonte et Juan Polvillo, accompagnés
au chant de Cristina Tovar et à la guitare de Javier Leal.
Ressentir, s'émouvoir, vibrer, s'enflammer... c'est cela le flamenco.
Ne passez pas à côté de ces deux danseurs exceptionnels en
représentation unique en France.
Réservations : 06 62 02 03 78 ou 06 86 6916 64
(Marjorie Barruel et Esteban Guarinos). Tarif : 18 E
DU 17 MAI AU 30 JUIN

Exposition “Papillote”

Médiathèque, aux horaires d’ouverture, exposition des originaux de
l'album éponyme de l'illustratrice Violaine Marlange. Renseignements
à la médiathèque 04 76 68 83 82 mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
À noter : Violaine Marlange rencontrera les classes de l'école maternelle
les 22 et 24 mai prochain.
LE SAMEDI 26 MAI DE 8 H30 À 12H30
e

7 foire aux plants

Cour de la Mairie-Annexe : troc de plants et semences entre jardiniers.
Ventes au profit des écoles, animation compost, exposition-photos, stand
trucs et astuces entre jardiniers. Organisation mairie et sou des écoles.
Renseignements en mairie 04 76 68 88 57 ou accueil@ville-champsurdrac.fr
LE SAMEDI 26 MAI DE 10H À 18H

Exposition-vente peinture et artisanat d’art
Salle Emile Zola, petite restauration rapide et buvette, Organisation
Club Loisirs et Animations et mairie, entrée libre, tél. 06 26 64 51 55
MARDI 29 MAI À 19H30

Projection en avant-première du film
documentaire “La java des séniors”

Espace culturel Navarre : les thés dansants racontent une génération
née autour de la dernière guerre, qui sait qu’elle va vivre plus longtemps
que ses parents et qui compte bien en profiter. Tino, Tantine, Dédé et
leurs amis consacrent beaucoup de temps à cette passion.
Pour eux, être sur la piste de danse est bien plus qu’un passe-temps,
ils ne sont pas là seulement pour s’amuser... Danser, c’est être pleinement
vivant. Que ce soit au court d’un voyage en Espagne dédié à la danse,
organisé par l’accordéoniste Stéphanie Rodriguez, ou dans leur quotidien,
le film les accompagne afin d’en dessiner un portrait sensible.
Accès libre. Renseignements : accès uniquement sur réservation.
Contact Rosine Billioud, 04 78 14 62 02
rosine.billioud@francetv.fr
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Théâtre,
“Molière est dans le placard !”

Espace culturel Navarre, création du centre dramatique
national. Actrice, Mademoiselle Pâquerette part à la
rencontre de Molière... Un don particulier lui permet
d’entendre au fond des placards les voix originales
des protagonistes des pièces de ce grand auteur
classique français !
Pour en témoigner, elle laisse les voix s’emparer d’elle
et nous fait entendre quelques scènes de la vie de
famille que Molière a croquées dans ses pièces.
Mais un jour, Pâquerette découvre que dans chacune
de ces scènes, Jean-Baptiste Poquelin a glissé un
message codé, réservé exclusivement à son intention.
Elle entreprend alors un travail de décryptage qui va
bouleverser son existence et l’entraîner aux quatre
coins du vaste monde en quête d’un rendez-vous
extraordinaire.
Tarifs : 15 € plein tarif, 10 € pass’ culture, adhérents
Jazz Club Grenoble, adhérents Aria, adhérents Art Pop,
7 € tarif réduit (pour les moins de 18 ans, les étudiants
et les personnes bénéficiaires d’un revenu de solidarité),
3 € pour les collégiens, les enseignants et/ou
accompagnateurs. Billetterie mairie de Champ sur Drac
04 76 68 88 57. Renseignements Direction Education
Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.

“La politesse du désespoir”
atelier de lecture à haute voix
animé par Nadine Darmon

9 participants minimum,15 maximum, amateurs et
professionnels à partir de 16 ans.
Lire pour rire est une affaire exigeante ! L'atelier a pour
objectif de découvrir les outils de la lecture à voix haute
et pour les mettre en pratique, je propose d’en jouer
avec des textes d’Alphonse Allais, Raymond Devos,
Pierre Dac, Sylvie Joly et Zouc. Horaire : 10H30-13H et
14H-16H avec un bilan entre 16h et 16h30…
Inscription jusqu'au 28 mai 2018 : stage.aria38@gmail.com
Tarif : 32 € payable par chèque à l’ordre de l’ARIA;
à envoyer à l’adresse suivante : Richard REFUGGI,
6, domaine de Rochagnon 38800 - Champagnier.
Déjeuner sous forme de repas partagé.

AGENDA
DIMANCHE 3 JUIN À 16H ET 18H

Cinema

LE SAMEDI 9 JUIN

Cérémonie du Maquis de l’Oisans

Dépôt de gerbes à 18h30 saut du moine à Jarrie et à 19h Stèle Rosa Marin, RN85 Champ
sur Drac
LE DIMANCHE 10 JUIN 10H-18H

Fête du printemps sur le thème de la famille

Au plan d’eau, animations, buvette et restauration rapide. Organisation: AAC La Chenille
Association locale des commerçants renseignements auprès des commerçants de
Champ sur Drac ou aaclachenille@gmail.com
VENDREDI 15 JUIN À PARTIR DE 19H

Gala de fin d’année de l’école de chant Mille et une Voix

juillet
DIMANCHE 1ER JUILLET À 16H ET 18H

Cinema

DIMANCHE 1ER JUILLET 12H

Repas dansant, paëlla
1 kir offert, paëlla, une part de
camembert, salade de fruit, café vin
compris : 23 €. Organisation CLA,
Club Loisirs Animations.
Contact : Jean-Claude Scaringella,
tél : 06 26 64 51 55.

