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LE MOT
MAIRE

du

Fiers de la France, 
Fiers d’être Français, 

Fiers de notre Identité, de notre démocratie, de notre culture, de notre façon de Vivre, tout ce que 
les extrémistes et les fanatiques de tout bord haïssent !

Nous aimons la Vie, partager des bons moments avec des amis ou en famille, rire, jouir de notre 
existence et ça, pour eux, c’est insupportable !

Alors ne lâchons Rien !

Cette Année 2015 aura été marquée par trop d’atrocités.

N’oublions jamais les victimes des attentats du 7 et 9 Janvier, ni du 13 Novembre.
Nous le devons à celles et ceux qui ont été lâchement abattus, à tous les blessés et à leurs familles. 
Rien ne sera plus comme avant pour eux comme pour nous tous.

L’élan de solidarité que vous avez marqué en venant manifester votre indignation le dimanche 15 
novembre devant la mairie, m’a profondément émue.

Dans ces moments difficiles et douloureux, contexte économique et social compliqué, Il me semble 
important de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou avec des amis, 
de partager des moments simples, de bonne humeur, de sérénité et de convivialité, le temps d’un 
repas ou d’une soirée.

J’aurai plaisir à vous retrouver, pour la présentation des vœux de la Municipalité, le Dimanche 3 
Janvier 2016 à 11h00, Salle Henri COPPARD.

Bien à Vous.

Le Maire,
Vice-Présidente Départementale 
Vice-Présidente CAPI,
Evelyne Michaud
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Vie Communale

1  URBANISME 

CARTE DES ALEAS
Nous avons voté le 28 septembre 2015 en Conseil Municipal l’adoption de la carte des aléas, qui est 
un document opposable à tous projets de construction sur la Commune de Saint-Savin.

Définition
« En matière d’urbanisme, il revient aux collectivités territoriales de prendre en compte les risques 
naturels et technologiques dans les documents d’urbanisme. Les PLU (Plan Local d’Urbanisme), les 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et les cartes communales doivent permettre de faire les 
meilleurs choix en matière d’aménagement en limitant l’exposition des biens et des personnes dans 
les zones soumises à un risque et en réduisant la vulnérabilité des biens existants. »

Cette carte des aléas a été élaborée par la société Alpgéoriques, mandatée par notre commune afin 
de déterminer les éléments nécessaires à son élaboration.

Six risques ont été identifiés sur Saint-Savin classés en 3 catégories : faible, moyen et fort
 - Glissements de terrains
 - Ravinements et ruissellements sur versant
 - Crues des torrents et ruisseaux torrentiels
 - Inondations en pied de versant
 - Inondations
 - Crues rapides des rivières

Si un terrain est concerné par un aléa, les constructions peuvent être soumises à des règles 
supplémentaires jusqu’à l’interdiction de construire en fonction de sa catégorie.

Cette carte a été établie en prenant en compte :
 - une enquête historique
 - une photo-interprétation par stéréoscopie
 - une reconnaissance des terrains par approche géomorphologique
 - une analyse géologique et hydraulique
 - la réalisation de calculs et/ou de modélisations
 - une retranscription cartographique sur SIG (Système d’Information Géographique)
 - une réalisation de rapports d’études et de notes de synthèse
 - plusieurs réunions de présentation.

Alpgéoriques a aussi pris en compte les derniers évènements climatiques qui sont intervenus  (le 
18 juin 2014 et le 22 juillet 2015) afin de s’appuyer au maximum sur une « vérité-terrain » et pas 
seulement sur des modélisations.

La carte des aléas est un document public, consultable par tous (particuliers et professionnels) en 
Mairie permettant aux Elus d’intégrer les contraintes liées aux risques naturels dans son PLU.
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 2  TRAVAUX
   2.1 TRAVAUX COMBE DE DEMPTÉZIEU
Aménagement pour limiter l’érosion dans la combe de Demptezieu 

LE HAUT DE LA COMBE AVANT TRAVAUX
Ce chantier, venant de s’achever, se situait sur toute la longueur de la 
Combe de Demptezieu.
Le but est de limiter l’érosion causée par le réseau d’eau pluviale arrivant 
du plateau de Demptezieu passant par cette combe et arrivant sur le bas 
du chemin des Dames, puis  sur le Bourg.

L’érosion des terres causée par les eaux pluviales a été estimée entre 500 et 1000 m3.

Il a fallu, dans un premier temps, déboiser et créer une piste forestière pour accéder le long de la 
combe .

A la suite de cette canalisation forcée, création d’un bassin 
d’enrochement permettant de retenir les alluvions .

LE BAS DE LA COMBE AVANT TRAVAUX ANCIEN PIÈGE À CAILLOUX SE 
SITUANT AU BAS DE LA COMBE

Plusieurs ouvrages hydrauliques ont 
été créés afin de réguler les arrivées des 
eaux pluviales, en prenant en compte 
les pluies diluviennes qui deviennent de 
plus en plus fréquentes.
L’ouvrage le plus complexe fut la création 
d’une conduite forcée d’un diamètre de 
500mm permettant de ralentir la vitesse 
de l’eau. 
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Sur la partie basse de la combe, un drain de diamètre 300mm 
a été posé afin de contenir les eaux de ruissellement, et un 
caniveau à ciel ouvert a été créé pour contenir les eaux 
pluviales.

