
 

Réunion de secteur 2022 : secteur C / La Grande Charrière 
Le Rivier-Saboire 

THEME  SUJET REPONSE 

Environnement  
Annonce : opération « nettoyons la nature » le 04.06 
L’an prochain, sera-t-il possible de programmer cette 
opération en avril, avant que les herbes aient poussé ? 

Oui, on fera cela. 

Cadre de vie  
Des gros peupliers penchent dans la montée du Rivier, 
au-dessous de la fontaine. Que fait-on ? 

Le propriétaire le sait, on va le relancer. 

Environnement 
Est-il possible de resignaler les caniveaux sur le chemin 
du Plateau ? 

C’est vrai, on va voir cela. Il est très important de traiter les problématiques de ruissellements : 
passer régulièrement pour la bonne évacuation de l’eau, être citoyen et ne pas boucher les rases, 
entretenir devant chez soi. 

Environnement 
Constat sur le chemin de la Pier : les quads abiment le 

nouveau chemin, ils arrachent tout. Le civisme n’est malheureusement pas l’apanage de tous. 

Cadre de vie  

Merci pour le banc installé dans la montée du Rivier 
Est-il possible de faire de même et mettre une grosse 
pierre dans le chemin de la Rigole pour pouvoir 
s’asseoir ? 

Nous allons regarder pour effectivement prévoir quelque chose a ce niveau là  

Gestion des 
Déchets 

Déchets 
Si vous trouvez des déchets en vous promenant et que vous disposez d’un sac, vous pouvez le 
déposer en bord de route et téléphoner aux services techniques. 

Environnement 
Signalement herbe très haute dans la montée de 
Saboire. 

Le fauchage raisonné débute lundi 16 mai. 
L’élagage est sous-traité à M. Odet. 
Achat mini épareuse l’an dernier par la commune. 

Cadre de vie Abris bus 
Ils seront renommés : Les Hauts de Saboire, Le Rivier. 
Nommer aussi celui de La Grande Charrière qui ne l’est toujours pas. 



 

Vitesse 
Vitesse excessive rue de La Grande Charrière, il n’y a 
pas de trottoirs pour se rendre au village. 

Nous sommes malheureusement un peu impuissants face à la vitesse. Peut-être pouvons-nous 
envisager d’écrire « zone 30 » au sol ? 
Chicanes comme à Montcarra ? Ce n’est pas la meilleure solution. 
Dos d’âne ? On ne peut pas trop en mettre car ils ralentissent les pompiers. 
Un habitant rappelle qu’ils sont parfois trop hauts, et que la commune peut être attaquée en cas de 
dégâts sur voitures. 

Vitesse 
Signalement du carrefour Grande Charrière/Chemins 
de la Station/Devaude. 

Les panneaux de priorité à droite ne sont pas obligatoires en zone 30. 
Projet de plateau surélevé au carrefour RD 143 

Environnement 
Haies : que fait-on pour les maintenir ? est-il prévu 
d’en replanter pour stabiliser les à-côtés ? 

Les chasseurs ont déjà initié des campagnes de plantations qui devraient se poursuivre. Une 
habitante précise qu’un agriculteur du plateau a laissé ½ cercle libre au Hayes. C’est bien pour la 
bonne visibilité des automobilistes ! 

Téléphonies / 
Réseaux 

Où en est l’installation de la fibre chemin du Plateau ? 
il n’y a que 4 maisons reliées. 

Il faut faire remonter vos demandes à Isère Fibre directement. Regardez sur leur site internet. 

Social  Existe-t-il une mutuelle communale ? Une étude est en cours, c’est le CCAS et notamment Mme Dujardin qui s’en occupe. 

Environnement Brûlage des déchets verts. 
L’interdiction est régulièrement rappelée, une opération broyage a été initiée par la commune : le 
reproposer l’année prochaine. 

Cadre de vie  
Est-ce que des séances de cinéma seront proposées cet 
été ? 

C’est encore confidentiel mais oui, la municipalité devrait proposer 3 séances : 2 au Bourg et 1 à 
Demptézieu. 

Cadre de vie Est-ce qu’il est possible de créer un parcours sportif ? 
La municipalité réfléchit à l’installation de quelques agrès vers la Madone et à Demptézieu. 
Le problème est que le coût est important et qu’il n’y a pas beaucoup d’aides financières possibles. 

Social 
On entend parler d’un projet d’extension de la maison 
médicale. Est-ce exact ? 

Oui, c’est exact mais ce projet manque un peu de synergie. C’est un projet privé qui appartient à des 
praticiens libéraux : une sage-femme, un ostéopathe, etc. L’idéal serait de trouver un investisseur 
unique. Cela prend du temps. 
Le souhait de la municipalité serait d’adjoindre un cabinet de kinésithérapeutes à la maison 
médicale mais les kinésithérapeutes de Saint-Savin sont indécis. 

Social 
Peut-on s’inscrire sur une liste d’attente de patients 
pour les futurs médecins généralistes ? 

La municipalité n’a pas le pouvoir d’imposer des patients. 
Une liste existe néanmoins en mairie de Saint-Savin. 