Espace culturel Navarre, à l’initiative de l’Association Chenillarde VVA 38 Vivre et Vieillir
Autrement en Isère. “le cœur du monde bat mal, on a trop besoin d’aimer”, les choristes
de Mille et une voix viennent nous le réparer. Buvette entre 19h et 20h ainsi qu’à l’entracte.
Contact : 1001voix@vva38.org ou 06 80 10 68 92
SAMEDI 16 JUIN DE 15H À 23H

Fête de la musique

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

Août

SAMEDI 16 JUIN DE 11H À18H30, L'ÉCOLE DU PAVILLON

Kermesse des ecoles

Nombreuses animations, jeux, tombola, petite restauration et buvette.
Renseignements et organisation Sou de Ecole, 07 81 83 10 00
soudesecoleschampsurdrac@gmail.com
LUNDI 18 JUIN

Cérémonie, appel du Général De Gaulle

dépôt de gerbes à 18h au monument aux morts de champ village et à 18h30 monument
aux morts des Chaberts à Jarrie
SAMEDI 23 À 20H30 ET DIMANCHE 24 JUIN À 15H30

Danse

Espace culturel
Navarre, l’association
L'M Danse présente
son spectacle annuel :
“Midnight in Paris”.
Renseignements :
04 76 72 56 60.
Tarifs :
moins de 6 ans gratuit,
de 6 à 12 ans : 8 €,
adulte : 12 €

TOUS LES 1ER DIMANCHES DE CHAQUE MOIS

MERCREDI 15 AOÛT

Festivités

Concours de boules organisé par le
Club Loisirs Animations : tête à tête le
matin à 8h, doublettes à 13h.
Renseignements : 06 26 64 51 55
Spectacle Pyro musical organisé
par la mairie au Plan d’eau aux
alentours de 22h.
SAMEDI 25 AOÛT

Cinema en plein air

Projection de la comédie “Il a déjà tes
yeux” de Lucien Jean-Baptiste, site de
la tour. En cas de mauvais temps,
repli espace culturel Navarre.
Renseignements : mairie de Champ
sur Drac, tél : 04 76 68 88 57

Cinéma

Espace culturel Navarre, 1 6h film familial,
18h film tout public.
Moins de 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
Réouverture du musée avec de nouvelles collections :
la nouvelle salle de classe

24

fev.

Goûter des ainés “Magic show-time” CCAS
Bal du carnaval de l’école maternelle salle Emile Zola

Cérémonie

1

ma 9
rs

28

fev.
Une nouvelle signalétique à la médiathèque

La poursuite des travaux de construction le grand verger

Avril

6

Cérémonie du

8 MAI 1945 au Village

Défilé rue du 8 mai 1945

RETOUR

EN IMAGES

Les véhicules du GRLD

Gilbert Gacon, vice président des
anciens combattants

Les sapeurs-pompiers de Jarrie

Le maire Jacques Nivon a lu le manifeste
de Mme la secrétaire d’état auprès du
ministre de la défense
Les porte-drapeaux

Les gendarmes et le 7e BCA

Le Groupe de Reconstitution Libération du Dauphiné

La municipalité remercie de leur présence,
le corps des sapeurs-pompiers de Jarrie,
les représentants de la Gendarmerie Nationale,
le peloton de la 1ère compagnie du 7e BCA,
l'Amicale du 140e RIA et son porte-drapeau,
le comité d’entente des Anciens Combattants
et leur porte-drapeaux, l’association GRLD
Groupe de Reconstitution Libération du Dauphiné,
les jeunes de l’enfance jeunesse et les habitants
qui ont assisté à la cérémonie.
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TRAVAUX GBI
INFO

L

Eclairage public

e réseau d’éclairage public de la commune est
entretenu par l’entreprise Jakutage de Jarrie.
Leur travail consiste à s’assurer du bon fonctionnement de nos 500 points lumineux et nos 21 coffrets.
Dans le détail, les installations d’éclairage public
comprennent les éléments techniques suivants :
- le dispositif de commande des appareils d’éclairage public : disjoncteurs ou fusibles, horloges,
cellules photoélectriques, relais, programmateurs, contacteurs ainsi que le câblage,
- les lignes spéciales aériennes ou souterraines,
- les candélabres, consoles et tout élément de fixation des appareils,
- les appareils d’éclairage public proprement dits :
• lanternes ou luminaires,
• appareillage (ballast, transformateurs, condensateurs, selfs, amorceurs…),
• câblage de raccordement et coupe-circuit de
protection.

Concrètement, l’entreprise a en charge les missions suivantes :

La surveillance des équipements
- le recueil, l’identification et la vérification des réclamations,
- la tournée mensuelle de détection des foyers défectueux, des détériorations de
matériels et de toutes les anomalies de fonctionnement. Chaque riverain peut
aussi de son côté faire remonter via le service accueil de la Mairie un dysfonctionnement sur l’éclairage public.

L’astreinte
L’entreprise réalise des interventions sécuritaires d’urgence dans un délai déterminé, en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.

La maintenance corrective 1 jour par mois d’octobre à avril,
1 jour tous les 2 mois de mai à septembre
L’entreprise effectue la recherche et la réparation des défauts, le remplacement
des matériels défaillants (notamment lampes), la remise en état après des détériorations accidentelles, des actes de malveillance ou du vandalisme

La maintenance préventive 1 fois par an, cela concerne
- le nettoyage des luminaires,
- la vérification et l’entretien des connexions et des matériels électriques,
- la vérification des réseaux, l’entretien des parties mécaniques et des supports.

Travaux parking école du Pavillon,

les travaux d' aménagement en cours le 17 avril
Rue
d

u Pa
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Quelques rappels

URBANISME

à l'approche du printemps

pour vos travaux
déjà 1 an de
dispositif !

D

ans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) de la plate-forme industrielle
de Jarrie, un “Programme d’Accompagnement aux Risques Industriels”
(PARI) a été mis en place spécifiquement sur les communes de Jarrie/
Champ-Sur-Drac.