Ces travaux se terminent par le remplacement du piège à cailloux existant en bas de la combe.

Tout au long de la combe, des volumes d’enrochement ont 
été déposés pour retenir les eaux boueuses et réguler les 
volumes des eaux pluviales arrivant du plateau.

DRAIN DIAMÈTRE 300MM CANIVEAU À CIEL OUVERT 

• La Commune était maitre d’ouvrage aidée par les services 
infrastructures de la CAPI (service eaux et assainissements).
• Le bureau d’études CM Aménagements a réalisé la maîtrise 
d’œuvre.
• Les travaux ont été effectués par l’entreprise PERTICOZ de 
Saint-Savin
• Coût de l’opération 110 000€.

  2.2 PLAN DE CIRCULATION ET RD522
Travaux de réhabilitation de la Rue des Truitelles (Phase 3 du Plan de Circulation) :
Les conditions climatiques de cet automne ont permis aux travaux de réhabilitation de la rue des 
Truitelles de pouvoir avancer dans les meilleurs délais.
Le collecteur d’eau pluviale ainsi que les réseaux secs (éclairage public) ont été réalisés sur la tranche 
prévue au projet initial (Secteur Ouest de la voirie) en parallèle des bordures permettant ainsi de « 
dessiner » les futures emprises voiries (voie verte, chaussée, abords et stationnements).
L’aménagement du carrefour (création d’un rond-point à bordures franchissables) montée du Rivier, 
rue de la Grande Charrière et sortie du lotissement du parc, est en cours de réalisation. 
Les enrobés seront traités après l’aménagement des arrêts de bus à l’angle de la RD143, en fonction 
des conditions climatiques.
La seconde tranche du projet (secteur Est de la voirie reliant la place du village) sera traitée partiellement 
dans un premier temps (conception réseaux secs et humides et pose des bordures) en attendant le 
projet de construction de la micro-crèche (programmation des travaux au second semestre 2016).
Pour toutes questions et/ou remarques relatives aux travaux, les Elus en charge de ce dossier restent 
à votre disposition (Réunion de chantier : tous les vendredis à 14h30 sur site) .



6

   2.3 CONVENTION POINT À TEMPS

LANCEMENT de la concertation - Déviation RD 522 :

Désormais le sujet est lancé !
Après diverses études et réflexions, le Conseil Départemental de 
l’Isère vient d’officialiser le lancement de la concertation (procédure 
administrative réglementaire permettant à toutes personnes de venir 
s’informer du dossier et de faire part de ces remarques). SOUS RESERVE 
de la VALIDATION EN CONSEIL DEPARTEMENTAL en décembre. 
La concertation se déroulera du 11 janvier 2016 au 12 février 2016.
La Commune de Saint-Savin a d’ailleurs abondé en ce sens lors de son 
Conseil Municipal du 12 novembre dernier. 
Cette concertation devant permettre à chacun de s’exprimer durant cette 
période,  un registre d’observations sera disponible en mairie de Saint-
Savin ou à la Maison du Territoire et du Département à Bourgoin-Jallieu. 
Des permanences seront également assurées par les techniciens en 
charge du projet pour permettre aux administrés et aux associations qui 
le souhaitent, de s’informer 
et d’exposer leur point de 

vue. Une réunion publique est programmée le jeudi 14 
janvier 2016 à 19h salle Henri COPPARD. Chacun pourra 
venir s’exprimer lors de cette concertation, à la suite de 
laquelle le Conseil Départemental (Maître d’Ouvrage) 
sera en mesure de définir un tracé.
Nous voilà désormais à l’aube du lancement du projet 
après de nombreuses années d’échanges.
Ce projet est clairement identifié comme nécessaire et 
prioritaire par les équipes du Département.
La procédure administrative initiée en 2016 devrait 
permettre un démarrage prévisionnel des travaux en 
2019.

A l’initiative des Elus Saint-Savinois, une convention d’entretien 
des voiries (Point à Temps) a été mise en place avec la CAPI pour 
une durée de 3 ans. Ce partenariat a permis de réduire les coûts 
de maintenance de nos voiries sur le budget communal. C’est le 
principe même de la mutualisation entre les Communes et les 
intercommunalités.
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 3  VIE ECONOMIQUE
   3.1 EXTENSION XELLA

Pour permettre l’extension de la carrière située au lieu-dit « le Marais de Villieu » (terrains communaux) 
exploitée par l’entreprise XELLA, un dossier de déclaration de projet (valant mise en compatibilité du 
Plan d’Occupation des Sols) est en cours d’élaboration.
Une réunion publique de présentation du projet s’est tenue à la salle Henri COPPARD, le mercredi 14 
octobre 2015, en présence de madame le Maire, des Elus, des représentants de l’Entreprise XELLA et 
du bureau d’études d’urbanisme URBA2P qui est le Maître d’œuvre. 
Un cahier de concertation du public ainsi que le dossier de présentation du projet sont consultables 
par tous en Mairie.

   3.2 NOUVELLES ENTREPRISES
Vêtements, accessoires, fitness…
Valérie vous accueille :
Lundi  10h-12h 14h-17h30
Mardi au vendredi 10h-19h30
Samedi 16h-20h

Ouverture du 
Mardi au Samedi 10h à 19h

et le Dimanche de 10h à 13h

   3.3  COMMERCES ET MARCHÉ
Les Fêtes de Fin d’année approchent. Nos commerçants et les forains présents sur le Marché tous les 
mercredis matins vous proposent de nombreux produits pour vos menus de Fêtes.

