
Réunion de secteur 2021 : secteur C / La Grande Charrière 
Le Rivier – Saboire 

 

THEME  SUJET REPONSE 

Sécurité / Sureté  
Vitesse rue de la Grande Charrière 
Vitesse à proximité de l’arrêt de bus 
Demande de feu tricolore 

 La rue de la Grande Charrière est une voie communautaire 
 La municipalité a fait le choix de renforcer sa police municipale, avec l’arrivée d’un 

nouveau policier et un renforcement des missions concernant la sécurité des axes 
routiers. Notre police municipale travaille maintenant en mutualisation avec un 
policier de Saint-Chef (contrôles de vitesses etc..) et nous espérons au travers de ce 
dispositif responsabiliser les conducteurs.  
 

✓ Aménagements programmés dans le futur entre le quartier du Rieu et le chemin de 
la Devaude (étude en cours côté CAPI) 

Mobilité : 
Infrastructures 
routières 

L’eau dans le chemin de la Pier : les « 
rases » ne sont pas faites correctement 

✓ Il nous faut revenir aux anciennes méthodes, entretenir les accotements, les fossés, 
creuser des rases aux bons endroits 
 

Thématique prise en compte par les services techniques  

Mobilité : 
Infrastructures 
routières 

Affaissement de la chaussée dans la 
montée du Rivier 

✓ Nettoyage des bassins de rétention réalisé pour rediriger le cheminement des eaux 
 

Thématique prise en compte par les services techniques / en concertation avec les 
services de la CAPI (voirie communautaire) 

Mobilité : 
Infrastructures 
routières 

Le chemin des Hayes est plein de terre 
✓ Nous allons identifier les talus qui ont subis des dégradations et faire appel aux ST 

pour remettre en état. (Poursuite des réflexions sur le projet de plantations de haies 
pour retenir les talus).  



THEME  SUJET REPONSE 

Gestion eau 
potable 

Insuffisance de pression d’eau au-dessus du 
chemin des Rameaux 

✓ Les habitations concernées sont situées à 10 m en dessous de l’altitude du réservoir 
(côte Géoportail) donc la pression statique sera au mieux de 1 bar hors tirage sur le 
réseau. La pression est ne pourra pas être augmentée que si les particuliers 
installent un surpresseur privatif. 
 

✓ Demande à partager avec la direction eau & assainissement de la CAPI (en charge de 
l’alimentation en eau potable – compétence communautaire)  

Sécurité / Sureté 
Les camions de livraisons roulent trop vite. 
Ils ne respectent pas la priorité au carrefour 
de la Devaude 

✓ La municipalité a fait le choix de renforcer sa police municipale, avec l’arrivée d’un 
nouveau policier et un renforcement des missions concernant la sécurité des axes 
routiers. Notre police municipale travaille maintenant en mutualisation avec un 
policier de Saint-Chef (contrôles de vitesses etc..) et nous espérons au travers de ce 
dispositif responsabiliser les conducteurs. 

Fibre Fibre toujours pas disponible 

✓ Le déploiement de la fibre est de la responsabilité du département. Néanmoins, 
devant la préoccupation de nombreux habitants de Saint-Savin, le sujet est 
sérieusement pris en compte et suivi par l’équipe municipale en lien avec le 
département de l’Isère. Quelle que soit la zone, La mairie ne peut s’engager à ce jour 
sur un planning de déploiement ferme. Néanmoins, une vision sur les phases de 
déploiement devrait être donnée par le département prochainement. Ce planning 
sera communiqué aux Saint-Savinois, une réunion publique spécifique pourra être 
organisée au besoin. 

Cadre de vie  Fibre : déchets aux pieds des poteaux ✓ Nous allons signifier cette situation aux entreprises qui sont en charge des travaux 

Cadre de vie  Déchets, peintures sur les routes 
✓ Faire remonter en mairie pour demander aux particuliers de sensibiliser les 

entreprises qui interviennent sur les chantiers des maisons 
✓ Des plaquettes d’information sont données aux personnes qui font construire 

 



 

THEME  SUJET REPONSE 

Cadre de vie  
Ambroisie, notamment chemin des 
Rameaux 

✓ Des courriers ont été envoyés cette année aux propriétaires n’entretenant pas leur 
parcelle et où l’ambroisie s’est développée. 

✓ Une étape supplémentaire sera mise en place l’an prochain. Sans réponse des 
propriétaires, la commune assurera le fauchage des parcelles concernées et adressera 
la facture aux propriétaires comme le prévoit la loi. 

✓ Une identification précise des parcelles concernées devra être faite (à faire remonter 
au secrétariat) 

Cadre de vie  
Demande de poubelle vers la fontaine et 
vers l’école maternelle du Bourg 

✓ La municipalité va redéfinir le positionnement des poubelles dans la commune 

Mobilité : 
Infrastructures 
routières 

Boucher les trous sur le chemin des 
Violettes 

✓ Inscrire cette voie au prochain programme de goudronnage  

Mobilité : 
Infrastructures 
routières 

Interdire aux camionnettes de passer sur 
le chemin des Violettes qui est trop étroit 

✓ Analyse des impacts et si besoin justifié prévoir un panneau 

Sécurité / Sureté 
Vitesse excessive d’habitants sur le 
chemin des Bottus 

✓ La municipalité a fait le choix de renforcer sa police municipale, avec l’arrivée d’un 
nouveau policier et un renforcement des missions concernant la sécurité des axes 
routiers. Notre police municipale travaille maintenant en mutualisation avec un policier 
de Saint-Chef (contrôles de vitesses etc..) et nous espérons au travers de ce dispositif 
responsabiliser les conducteurs. 

 

 