A ce jour, cette première année d’animation a permis d’accompagner plus
de 40 % des particuliers concernés par
le dispositif sur la commune de Champ
sur Drac.
C’est 154 dossiers ouverts et 137 visites diagnostiques qui ont été réalisées sur la commune par SOLIHA
Isère Savoie, l’organisme en charge de
l’animation du PARI. Nous rappelons
que cet accompagnement concerne
les habitants situés dans les zones du
PPRT et que celui-ci est mis à la disposition, par l’Etat, pour une durée limitée. La prise de rendez-vous pour la
réalisation du diagnostic prendra fin en
mars 2019. Passé ce délai, l’accompagnement au diagnostic et donc au financement à 100 % du diagnostic et
des travaux ne sera plus possible.
L’équipe d’animation reste à votre disposition pour répondre de façon personnalisée à toutes vos questions :
quels travaux ? Comment bénéficier
de l’accompagnement ? Quels finan-

Comment contacter l’équipe
SOLIHA Isère Savoie :
N° vert gratuit : 0 806 07 90 03
Mail : soliha3873@soliha.fr
Ou les permanences sur la
commune : les 2e et 4e mardis
de 10h à 12h à l’espace Navarre

cements ?

toute la durée du chantier.

Déclaration préalable pour travaux sur
construction existante ou construction
neuve de moins de 40 m².

Il est important de joindre les pièces
demandées au dossier :

Les déclarations préalables sont instruites
en mairie par le service urbanisme. Vous
souhaitez modifier la façade de votre maison, construire un garage, un abri de jardin, une piscine ou augmenter la surface
de plancher de votre logement de moins
de 40 m² (ou moins de 20 m² dans un périmètre classé)... Vous devez avant les travaux déposer une déclaration préalable.
Le délai d'instruction est de 1 mois voire 2
dans les périmètres classés. Il est important d'afficher l'autorisation en limite de
propriété dès son obtention sur un panneau visible depuis l'espace public (afin de
purger les droits de recours des tiers).

- plan de masse avec toutes les côtes (voir
modèle joint) : le plan de masse présente
l'emplacement du projet de construction
par rapport à son voisinage immédiat et
indique les limites et l'orientation du terrain, l'implantation et la hauteur de la
construction, le tracé des voies de desserte et des raccordements,

- plan de situation,

- descriptif du projet : couleur, matériaux,
- apporter les photos si nécessaire.
Les plans de situation et plans de masses
peuvent être téléchargés sur le site des
impôts : www.cadastre.qouv.fr

Permis de construire pour maison
individuelle ou autre construction neuve.
Pour partie, l'instruction des permis de
construire et des permis d'aménager a été
confiée par la mairie à un service métropolitain. Le maire reste signataire des décisions en matière d'urbanisme.
Le délai d'instruction est de 2 mois pour
une maison individuelle et de 5 pour toute
autre construction (hangars agricoles, industriels, immeubles collectifs). Le délai
est majoré dans les périmètres classés et il
est porté à 5 mois pour les maisons individuelles. Il est important d'afficher l'autorisation en limite de propriété dès son obtention sur un panneau visible depuis
l'espace public car cela permet de purger
les droits de recours des tiers durant deux
mois avant le début des travaux et durant

Plan de masse (échelle recommandée 1/200)
permettant de positionner l'emplacement du poste.
Toute imprécision sur la situation du projet est de nature
à allonger les délais de traitement de la demande.

PLUI, le PLU Intercommunal

L

e Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est un document qui vise à garantir une
politique d'aménagement du territoire globale et cohérente sur les 49 communes
de la Métropole. Il se construit en plusieurs étapes. Son approbation est prévue pour
2019

La concertation sur le PLUI
La Métropole souhaite associer fortement les habitants et les acteurs du territoire tout
au long de la procédure. Plusieurs outils et espaces pour s’informer, participer et
s’exprimer sont mis en place. Participez à l'élaboration du PLUI pour construire ensemble la métropole grenobloise de demain : Via Carticipe, l'outil central de la concertation du PLUI de la Métropole : www.plui-lametro.carticipe.fr
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FINANCES

budget
communal

Le
budget

Le

D

epuis 2013, les communes étaient dans l’obligation de contribuer au redressement des finances publiques par des prélèvements
ou des baisses de dotations de fonctionnement. Cela jusqu’en 2017...
Le budget communal a ainsi perdu, en cumulé sur ces cinq années, 849 511€ !
La loi de finance 2018, votée par l’Etat, impose, une obligation de maîtrise des dépenses aux communes, EPCI (intercommunalité),
départements et Régions, dont le budget de fonctionnement dépasse 60M €. Par rapport à l’année précédente, les dépenses de fonctionnement ne doivent pas augmenter de plus de 1,2 %. En cas de non-respect, des pénalités leurs seront appliquées : 2 % des recettes
réelles de fonctionnement.
On peut s’attendre à ce que ces objectifs soient étendus, dans les années à venir, à l’ensemble des communes. Il est préférable de s’y
préparer...

Résultats comparés des budgets

Fonctionnement 2013/2017
2013

2014

2015

2016

2017

Prévu au budget
prévisionnel

3 610 850

3 564 294

3 485 342

3 425 006

4 160 561

Total des dépenses

2 735 567,43

2 760 801,47

2 887 303,04

3 931 868,71

3 049 217,08

Total des recettes

3 899 506,55

3 738 918,36

3 660 345,14

4 643 941,89

3 818 478,02

Résultat de l’exercice

1 163 939,12

978 116,89

773 042,10

712 073,18

769 260,94

Résultat antérieur
reporté

238,80

0,00

0,00

0,00

712 073,18

Résultat de clôture

1 164 177,92

978 116,89

773 042,10

712 073,18

1 481 334,12

La baisse continue depuis 2013 des dotations de fonctionnement et l’augmentation des prélèvements, nous amènent à anticiper le
moment où les dépenses de fonctionnement s’équilibreraient avec les recettes empêchant tout investissement.
En 2016, pour enrayer cette baisse continue, la municipalité a décidé d’une part d’augmenter d’un point le taux des taxes locales (environ 80 000 € de recettes supplémentaires) et d’autre part de maintenir l’excédent de clôture en fonctionnement (et de ne pas le transférer dans le budget investissement).
En 2017, le résultat de clôture est ainsi de 1 481 334,12 €.
Le conseil municipal a décidé de maintenir 481 334,12 € au budget fonctionnement et de virer 1 000 000 € au budget investissement.