 4  MANIFESTATIONS & COMMÉMORATIONS
   4.1  FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum, organisé par la Municipalité et en partenariat 
avec les associations, s’est déroulé le samedi 5 septembre 
2015 de 10h à 16h. 
Le sport et les activités  manuelles ont toujours le vent en 
poupe chez les enfants.
Le nombre des inscriptions a confirmé le bien-fondé de 
cette manifestation.
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   4.2  11 NOVEMBRE

 5  CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
16 enfants composaient le CMJ en 2014. Cette année, 34 enfants 
se sont engagés, tous très motivés avec beaucoup d’idées.

Les deux réunions effectuées depuis la rentrée, ont permis 
l’émergence de projets tels que la réalisation d’un clip et d’un 
tag sur l’environnement. 

Nous recherchons d’ailleurs un taggueur bénévole.
N’hésitez pas à nous contacter au 06 52 23 79 03.

En septembre, le CMJ a également participé au MUD DAY Kids 
au lac de Vénérieu. Cette journée a renforcé la cohésion du 
groupe. Toutes et tous ont fait preuve d’une grande motivation 
tout au long des épreuves.

Le CMJ accompagne également les Elus et les membres du 
CCAS lors de la distribution des colis de Noël chez nos aînés.
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 6  POINT DE VUE DE L’OPPOSITION
Au moment  où nous écrivons, un sentiment de terreur traverse toute la France. Nous pensons aux 
victimes et à leurs familles. Nous exprimons toute notre gratitude à l’égard des Forces de l’ordre, des 
Pompiers, des Renseignements ainsi qu’au personnel médical. C’est tout le pays qui a été attaqué 
pour la liberté de vie et d’expression de son peuple, la vitalité et l’humanité de sa jeunesse. Face à 
cette barbarie, il n’y a plus d’esprit partisan qui tienne, mais un devoir d’unité qui fait la force de la 
France. 

Au niveau communal, nous avons apprécié un climat enfin moins étouffant et clivant et donc 
plus constructif apparu lors du dernier conseil municipal. Tous nos encouragements à la majorité 
municipale pour persévérer durablement, avec encore plus de communication en commission et en 
amont des conseils municipaux. Serions-nous enfin reconnus pour ce que nous avons toujours été, 
des représentants élus avec le souci de l’intérêt commun et des responsabilités ?

A l’aube de 2016, nous adressons à chacun d’entre vous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année : santé,  bonheur partagé, amour, solidarité, Paix.

Retrouvez nous sur : www.saintsavinsolidaire.fr  / contact@saintsavinsolidaire.fr 

Antonia, Gérard, Sylvie, Stéphane

 7  NOUVELLE ASSOCIATION
Mesdames, Messieurs,

Cette association a été créée dans le but de promouvoir l’Artisanat Local 
ayant une activité se rapportant à l’habitat privé, ses aménagements 
et sa rénovation.

Fort des compétences diverses et variées de chacun  des membres 
de cette association, nous avons décidé de mettre notre énergie au 
service de nos artisans locaux afin de les aider pour certains, à se 
développer  et pour d’autres, à progresser dans  leur activité en se 
mettant en avant par le biais de ce premier salon. Celui-ci rassemblera 
sur notre commune l’ensemble des corps de Métiers du Bâtiment. 
Vous pourrez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour agrandir, 
améliorer, aménager, et rénover votre habitation. Les artisans pourront 
vous conseiller sur votre prochain projet.

Ne cherchez plus, venez trouver  sur ce salon  la solution adaptée à 
votre projet ainsi que les conseils de professionnels locaux que vous 
croisez certainement tous les jours sans peut-être même les connaitre.

Site internet : www:saint-savin-habitat-renovation.simplesite.fr

Mail : habitat.renovation38300@gmail.com

Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur 
place.

 8  RECENSEMENT
Le recensement obligatoire de l’INSEE aura lieu en 2016 sur notre Commune.
Du 21 janvier au 20 février 2016, 7 agents recenseurs, munis d’une carte officielle, se présenteront à 
votre domicile.
Ce recensement a pour objectif le dénombrement de la population et la connaissance de leurs 
principales caractéristiques (âge, professions, composition familiale…).
Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil.



CAPI & autres organismes
 1  DON DU SANG
Appel au Don du Sang Jeudi 24 Décembre

La France vient de vivre des heures sombres avec les attentats qui ont causés 
de nombreuses victimes et un grand nombre de blessés graves.
Grâce à ses stocks satisfaisants, l’EFS a pu fournir en urgence les produits 
sanguins nécessaires aux soins des blessés. Cependant, ces stocks doivent 
être reconstitués et les fêtes de Noël qui approchent limitent le nombre de 
collectes nécessaires aux demandes. C’est pourquoi, nous vous demandons 
de vous mobiliser le jeudi 24 décembre de 9h à 12h15 pour venir donner un 
peu de vous à la salle polyvalente de Saint-Savin.
N’oubliez pas, le sang des uns, c’est la vie des autres.

Mme GRIBELIN,
Présidente de l’Association des Donneurs de Sang de Saint-Savin

 2  LO PARVI
La rivière, un corridor biologique par excellence

1) Qu’est-ce qu’un corridor biologique

Pour protéger la biodiversité, il ne suffit pas de travailler sur les espèces animales ou végétales 
et sur leur lieu de vie, il est également nécessaire de préserver des espaces permettant aux 
nombreux résidents de se déplacer entre leurs habitats. Ces espaces peuvent se présenter sous 
forme d’une matrice paysagère naturelle, haies, forêts, rivières …, bien préservée permettant 
la dispersion d’espèces animales ou végétales. Mais dans des zones urbanisées, d’agriculture 
intensive, les corridors sont des éléments paysagers linéaires qui bien souvent ont subi de 
profondes modifications. 
Ils sont utilisés pour les besoins quotidiens de la faune (alimentation, repos, fuite face aux 
prédateurs, etc.) ou pour les migrations saisonnières (dispersion et échange de gènes pour 
éviter une trop forte consanguinité). Depuis peu, on s’intéresse aussi à leur importance face 
aux modifications climatiques, beaucoup d’espèces, des oiseaux, mais aussi des insectes 
remontent vers le Nord.

2) Les corridors biologiques aquatiques et rivulaires

Pour favoriser la connexion entre le cours d’eau et ses rives, la Directive Européenne Cadre 
sur l’Eau exige que les cours d’eau recensés sur les cartes IGN au 1/25000e soient bordés 
par une bande enherbée ou forestière. La largeur de cette bande doit être de 5 mètres 
au minimum. Le maintien d’une zone rivulaire végétalisée génère de nombreux effets 
bénéfiques. Cette interface entre la terre et l’eau sert de filtre contre les pollutions, engrais, 
produits phytosanitaires…, par ruissellement et fixe les sédiments du sol avant leur arrivée 
dans le cours d’eau en cas de forte érosion. 
La présence de cette couverture végétale contribue également à l’apport de nutriments 
nécessaires à l’écosystème aquatique. Ce corridor rivulaire est également particulièrement 
riche en biodiversité. 
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3) L’importance des corridors rivulaires et aquatiques pour la faune

Les cours d’eau (même les plus modestes) constituent des chemins utilisés à la fois par la 
faune aquatique et la faune terrestre qui se servent de ce réseau comme lieu de déplacement. 
Les poissons se servent du flux hydraulique pour se déplacer, trouver de nouveaux habitats de 
vie et se reproduire, quand la faune des rives, elle, utilise les berges. Les ruptures de continuité 
du corridor les plus gênantes  pour la faune sont les ouvrages qui coupent  la continuité  de 
la rivière. Face à un pont, des mammifères en déplacement sur de longues distances, tels les 
castors ou les loutres, chercheront à cheminer « à pied sec » le long de la berge. C’est alors que 
les risques d’écrasement sont les plus grands pour eux.
Les poissons sont le plus souvent bloqués par les seuils de stabilisation d’ouvrage et les barrages 
hydroélectriques. Un seuil peut être franchissable pour une espèce, mais infranchissable pour 
une autre, en fonction de l’espèce considérée, la hauteur de chute, le débit, la profondeur de 
la fosse d’appel… 
Il est donc nécessaire de maintenir ou de rétablir une connectivité constante le long et dans 
les cours d’eau pour préserver la biodiversité.

En Isle Crémieu, un ru, un ruisseau, une rivière  coulent pas très loin de chez chacun d’entre 
nous.
Que nous soyons utilisateurs (agriculteur, industriel, pêcheur…) ou simple habitant, nous 
sommes tous responsables de ce beau et riche patrimoine naturel. 

Association Nature Nord-Isère Lo Parvi
14 le Petit Cozance - 38460 Trept

Tel : 0474924862 - Site internet : http://lo.parvi.free.fr/
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 3  CAPI
   3.1  LA BIENNALE DU CIRQUE
Vous l’attendiez avec impatience. La Biennale de Cirque  fait son grand retour, du mardi 17 mai au 
dimanche 29 mai 2016. Portée par le Théâtre du Vellein, cette Biennale est devenue un véritable 
événement sur le territoire et un rendez-vous incontournable pour les habitants.
Populaire,  ludique,  conviviale, ouverte  aux  familles, la Biennale du cirque est avant tout une grande 
fête pour petits et grands. Pendant 12 jours, toutes les places des communes de la CAPI vivront au 
rythme de cet événement. Car bien sûr, l’équipe du Théâtre du Vellein ira à votre rencontre, chez vous, 
sur la place de votre village.
Une  quinzaine  de  compagnies  circassiennes  mettront  leur  talent,  leur  virtuosité,  leur  poésie  
au  service  de  cette rencontre,  car  les  arts  du  cirque  sont  devenus  un  formidable  ambassadeur  
du  spectacle  vivant,  à  la  croisée  de nombreuses disciplines artistiques et s’adressant à tous. 
Aériens, jonglage, acrobatie, trampoline, trapézistes : toutes les pratiques du cirque contemporain se 
retrouvent à la Biennale du Cirque
Pour clôturer cette Biennale en grandes pompes,  la Biennale se termina par un week-end au Théâtre 
du Vellein où spectacles en salle, sous chapiteau et en plein air se succéderont afin que la fête soit 
complète.
Alors, jouez au festivalier, sillonnez le territoire de la CAPI, déplacez-vous dans la commune d’à côté 
pour vous en prendre plein les yeux, comme un petit avant-goût des vacances qui se profilent à 
l’horizon.