10

Les

taxes locales

En 2018, les impôts locaux n’augmentent pas.

FINANCES

La taxe d'habitation
21,24 %

24,38 %

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

8,48 %
Champ
sur Drac

La taxe foncière bâti
28,17 %

17,22 %
Champ
sur Drac

Moyenne
départementale

20,85 %
Moyenne
nationale

Champ
sur Drac

60,14 %

Moyenne
départementale

compte
administratif
2017
Résultat de clôture investissement
2 917 937 €
Résultat clôture fonctionnement
1 481 334 €

La taxe foncière non bâti
74,44 %

Compte de gestion et

49,31 %

En fonctionnement, le budget augmente
de 1,85 %, une évolution stable depuis
une dizaine d’année.

Moyenne
nationale

La réforme de la taxe d’habitation, voulue par l’état n’affecte pas le montant
de l’imposition reçu par les communes. L’état se substituant aux contribuables.

Budget

prévisionnel 2018

Le fonctionnement

est prévu à 3 924 619 €.
Les frais de personnel sont stables
(1 646 000 €). De 2016 à 2017, ils ont
augmenté de 1,588 %.

L’investissement

est prévu à 4 242 534 €.
Ce montant important s’explique
par l’emprunt réalisé pour financer
le restaurant scolaire et prévoir
de futurs aménagements.

Le conseil municipal a fait le choix de ne pas réduire les prestations aux habitants
et de na pas augmenter les taux des taxes locales... La recherche de marges
de manœuvre est poursuivie et les travaux permettant des économies de
fonctionnement sont engagés (par ex : isolation toiture et façades de bâtiments,
économie d’énergie : éclairage des locaux et éclairage public).

Principaux

investissements
- Fonds de concours : participation de
la commune aux travaux engagés avec
la métropole, aménagement entrée de
la commune (Pont de Champ) et
enfouissement réseau 60 000 v,
- Aménagement Grand Verger 165 000 v
- Isolation façade école Gonnardières
110 000 v
- Etude réseau vidéo protection 15 000 v
- Acquisitions de terrains 300 000 v
- Cheminements piétons 45 000 v
- Véhicule frigorifique livraison repas 30 000 v
- Accessibilité 40 000 v
- Cimetières 30 000 v
- Tennis (mur, éclairage) 23 000 v
- Gymnase (éclairage leds) 40 000 v
- Eclairage foot 14 000 v
- Reprise mur monuments aux morts
Navarre 40 000 v
- Eclairage public 67 000 v
- Parking école du Pavillon 90 000 v

11

ENVIRONNEMENT

Nouvelles

des

Une vieille dame dont

nous devons
prendre soin

N

otre tour, symbole de la commune, à
environ 6 m de diamètre, 15 m de
hauteur approximativement et un mur de
façade sur le côté nord de la tour, d'environ
15 m de longueur.
La tour et les murs de façade sont en maçonnerie de pierre (pierres sèches et renforcées au mortier sur les façades) sur une
épaisseur de 1 m environ. Des ouvertures
sont encore présentes, en voûtes pour la
tour, avec habillage tuf pour les façades du
château.
Le sommet de la tour est fermé par une
dalle en béton armé (avec trappe d'accès).
Le diagnostic : lierre abondant, absence
de mortier par endroit, mousse et végétaux sur la partie supérieure avec fissuration du mortier, végétation et arbuste
(risque de déchaussement des pierres).

En conclusion
La Tour est en bon état général et ne présente pas de risque avéré de chute de
blocs à courts termes.

Préconisations
Afin de sécuriser cet ouvrage, il est indispensable de procéder au retrait de la végétation (mousses, lierre et arbustes). Ce
retrait doit être réalisé avec beaucoup de
prudence, car il s'accompagnera inévitablement du déchaussement de certaines
pierres. Il s'agit donc de reconstituer ou
de mettre en place un mortier de blocage
conjointement au retrait de la végétation.

Pour l'encadrement de l'ouverture
du mur Nord, façade Ouest
il s'agit :
- soit de reconstituer les jambages et réparer le linteau (injection de résine par
exemple),
- soit de “fixer” les éléments encore en
place avec un mortier adapté.
Enfin, il s'agit de purger les éléments instables de la protection sommitale du mur
nord et de reconstituer cette protection.
Le coût des travaux prévus pour 2018 est
de 30 000 €(HT).

jardins

chenillards
A

pres une saison 2017 exceptionnelle en termes de récoltes aussi
bien dans les jardins individuels que
dans les parcelles communes, voilà le
printemps une nouvelle saison débute.
Au 1er avril nous sommes 27 jardiniers, 7 parcelles restent disponibles
(avis aux amateurs, courrier à faire
passer en mairie) la serre commune a
changé de place, les plants pour le
troc du 26 mai sont à l’abri, reste à
confectionner l’épouvantail de l’association.
Quelques aménagements sont en
cours de réalisation : allées, framboisiers, pourtour de la serre...
Ici la bonne humeur et la convivialité
sont de rigueur.
Le 5 mai, opération semis de courges
avec les ados du service enfance-jeunesse, la mise en place des plants se
fera environ 6 semaines après.
Puis suivra la récolte en octobre, toujours avec les jeunes (l’an dernier 750
kg) une partie servant pour halloween
et le secours populaire, le reste étant
vendu un samedi matin afin de financer l’association.