Programme détaillé et information en avril sur www.capi-agglo.fr
Théâtre du Vellein
Avenue du Drieve, 38090 Villefontaine
Tél. 04 74 80 71 85

   3.2  5ÈME ÉDITION DU CAPI RAID
Evénement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid se déroulera les 4 et 5 juin 
2016, à L’Isle d’Abeau. 100% plaisir, 100% sport, 100% découverte, 100% familial, 100% convivial : 
cette 5ème édition s’annonce des plus festives ! 
Au programme : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc, roller, canoë kayak, biathlon laser... Attendez-
vous à des épreuves multisports insolites et étonnantes.
Organisé par la Direction des Sports de la CAPI en collaboration avec les différentes associations 
sportives locales, le CAPI Raid est une manifestation conviviale et ludique, ouverte aux familles.

A chacun son Raid ! 
Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour les familles ou amis qui veulent pratiquer 
des activités de pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif, vous trouverez la formule 
adaptée à vos attentes.

Le CAPI RAID se déroulera en 2 mi-temps :
Samedi 4 juin 2016
- Le Raid Family : un mini raid par équipe de 2, composée d’un adulte et d’un enfant entre 8 et 12 ans.
- Le Raid Ados : un mini raid par équipe de 2, pour les jeunes.
- Le CAPI Trail : une course pédestre d’environ 12 km.
-  Le Raid Sportif 50 km : Prologue ! Une  boucle  balisée  ou en orientation,  chronométrée,  par équipe 
de 2 enchaînant de multiples activités. Prologue le samedi en fin d’après-midi.

Dimanche 5 juin 2016
- Le Raid Loisir de 30 km, par équipe de 2 pour les sportifs de tous niveaux, est un parcours multisports 
d’environ 3 heures. 
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- Le Raid sportif 50 km : Départ ! Départ le matin en style poursuite suivant le retard accumulé la veille 
lors du prologue. Vous êtes mordus ou sportifs confirmés, ce raid est fait pour vous !
Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2016. Cap de relever de nouveau le défi ? 
Renseignement et inscription à partir de janvier 2016 : 

http://www.capi-agglo.fr/Vivre/Equipements-sportifs
Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, Service des Sports

17, avenue du Bourg - BP 90592 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tel : 06 29 69 27 74

3.3  LA BIENNALE DE L’ÉCO-CONSTRUCTION
Fortes des atouts de leur territoire, la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère et la Communauté 
de communes des Vallons de la Tour se sont unies au sein du Grand Projet Rhône Alpes Nord-Isère 
Durable, en lien avec les acteurs majeurs qui l’incarnent (Astus Construction, le Pôle Innovations 
Constructives, les Grands Ateliers, entreprises…), pour faire du Nord-Isère une référence en matière 
de construction durable.
Dans l’objectif de poursuivre ce projet de développement, le territoire organise la 3e Biennale de 
l’éco-construction Nord-Isère. Celle-ci fait suite à deux précédentes éditions en 2011 puis 2013 initiées 
par les Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) Isère Porte des Alpes et Vals du 
Dauphiné.
Cet événement s’adresse aux professionnels de la construction durable, mais également au grand 
public.

Les objectifs de cette manifestation sont de: 
• Proposer des solutions et contribuer à un meilleur dialogue entre l’offre et la demande
• Conforter l’identité régionale dans le domaine de la construction durable et de l’innovation
• Favoriser le passage à l’acte de rénovation énergétique performante
• Faire émerger de nouvelles idées
• Sensibiliser aux enjeux de la construction durable

L’événement se déroulera en 2 temps : 
- Un temps national : centré autour de l’innovation, sur le territoire de la CAPI (juin 2016)
- Un temps local/régional pour le grand public et les entreprises du territoire, dont un salon des 
professionnels, aux Vallons de la Tour, les 11 et 12 juin 2016

Renseignements sur le site : www.biennale-ecoconstruction.fr

3.4  CARMEN
La CAPI accueillera l’Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne le 12 mars 2016 à 20h30, à la Salle de 
l’Isle (L’Isle d’Abeau) pour le spectacle « Carmen » de Georges Bizety.

Carmen séduit par la puissance du récit et la richesse de sa musique mais aussi par ce parfum de 
soufre et de liberté qui se dégage de la figure centrale de l’oeuvre : Carmen.
10 chanteurs solistes de premier plan, le Choeur d’oratorio de Lyon et la Maîtrise du Conservatoire de 
Lyon se joindront aux 75 musiciens de l’OSLV pour donner vie à cette histoire passionnée.    
 Directeur musical de l’Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne, Laurent Pillot a été Directeur 
Musical Associé de l’Opéra de Los Angeles aux côtés de Placido Domingo et Kent Nagano. Il a déjà 
collaboré avec le metteur en scène Bernard Rozet sur plusieurs productions, toutes saluées par la 
presse internationale. 

Réservations www.oslv.fr

Tarifs :   Plein tarif, 26€ 
  Etudiant, 15€ 
  Moins de 12 ans 10€   

Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne 
Choeur d’oratorio de Lyon/Spirito 
Maitrise du Conservatoire de Lyon 
Direction Laurent Pillot  
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Compte-rendu DES CONSEILS MUNICIPAUX

BREVES DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015 
 
Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, MD. BROHET, JP. WIRTH 
A. PONCELET, G. TORRES, L. BEILLON, C. COCAT, A. IANONNE, ML. GONCALVES, J. COUVIDOUX,  
E. MOLLARD, S. DEJEAN, A. GUGLIELMI, G. FAVERJON, S. TONEGHIN, M. DONCIEUX,  M. MUSANO, S. 
MAISONNEUVE. 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   E. DUJARDIN, (pouvoir à E. MOLLARD), N. PEQUAY (pouvoir à A. IANNONE), M. 
QUESSE (pouvoir à J. COUVIDOUX), C. CHELALI (pouvoir à L. BEILLON) 
Absents : A. BARRACO, JL.MERMET  
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal est envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil. 
Votée par 20 voix pour, 4 voix contre et 1 abstention 
 
DECISIONS DU MAIRE 
En application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la Délibération du Conseil Municipal 
du 16 Avril 2014.  

06-juil-15 Choix de l'Entreprise Gré-Maugier - 38 SAINT-
SAVIN 

Aménagement Local de réunion - 1er étage Ecole Maternelle 
Pierre Coquand 

27-juil-15 
Choix des entreprises suivantes : 
Lot 1 : Paret - 38 Bourgoin-Jallieu 
lot 2 : Serpollet -  38 Pontcharra 

Aménagement de sécurité RD 143 B Rue des Truitelles 

27-juil-15 

Choix des entreprises suivantes : 
Lot 2 : Noir Etancheité - 38 Bourgoin Jallieu 
lot 4 : Hugonnard - 38 Saint-Savin 
lot 5 : Ets Mailler - 38 Saint-Savin 

Travaux de rénovation et d'isolation de l'école élémentaire du 
Bourg 

17-août-15 Choix de l'Entreprise Sogeres  - 69 LYON Fourniture de repas en liaison froide 

17-août-15 

Choix des entreprises suivantes : 
Ets Valette - 38 Saint-Savin 
Ets Tignel - 38 Bourgoin-Jallieu 
Ets Eiffage - 38 Nivolas Vermelle 

Réaménagement du parking du cimetière de Demptézieu 

25-août-15 Choix de l'entreprise Perticoz  
38 Saint-Savin travaux pour limiter l'érosion dans la Combe de Demptézieu 

 

 
Handicap - Accessibilité - Agenda d’Accessibilité Programmée 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, impose la mise en accessibilité de l’ensemble des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des Installations 
Ouvertes au Public (IOP), pour tous les types de handicaps avant le 1er janvier 2015. 
Compte-tenu des difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif au 1er janvier 2015, l’ordonnance du 26 septembre 2014 
a instauré l’établissement des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
Le dépôt d’un Ad’AP est obligatoire pour tous les ERP et IOP qui n’étaient pas accessibles au 31 décembre 2014 et doit 
s’effectuer avant le 27 septembre 2015. 
La Commune de SAINT-SAVIN a confié à la société BATISAFE la réalisation des diagnostics obligatoires de ses ERP et 
IOP. 

       Votée à l’unanimité 
 
Intempéries du 22 Juillet 2015 – Demande de subvention auprès du Département 
Les intempéries du 22 juillet dernier ont occasionné de nombreuses dégradations sur des voiries communales. Des travaux 
de réfection ont dû être réalisés en urgence, impactant ainsi le budget alloué aux travaux. Dans un souci constant de gestion 
rationnelle de notre budget, il y a lieu de soumettre au vote la demande de subvention auprès du Département. 

       Votée à l’unanimité 
 

Accessibilité de l’école maternelle du Bourg – Demande de subvention auprès du Département 
Afin d’optimiser la gestion financière communale, de maintenir l’équilibre financier  et  mener à bien les travaux 
d’investissements, il est nécessaire de solliciter des subventions notamment auprès du Département, ce qui est le cas pour les 
travaux d’accessibilité pour l’école maternelle du Bourg. 

       Votée à l’unanimité 
 

Travaux de sécurisation, Abords scolaires RD 143 – Demande de subvention auprès du Département 
Comme évoqué lors du point 4 de l’ordre du jour, il est nécessaire de demander des subventions pour mener à bien nos 
investissements. Il y a lieu d’acter en Conseil Municipal la demande de subvention auprès du Département pour des travaux 
de sécurisation sur les abords des arrêts de bus scolaires. 

       Votée à l’unanimité 
 

ZA Pré Chatelain - Servitude de passage  
La SCI P2A envisage de se porter acquéreur des bâtiments appartenant à la SCI DE L’ILE (photogravure MARTIN). Dans le 
cadre de ce projet, Monsieur Patrick GUILLOT de la SCI P2A a sollicité la Commune soit pour l’acquisition de la parcelle 
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communale cadastrée B 1690, soit pour la création d’une servitude de passage d’une largeur de 10 mètres en limite « EST » sur 
la dite parcelle afin de permettre aux camions effectuant des livraisons, de réaliser leurs manœuvres pour accéder au quai de 
déchargement mais également une servitude de passage sur le pont enjambant le ruisseau et débouchant sur la route de Pré 
Châtelain.  
Cette parcelle étant utilisée par les Services Techniques pour le stockage temporaire de gravats et de déchets végétaux, ce 
tènement ne peut être vendu. Afin de permettre à la SCI P2A de poursuivre son activité, il sera soumis au vote de bien vouloir 
accorder, à la SCI P2A, une servitude de passage sur la parcelle B 1690. 