Dépôts sauvages : atteinte à l'environnement

L

es dépôts sauvages de déchets dans
les espaces naturels constituent une
atteinte à l'environnement et une infraction
pénale.
Il est donc nécessaire de faire cesser
toutes les atteintes à l'environnement et de
faire évacuer les déchets. Il résulte des articles L.541-2 et L541-3 du code de l'environnement que tout producteur ou détenteur de déchet est tenu d'en assurer leur
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élimination conformément aux dispositions du code précité.
Le code de l'environnement prévoit la mise
en demeure du contrevenant: Cette mise
en demeure est adressée à l'auteur des
dépôts quand il est identifié ou à défaut au
propriétaire du terrain, en sa qualité de
détenteur des déchets. La jurisprudence
constante du Conseil d'Etat, retient la responsabilité du propriétaire pour la remise

en état d'un site pollué sur le fondement de
la législation déchet, en tant que détenteur
de ceux-ci.
Si les déchets restent en place au terme
du délai fixé, le maire, après saisine du
juge des référés du Tribunal de Grande
Instance, peut faire procéder à l'exécution
d'office des travaux aux frais du responsable.

ENS de Combe

ENVIRONNEMENT

L

e projet de création d'un Espace Naturel Sensible local avance puisque après
l'accord du Département en septembre dernier, nous avons réuni les
propriétaires fonciers en mars afin de signer une convention avec eux. Ce projet
est le résultat d'une collaboration entre l'équipe municipale, la commission
environnement et les acteurs locaux ADICE, chasseurs, pêcheurs.
Le but de cet espace est de préserver et valoriser la zone humide et les coteaux
secs qui renferment une richesse floristique importante, et par ailleurs le caractère
d'intérêt général des zones humides et reconnu et protégé par la loi. Citons au
niveau des espèces florales protégées la Cirse de Montpellier, l'Inule de Suisse et
pour la faune le Pouillot de Bonelli et la salamandre tachetée.
Ce site est protégé de toute urbanisation mais reste ouvert aux activités humaines
comme par exemple une activité de jardinage.
A l'automne prochain un comité de pilotage va être mis en place qui va définir les
actions de gestion à mener, et les propriétaires y seront associés. Comme actions
futures nous pouvons citer la création d'un sentier de découverte, la création de
zones de pâture pour rétablir les prairies.

Lutte contre

la pollution
de l'air par les
particules fines
P

lus de 75 % des habitants de la région grenobloise sont exposés à des concentrations annuelles de particules fines supérieures
au seuil préconisé par l'OMS. Si les particules
fines sont rejetées par les moteurs diesel, il faut
savoir que le chauffage individuel au bois est
responsable de 60 % des émissions de particules fines, les PM10 (de diamètre 10 microns)
en moyenne annuelle. Cette pollution est due à
l'utilisation de foyers ouverts ou d'appareils
d'ancienne génération. Pour s'en convaincre il
suffit de regarder les fumées nauséabondes
qui stagnent au-dessus de nos villages par
jours sans vent en période hivernale. Pourtant
il est possible d'utiliser aujourd'hui des appareils à bois non polluants, flamme verte classés
7 étoiles, et il convient aussi de brûler du bois
sec. Pour changer vos appareils une aide de
800 € est donnée par la Metro qui peut monter
jusqu'à 1 200 € en fonction des conditions de
ressources.

RAPPEL

Propreté urbaine
T

out propriétaire de chien doit
procéder au ramassage des
déjections canines sur le domaine
public. Ne pas le faire est passible
d'une amende forfaitaire de 2e classe
(35 €). Des distributeurs de petits
sacs sont disséminés sur l’ensemble
de la commune. L’espace public est
le bien de tous, évitons de le souiller.
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AFFAIRES
SCOLAIRES

Rythmes scolaires :

Retour à la semaine de 4 jours,
l'académie valide la demande de dérogation

D

ans le cadre de son travail de réflexion
sur l’organisation des rythmes
scolaires, la commune de Champ sur Drac
a sollicité l’avis des représentants de la
communauté éducative avec qui elle avait
élaboré son Projet Educatif de Territoire.
Cette consultation s’est traduite par une
volonté de retour à la semaine de 4 jours
d’école qui prendrait en compte les
modalités suivantes :
- des matinées longues et régulières,
-
des après-midis de classe plus courts
pour les élémentaires,
-
des journées d’école moins hachées
avec la classe qui se termine tous les
jours à la même heure pour permettre
aux enfants de se repérer dans l’organisation hebdomadaire,
- des matinées d’école pour les maternels
qui débutent après les élémentaires,
pour permettre aux enfants d’être dépo-

sés plus sereinement par leur famille,
assistant(e) maternel(le) ou accompagnatrice du transport scolaire et ainsi de
bien démarrer la journée,
- des après-midis qui débutent au plus tard
à 13h30 pour les maternels afin d’avoir
un véritable temps de sieste, cohérent
avec le rythme des enfants, qui permettent aussi un temps de travail et une
récréation,
- une pause méridienne réduite pour ne
pas trop solliciter les enfants le midi afin
de conserver leur capacité de concentration pour l’école de l’après-midi (le midi,
c’est relaxation, rêverie, lecture...),
- une organisation de l’accueil collectif de
mineurs le mercredi qui respecte le
rythme des enfants en permettant notamment aux maternels d’aller à la sieste à
13h30 comme les jours d’école tout en
offrant un mode de garde qualitatif et
souple pour les familles.

La commune précise que cette volonté de
retour à la semaine de 4 jours n’est pas
liée à une absence de qualité des TAP. En
effet, lors de l’évaluation de son premier
Projet Éducatif de Territoire une enquête
de satisfaction a été réalisée auprès de
tous les enfants scolarisés. Le taux de retour était de 71 %. Sur ces 71 %, 92,5 %
des familles ont indiqué être satisfaites des
équipes d’animation, ainsi que des activités proposées. Cette expression de satisfaction est corroborée avec l’augmentation du nombre d’inscription de 18 %
depuis 2015.
Cette volonté de retour à la semaine de 4
jours est motivée par l’intérêt des enfants.
En effet, sur le territoire communal, plus de
la moitié des enfants scolarisés ont la possibilité de ne pas utiliser l’accueil collectif
du mercredi. Ils peuvent ainsi se reposer
et faire plus sereinement leur travail scolaire.