       Votée à l’unanimité 
 

Création de poste – Modification du tableau des effectifs 
Conformément à l’Article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. C’est le cas pour un agent des services techniques actuellement en Contrat à Durée Déterminée.  

      Votée à l’unanimité 

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015 
BREVES DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2015 

Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, M.D. BROHET,  
J.P. WIRTH, A. PONCELET, G. TORRES, L. BEILLON,  C. COCAT, A. IANNONE, M.L. GONCALVES,  
J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, M. QUESSE, A. GUGLIELMI, G. FAVERJON,  
S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, S. MAISONNEUVE 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   S. DEJEAN (pouvoir à C. COCAT) J.L. MERMET (pouvoir à E. DUJARDIN),  C. 
CHELALI (pouvoir à M. DONCIEUX), N. PEQUAY (pouvoir à A. IANNONE), M. MUSANO (pouvoir à M. QUESSE) 
Absents : A. BARRACO 
 

Adoption du Procès-Verbal du précédent Conseil Municipal 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal a été envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil. 

       Votée par 25 voix pour et 1 abstention 
 

Décision du Maire 
Conformément à l’Article L.2122-23 du CGCT, les Décisions du Maire en vertu de l’Article L.2122-22,  sont soumises aux 
mêmes règles que celles qui sont applicables aux Délibérations de Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets. 

28-oct-15 Choix de Léo Lagrange - 69 Villeurbanne Gestion, mise en place et suivi des activités périscolaires 

 
Cession de terrain communal à la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) 
Le projet de construction de bâtiments intergénérationnels (délibération du 27 novembre 2014) nécessite l’acquisition par 
SDH de terrain communal situé chemin de la Robinière. 
Votée par 26 voix pour 
 
Projet de déviation de la Route Départementale 522 - Modalités d’organisation de la concertation du public 
Depuis plusieurs années, le groupe de travail (Elus – particuliers) en charge de ce dossier travaille sur ce projet en lien avec 
les Services du Conseil Départemental de l’Isère qui en est le Maître d’Ouvrage. Le Conseil Départemental a décidé de 
lancer la procédure de concertation préalable. Celle-ci a pour but d’associer le public à l’élaboration d’un projet, en leur 
présentant les enjeux, les objectifs visés et de recueillir l’avis du public. Ces aménagements étant de compétence 
départementale, le projet de délibération présentera les modalités de la concertation établies par le Conseil Départemental de 
L’Isère. 
Votée par 26 voix pour 
 
CAPI – Avis sur le rapport de mutualisation des services 
La loi du 16 décembre 2010 institue pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), notamment, 
l’obligation d’élaborer un rapport sur la mutualisation des services. La réflexion sur la mutualisation des services des 
collectivités, portée par la CAPI,  arrive à son terme. Ce rapport a été élaboré et doit être soumis pour avis au Conseil 
Municipal. Ce document présenté en Bureau Communautaire le 6 octobre dernier puis débattu en séance plénière des 
Délégués Communautaires le 13 octobre dernier, doit être approuvé par le Conseil Communautaire lors de la séance du 15 
décembre 2015. 
Les mutualisations concernent des champs qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert de compétences et dans des domaines où 
la complexité des lois et règlement ainsi que le niveau  d’expertise des outils technologiques sont tels que les communes 
individuellement ont de plus en plus de difficultés à assumer certaines tâches.   
Votée par 26 voix pour 
 
 

communale cadastrée B 1690, soit pour la création d’une servitude de passage d’une largeur de 10 mètres en limite « EST » sur 
la dite parcelle afin de permettre aux camions effectuant des livraisons, de réaliser leurs manœuvres pour accéder au quai de 
déchargement mais également une servitude de passage sur le pont enjambant le ruisseau et débouchant sur la route de Pré 
Châtelain.  
Cette parcelle étant utilisée par les Services Techniques pour le stockage temporaire de gravats et de déchets végétaux, ce 
tènement ne peut être vendu. Afin de permettre à la SCI P2A de poursuivre son activité, il sera soumis au vote de bien vouloir 
accorder, à la SCI P2A, une servitude de passage sur la parcelle B 1690. 

       Votée à l’unanimité 
 

Création de poste – Modification du tableau des effectifs 
Conformément à l’Article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité. C’est le cas pour un agent des services techniques actuellement en Contrat à Durée Déterminée.  

      Votée à l’unanimité 

BREVE DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015 
BREVES DU   CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2015 

Présents : Mmes et Mrs : E. MICHAUD, F. DURAND, F. LOVENO, F. ROESCH, M.D. BROHET,  
J.P. WIRTH, A. PONCELET, G. TORRES, L. BEILLON,  C. COCAT, A. IANNONE, M.L. GONCALVES,  
J. COUVIDOUX, E. DUJARDIN, E. MOLLARD, M. QUESSE, A. GUGLIELMI, G. FAVERJON,  
S. TONEGHIN, M. DONCIEUX, S. MAISONNEUVE 
Absents excusés : Mmes et Mrs :   S. DEJEAN (pouvoir à C. COCAT) J.L. MERMET (pouvoir à E. DUJARDIN),  C. 
CHELALI (pouvoir à M. DONCIEUX), N. PEQUAY (pouvoir à A. IANNONE), M. MUSANO (pouvoir à M. QUESSE) 
Absents : A. BARRACO 
 

Adoption du Procès-Verbal du précédent Conseil Municipal 
Comme stipulé dans le règlement intérieur, le compte-rendu du précédent Conseil Municipal a été envoyé aux Elus pour 
approbation lors du Conseil. 

       Votée par 25 voix pour et 1 abstention 
 

Décision du Maire 
Conformément à l’Article L.2122-23 du CGCT, les Décisions du Maire en vertu de l’Article L.2122-22,  sont soumises aux 
mêmes règles que celles qui sont applicables aux Délibérations de Conseils Municipaux portant sur les mêmes objets. 

28-oct-15 Choix de Léo Lagrange - 69 Villeurbanne Gestion, mise en place et suivi des activités périscolaires 

 
Cession de terrain communal à la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) 
Le projet de construction de bâtiments intergénérationnels (délibération du 27 novembre 2014) nécessite l’acquisition par 
SDH de terrain communal situé chemin de la Robinière. 
Votée par 26 voix pour 
 
Projet de déviation de la Route Départementale 522 - Modalités d’organisation de la concertation du public 
Depuis plusieurs années, le groupe de travail (Elus – particuliers) en charge de ce dossier travaille sur ce projet en lien avec 
les Services du Conseil Départemental de l’Isère qui en est le Maître d’Ouvrage. Le Conseil Départemental a décidé de 
lancer la procédure de concertation préalable. Celle-ci a pour but d’associer le public à l’élaboration d’un projet, en leur 
présentant les enjeux, les objectifs visés et de recueillir l’avis du public. Ces aménagements étant de compétence 
départementale, le projet de délibération présentera les modalités de la concertation établies par le Conseil Départemental de 
L’Isère. 
Votée par 26 voix pour 
 
CAPI – Avis sur le rapport de mutualisation des services 
La loi du 16 décembre 2010 institue pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), notamment, 
l’obligation d’élaborer un rapport sur la mutualisation des services. La réflexion sur la mutualisation des services des 
collectivités, portée par la CAPI,  arrive à son terme. Ce rapport a été élaboré et doit être soumis pour avis au Conseil 
Municipal. Ce document présenté en Bureau Communautaire le 6 octobre dernier puis débattu en séance plénière des 
Délégués Communautaires le 13 octobre dernier, doit être approuvé par le Conseil Communautaire lors de la séance du 15 
décembre 2015. 
Les mutualisations concernent des champs qui n’ont pas fait l’objet d’un transfert de compétences et dans des domaines où 
la complexité des lois et règlement ainsi que le niveau  d’expertise des outils technologiques sont tels que les communes 
individuellement ont de plus en plus de difficultés à assumer certaines tâches.   
Votée par 26 voix pour 
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Adhésion au contrat Groupe d’assurance du Centre de Gestion 38 pour les risques statutaires du personnel 
Lors de la délibération du Conseil Municipal du 19 février dernier, il a été acté la décision de demander au Centre de Gestion 
de l’Isère de négocier un contrat d’assurance statutaire. La convention actuelle  se terminant le 31 décembre 2015. 
Il y a lieu de valider le choix du prestataire et d’adhérer au contrat groupe d’assurance proposé par le CDG38.  
Les garanties restent identiques pour les agents. Grâce à la renégociation, le coût est moindre pour la commune. 
Votée par 26 voix pour 
 
 
Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de 
gaz 
Un nouveau dispositif réglementaire permet d’instaurer une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux concernant les ouvrages de transport et distribution de gaz. 
Le SEDI nous propose le recouvrement sans frais de la redevance pour ces ouvrages.  
Il vous sera donc proposé d’instaurer cette redevance et d’en confier au SEDI son recouvrement.  
Votée par 26 voix pour 
 
 
Enregistrement de la demande de logement social – Convention avec l’Etat 
Au 1er octobre 2015, les modalités relatives à l’enregistrement de la demande sociale changent. 
Il est nécessaire de signer une convention avec l’Etat afin de définir les conditions et modalités de mise en œuvre de ce 
système départemental particulier de traitement automatisé de la demande de logement locatif.  
Votée par 26 voix pour 
 
 
Recensement 2016 
Le recensement de la population aura lieu sur notre commune en 2016, du 21 janvier au 20 février. 
Cela permet de dénombrer officiellement les personnes résidant sur le territoire et contribue à l’élaboration de statistiques.  
Cette enquête est effectuée par des agents recenseurs dont la rémunération doit être fixée par délibération du Conseil 
Municipal. 
L’équipe en charge de l’enquête de recensement est nommée par arrêté municipal.  
Votée par 26 voix pour 
 
 
Révision du Plan Local d’Urbanisme – Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) 
Lors de la séance du 28 septembre 2011, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
L’article R123-1 du Code de l’Urbanisme précise que les PLU comprennent entre autres un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
Ce document doit être présenté et débattu en Conseil Municipal.  Un débat constructif de deux heures s’ensuit. 
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