Nouveaux horaires Validés pour les écoles élémentaires :
Matin

Durée de la pause méridienne

Après-midi

Fin des
cours
12h

1h40

Accueil
13h40

Début des
cours
13h50

Fin des
cours
16h20

Durée de la journée d’enseignement
6h

1h40

13h40

13h50

16h20

6h

Lundi

Accueil
8h20

Début des
cours
8h30

Mardi

8h20

8h30

12h

Jeudi

8h20

8h30

12h

1h40

13h40

13h50

16h20

6h

Vendredi

8h20

8h30

12h

1h40

13h40

13h50

16h20

6h

Mercredi

Organisation de l’accueil de loisirs dans les locaux du Village de 7h30 à 18h15

Durée hebdomadaire des enseignements

24h

Nouveaux horaires Validés pour l’école maternelle :
Durée de la journée d’enseignement

Durée de la pause méridienne

Après-midi

Durée de la journée d’enseignement

Lundi

Accueil
8h30

Début des
cours
8h40

Fin des
cours
11h40

1h40

Accueil
13h20

Début des
cours
13h30

Fin des
cours
16h30

6h

Mardi

8h30

8h40

11h40

1h40

13h20

13h30

16h30

6h

Mercredi

Organisation de l’accueil de loisirs dans les locaux du Village de 7h30 à 18h15

Jeudi

8h30

8h40

11h40

1h40

Vendredi

8h30

8h40

11h40

1h40

13h20

13h30

16h30

13h20

13h30

16h30

Durée hebdomadaire des enseignements
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6h
6h
24h

CULTURE
SPORT

Une nouvelle

signalétique

à la médiathèque

A

Par ailleurs, les enfants présents sur
l’accueil collectif du mercredi auront
également un accueil plus réduit en
termes d’effectifs, dans des locaux
adaptés (centre de loisirs) en dehors
des écoles (contrairement aux TAP) ce
qui leur permettra à eux-aussi d’avoir
une coupure avec l’école en milieu de
semaine.
Enfin, les acteurs éducatifs n’ayant pas
constaté de réduction significative de la
fatigue, ni d’amélioration franche des
résultats scolaires, la collectivité a recherché une nouvelle organisation.
L’objectif étant d’allier les atouts de la
semaine de 5 jours et ceux du mercredi
vaqué dans l’intérêt des enfants scolarisés sur son territoire. Riche de cette réflexion la commune a sollicité auprès
des services de l’éducation Nationale
une dérogation pour organiser la semaine scolaire sur 4 jours comme détaillée en page 14.

Rappels
du cadre
réglementaire
posé par
l’éducation
Nationale

- La durée des demi-journées d'enseignement ne peut excéder 3h30.
- La durée des pauses méridiennes
doit être d'1h30 minimum.
- La durée d'une journée d'enseignement ne peut excéder 5h30 pour
les horaires réguliers et 6h pour les
adaptations.
- La semaine scolaire doit comporter
24h d'enseignement réparties sur 9
demi-journées pour les horaires
réguliers et 8 demi-journées minimum pour les adaptations.

S
E
M
I
marathon

u mois d'avril, une nouvelle signalétique a été
installée à la médiathèque. Pour se repérer
dans les différents espaces, les usagers se laisseront
désormais guider par les chênes, les feuilles et
d'espiègles chouettes. La conception et la réalisation
ont été réalisées par le studio de créations
graphiques “Ifkagrafik”.

Grenoble-Vizille

P

armi les nombreux compétiteurs et amateurs qui
ont défié la route Napoléon,
ce dimanche 01 avril pour le
semi-marathon Grenoble-Vizille, Champ sur Drac était
très bien représentée.
En effet, 45 chenillards ont
pris part à cette aventure
sportive, ludique et historique
et parcouru seul ou en équipe
les 22 km. Les objectifs de
chacun étaient variés mais on
peut supposer que le goût de
l’effort et du dépassement de
soi restent des valeurs partagées par tous.
Au milieu de la foule, on a pu
noter la présence de 2 agents
communaux, 2 têtes connues
des enfants et des adolescents de la commune,
Alexandre Bonnet Gamard et
Maxime Prato.
La municipalité tient à féliciter
l’ensemble des coureurs chenillards qui ont bravé le bitume pour participer à cet
évènement majeur de la métropole grenobloise.

Du côté des
romans jeunesse...

L’homme
qui parlait
pour deux
Thierry Dedieu
aux éditions Thierry Magnier

Bob Zigomar est ventriloque, avec sa marionnette, il se
produit de théâtres en petites salles. Un jour, il reçoit un
colis contenant une nouvelle marionnette. Elle est
exceptionnelle, beaucoup plus réaliste que la première.
Trop peut-être ? Dans cette histoire pleine de mystère et
de choses auxquelles on ne s’attend pas, on parle d’un
homme pris au piège dans son propre travail à cause de
l’arrivée d’une mystérieuse marionnette dont il devient le
jouet.
Louise Archier, élève de 3e au collège Les Mattons à Vizille,
stagiaire à la médiathèque

Du côté des films...

La tête
haute
Emmanuelle Bercot

Le film La tête haute d’Emmanuelle Bercot raconte
la vie de Malony, un adolescent abandonné par sa
mère qui raconte son parcours à la juge des enfants.
Depuis tout petit, il a à faire avec la justice et au fil
du temps, rien ne va s’arranger.
Ce film est émouvant, électrisant, tendu et poignant.
Il nous fait voir la justice sous un autre angle.
Colyn Bessac, élève de 3e au collège Les Mattons,
stagiaire à la médiathèque
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PATRIMOINE

Un avenir pour

le prieuré de

St-Michel de Connexe

L

es derniers vestiges du prieuré sont
situés à une petite heure de marche du
Village, sur un petit plateau dominant la
vallée du Drac.
Si les ruines, datant du XIe siècle, ont été
négligées pendant plusieurs siècles, elles
sont maintenant au cœur de l’attention
d’une association dynamique, crée en
2006, animée par son président Robert
Tissot, et de la municipalité, mais aussi du
département qui depuis l’automne 2017
finance un plan quinquennal pour la sauvegarde du site...

Un peu d’histoire

Fondé au 11e siècle suite à un don d’un
seigneur nommé Lantelme qui souhaitait y
faire sa sépulture, le prieuré fut attribué à
l’Ordre Bénédictin, d’abord à l’Abbaye de
Cluny par le pape Alexandre II, puis à l’Abbaye de St-Chaffre par le Pape Alexandre
III. C’était un Prieuré conventuel, 6 moines,
dont un prieur, y résidaient en permanence. L’église était construite en forme
de croix, avec une nef unique prolongée
par un chœur et surmonté d’un clocher de
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style roman. Sous le chœur se trouvait une
crypte dédiée à St Appolonie. Dix-sept
prieurs se sont succédés du Moyen-âge
jusqu’aux guerres de religions (15611598), époque où le prieuré a été abandonné par les moines...

De 1995 à nos jours...

En janvier 1995 la municipalité de Champsur-Drac créée, sous l’impulsion de son
maire Albert Ripert, un conservatoire archéologique. Mais un projet d’aménagement paysager du site par le conseil général n’aboutit pas en 2003...
En 2006, création de l’association ‘’Un
Avenir pour le prieuré St-Michel de
Connexe’’.
L’association a pour objectif : de sauvegarder le site, de restaurer des vestiges du
prieuré et d’effectuer des recherches historiques en vue de publications.
Pour Robert Tissot le président de l'association, le prieuré “ne doit pas devenir un
souvenir ! Et les vestiges doivent pouvoir
être vus”. L’association souhaite même
voir remonter l’Arc Triomphal qui s’est effondré lors de l’hiver 1996.

Avec une désillusion en 2013 lorsque que
le conseil général décide de ne pas effectuer de fouilles... Mais tout est relancé à
force de persévérance, en 2016.
De nouvelles visites du site des bénévoles
de l’association sont organisées avec Annick Clavier (archéologue du patrimoine),
Noëlle Deflou Lecca et Pierre Martin (Université Grenoble Alpes) et Aymeric Perroy
(directeur du patrimoine de l’Isère).
- En fin d’année 2017 le conseil départemental de l’Isère annonce le financement
d’un plan quinquennal de 315 000 €
pour la sauvegarde du site.
- En février 2018, une journée d’étude a été
consacrée au Prieuré à l’Université Grenoble Alpes.
Une analyse des vestiges se déroulera en
2018, en prévision de fouilles sur la crypte
en sous-sol. Des étudiants en histoire de
l’art ont de leur côté pour objectif de réaliser un mémoire sur le monument.
Le prieuré St-Michel de Connexe
va avoir un avenir !

Les services de l’écrivain public/
accompagnateur administratif
et numérique sont accessibles
à tous les chenillards,

SOCIAL

quel que soit
leur âge !
le service devient gratuit

B

esoin d’aide pour écrire, tourner vos
phrases pour une lettre importante,
effectuer des démarches, remplir des
formulaires papier ou sur Internet ?
L’écrivain public vous apporte un service
confidentiel et compétent concernant :

- la lecture et la compréhension de documents, courriers et formulaires administratifs,
- des démarches administratives en ligne
auprès des administrations et services
publics : CAF, Sécurité sociale, CPAM,
POLE EMPLOI, Préfecture, EDF-GDF,
dossier APA, demande de logement social, demande de bourses pour la scolarité de vos enfants...

Quand ?
Comment ?
Ce service est uniquement accessible sur
rendez-vous afin de vous apporter une
écoute et un accompagnement de qualité.

- la rédaction de CV et lettre de motivation...

Pour connaître les dates des permanences, pour prendre rendez-vous ou
pour toute information concernant ce service.

-
la rédaction de courriers personnels
concernant le règlement d’un différend
entre particuliers, entre voisins, lettres
d’un huissier, d’un avocat, d’un Juge...

N’hésitez pas à contacter l'accueil de la
Mairie-annexe aux horaires habituels
d’ouverture au 04 76 68 88 57

Dans tous les cas, vous devez venir avec
un dossier complet (courriers envoyés et
reçus, formulaires à remplir...)

Compteur Linky :

EN BREF

ce que vous devez savoir
U

ne nouvelle génération de
compteurs dits communicants fait
son apparition. Les communes
comme les particuliers sont sollicités.
Des retours que nous en avons
montrent qu'il n'y a pas d'amélioration
par rapport au mode de comptage qui
existe déjà, si ce n'est l’obsolescence
programmée de ces compteurs et une
atteinte à la vie privée des usagers.

Ces compteurs communicants sont
autoévalués,
c'est-à-dire
que
leur
étalonnage n'obéit à aucun contrôle, celui
de l'administration des poids et mesures,
par exemple. Une directive européenne
est à l'origine de la loi 2015-136 du 9 février
2015 sur la transition énergétique. Elle
valide sans rendre obligatoire l'installation
de ces compteurs. Nous avons donc
légalement le droit de nous y opposer,

mais cela ne suffit pas car nous devons
être vigilants pour déjouer les subterfuges
et la stratégie torse déployée par Enedis et
ses prestataires de services pour nous les
imposer.
La loi n'oblige donc pas les particuliers à
accepter ces compteurs.
Pour plus d'informations
www.stop-linlcy-vichy.org.
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ÇA BOUGE

“C’EST VOUS QUI LE DITES ”

LE MARCHÉ,

UN LIEU CONVIVIAL À
PRESERVER
V

ous avez été plus de 120 à répondre à notre enquête sur les marchés du mercredi et du
samedi matin. C’est plus que lors des questionnaires sur vos besoins en matière de
santé, ou sur le plan local d’urbanisme.
C’est dire si la population est attachée au marché.
Les 60 % des personnes qui se sont exprimées fréquentent au moins deux fois par mois les
deux marchés, 1/4 seulement celui du samedi.
Plus qu’un endroit où faire leurs courses, ils plébiscitent un lieu de rencontre, qui participe à
l’animation de la vie locale, un espace de convivialité.
C’est d’ailleurs ce qui est apprécié en priorité par les clients réguliers : avant le lieu et l’horaire
(plus particulièrement concernant le marché du samedi), c’est la relation avec la clientèle qui
est mise en avant.
Le regret commun aux personnes qui fréquentent le marché et à ceux qui ne le fréquentent
pas est le peu de commerçants présents. Tout en s’accordant sur leur qualité, le poissonnier
du mercredi matin étant notamment cité à plusieurs reprises, les habitants espèrent une diversification de l’offre (traiteur, vêtement, bazar, produits locaux,
artisanat local…) qui éviterait la fuite des clients vers les plus grands marchés
voisins de Pont de Claix et Vizille et aurait sans nul doute un effet à la baisse sur
les prix pratiqués… Les tarifs revenant en effet comme le second bémol, commun aux personnes qui se sont exprimées.
Quoi qu’il en soit, les chenillards aiment leurs marchés et espèrent qu’ils perdureront encore longtemps.

Une caméra piéton pour la policière municipale,
gage de sécurité et facteur de pacification des relations

D

epuis le 1er février 2018, la policière municipale est équipée d’une caméra piéton, une
expérimentation souhaitée par le maire et permise par un décret de décembre 2016
qui autorise les agents municipaux à s’équiper de caméras au même titre que la police
nationale.
La policière pourra dorénavant filmer et enregistrer toute intervention jugée tendue. Dans
le même temps, les personnes estimant que l’agent de police municipale aurait eu des
propos ou une attitude inadaptés pourront ainsi faire valoir leurs droits, l’enregistrement
étant susceptible de servir de preuve en cas de procédure.
L’agent de police devra prévenir son interlocuteur qu’il va filmer. Les images
seront conservées pendant six mois. Seuls le Maire, la policière municipale et
les officiers de police judiciaire qui le réclameront y auront accès.
La municipalité mise sur l'effet dissuasif de l'enregistrement vidéo pour calmer le jeu lors
de certaines interventions compliquées. Ce dispositif a déjà fait ses preuves dans d’autres
communes. Il permet d’apaiser les tensions lors des interventions, tout en renforçant la
sécurité des agents qui le portent.
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LE CONSEIL

A VOTÉ

Les délibérations
Date

Délib.

Objet

08
Janvier
2018

01/2018

Convention avec la ville d’Echirolles pour le financement de la
scolarité des élèves orientés en classe ULIS

02/2018

Avis sur le projet de Stratégie Locale de Gestion des Inondations
du TRI Grenoble Voiron

05
Février
2018

03/2018

Rythmes scolaires : organisation de la semaine scolaire à
compter de septembre 2018

04/2018

Convention avec les Francas pour le recours à des animateurs
occasionnels

05/2018

Désignation d'un second lieu pour la célébration des mariages

06/2018

Finances : compte de gestion budget communal

07/2018

Finances : compte administratif budget communal

08/2018

Finances : taux des impôts locaux

09/2018

Finances : budget prévisionnel 2018

10/2018

Finances : affectation en investissement

11/2018

Finances : d urée des amortissements (hors subventions
d'équipement)

12/2018

RH : recrutement d'un agent saisonnier

13/2018

RH : création de postes

14/2018

RH : temps partiel

15/2018

RH : temps partiel

16/2018

Education : c onvention avec la commune de claix pour le
financement de la psychologue scolaire

17/2018

Education : crédits scolaires 2018/2019

18/2018

Jeunesse : tarifs des séjours été 2018

19/2018

Jeunesse : règlement du projet mission centenaire

20/2018

Jeunesse : règlement du séjour à Sète

21/2018

Associations : subvention art pop

22/2018

Foncier : acquisition d'une parcelle appartenant au diocèse

23/2018

Finances : demande de subvention à la région (éclairage public)

24/2018

Finances : demande de subvention à la région

25/2018

Modification du règlement de la médiathèque

26/2018

RH : convention avec CDG pour missions temporaires

27/2018

Acquisition de places de stationnement au Grand verger

26
Mars
2018

Mariages
• BENDI Eddine et Roxane KASMI, le 12 Janvier 2018

• PERRIER
Benjamin et CHAVAND Camille , le 13 Janvier 2018
Etat
civil
• AYMES Laurent et EL HANDALI Samia, le 07 Avril 2018

Décès
• FERAT veuve DOUAILLE Chantal, le 15 Décembre 2017
• SUCHET Louis, le 19 Décembre 2017
• ROSSO épouse PUKAS Jeannine, le 09 Février 2018
• COING-BOYAT épouse CLEMENT Georgette, le 27 Février 2018
• CAPELE Eléonore veuve PENANDO, le 31 Mars 2018

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

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

NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques
Atelier mécanique et carrosserie
Renault Minute 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
NOS OFFRES
Envie d’un véhicule d’occasion ?
Plus de 300 véhicules en stock disponibles
RDV sur notre site
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

Artisan

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

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

Peinture
Décoration

www.amara-deco.fr
Béton ciré
Peinture à la chaux
Philippe Amara
06 80 23 43 32
amara-sarl@orange.fr

Giannone Angelo
Artisan peintre
40 ans d’expérience

Décoration
Rénovation
237, rue Marcel Paul
38560Champ sur drac

Tél. 06 85 21 85 49
giannoneetfils@hotmail.fr

Société Chenillarde
de Maintenance Industrielle
• Tous travaux de serrurerie, métallerie
• Couverture métallique, gouttières
et chéneaux
• Neuf et rénovation
04 76 68 63 63
scmi38@aol.com
Site scmi-grenoble.com
Tél.

Email

ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
MAISON OSSATURE BOIS
LA COMBE
38560 CHAMP SUR DRAC
FRANCK TARRAJAT
04 76 08 80 19
06 72 95 97 76
label.charpente@orange.fr

