Juin 2021

Le mot du Maire...

Chers Chamagnolans, chères Chamagnolanes,
Le beau temps est enﬁn arrivé et augure, je l’espère, de bons moments à venir en famille, entre amis, entre
voisins et ensemble prochainement.
Une rude année scolaire se termine et nos enfants ,vont pouvoir comme nous tous, ôter ce masque qui nous a
tant perturbés, tant déﬁgurés et tant éloignés. Il est grand temps de retrouver les sourires.
Et pour cela, de nouveaux jeux sont en cours d’installa on au stade et à Mianges et une soirée gratuite de cinéma
en plein-air est prévue le vendredi 9 juillet.
Vous trouverez également dans ce e le re un aperçu des projets municipaux qui, j’ai plaisir à l’écrire, avancent
par culièrement bien. Chamagnieu sera en chan er un bon moment mais sera transformé à bon escient dans un
an.
Rien de tout cela ne pourrait se faire sans la volonté et le dynamisme de l’équipe municipale, présente sur tous les
fronts, que je remercie sincèrement.
A dimanche pour certains, à bientôt pour beaucoup et bonnes vacances à tous.

Ouverture de la Mairie cet été
Durant les vacances scolaires
la mairie sera ouverte
les lundis, mercredis et vendredis
de 8H30 à 12h
sauf les vendredi 13 et 20 aout

Jean-Yves CADO

LE PLAN LOCAL D’URBANISME…ENFIN APPROUVE
Horaires pour travaux bruyants
Pas de bruit avant l’heure,
ni après !
• les jours ouvrables
de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Les dates à retenir
2 Juillet
9 juillet
13 juillet
4 sept
11 sept
18-19 sept

Fête de l'école
Cinéma de plein air (concours de pétanque)
Feux d'ar ﬁce à Frontonas
Forum des Associa ons (Salle des Fêtes)
Les Grandes Retrouvailles
Journées du Patrimoine

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document d’urbanisme réglementaire déﬁnissant la planiﬁca on
urbaine sur la commune. Il délimite diﬀérentes zones (naturelles, agricoles, urbaines, etc.) en précisant
notamment les occupa ons du sol autorisées et les modalités de construc on.
Par délibéra on du 13 avril 2011, le Conseil Municipal a prescrit l’élabora on d’un PLU et en a déﬁni les
objec fs suivants :
- recréer un centre village intégrant un nouvel habitat adapté au site et consolider l’ac vité économique
pour répondre aux besoins futurs,
- valoriser les entrées de village et réhabiliter sa traversée,
- développer les déplacements doux à l’intérieur de la commune,
- développer la solidarité aux travers d’équipements et de logements accessibles et adaptés à tous,

Ouverture de la Mairie cet été
Durant les vacances scolaires la mairie sera ouverte
les lundis, mercredis et vendredis de 8H30 à 12h
à l’excep on des vendredis 13 et 20 aout
Le Conseil Départemental de l'Isère va ﬁnancer les travaux de voirie et
de mise en sécurité de la RD75 à hauteur de 1.324.000€ .
Grâce à l'opiniâtreté de notre Maire et le sou en sans faille de Damien
MICHALLET et Aurélie VERNAY, conseillers départementaux, Monsieur
Jean-Pierre BARBIER, président du Conseil Départemental de l'Isère a
compris l'intérêt et la nécessité de ces travaux
Que tous ici en soient remerciés !

- préserver l’environnement et nos espaces naturels, les aménager et les me re en valeur.
Projet complexe et long à me re en œuvre, cons tué de plusieurs documents obligatoires à élaborer, décrivant
la commune, ses projets et ses orienta ons (le Rapport de Présenta on, le Projet d‘Aménagement et de
Développement Durable (PADD) et le dossier d'Orienta ons d'Aménagement et de Programma on (OAP)),
d’études diverses et variées (environnementale, carte des aléas, zonage d’assainissement…) il nécessite et
suscite de nombreux échanges avec les Personnes Publiques Associées et la popula on impliquée dans ce projet.
Les habitants ont été régulièrement informés de l’avancement de l’élabora on du dossier par le biais des
bulle ns municipaux, sur le site internet de la commune et lors de réunions publiques du 24 janvier 2016 et du 4
juillet 2017 . En outres un cahier d’observa ons a été mis à la disposi on du public en mairie.
Le 11 juillet 2019, le Conseil Municipal a décidé d'arrêter le projet de PLU.
Une enquête publique a été réalisée du 16 novembre au 16 décembre 2019 par Mr Minier,
commissaire enquêteur, qui a rendu son rapport en février 2020.

Et le 15 juin 2021 le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d'approuver le PLU
Il ne manque plus que l’avis du Préfet ….

C’EST QUOI CE CHANTIER ?
Comme vous avez pu le constater, c’est le chan er à Chamagnieu !
Les travaux du Centre-Bourg vont bon train. La maçonnerie et la charpente
sont en cours de ﬁni on. Le mur du château a été reculé et sera terminé en
septembre. Plâtrerie, plomberie et électricité vont suivre. Le planning est
respecté (livraison juin 2022)

De nouveaux jeux pour nos enfants
Les travaux de l'aire de jeux pour les enfants sont en cours d’installa on. Si ces travaux sont le fruit
d'une volonté communale, c'est aussi une réponse à la demande des enfants et des parents, qui
souhaitaient plus de jeux sur le stade et une nouvelle aire à Mianges pour faire jouer les enfants en
toute sécurité.
C’est la société EUROLUDIQUE située à Heyrieux qui a été retenue. L’installa on et la fourniture des
jeux ainsi que les sols de récep on aura couté 48 265€.
Ce e aire de jeux, à la taille de la commune, donne un supplément d'âme au village. Elle doit
favoriser les rencontres entre enfants, mais également entre adultes, créant ainsi du lien social.

Tous les appartements ont trouvé preneur. Le Cœur du village va ba re
intensément avec une boulangerie, un bar, une pe te supére e, une
coiﬀeuse, une esthé cienne, une micro-crèche et une maison médicale.

Parallèlement des travaux d'assainissement ont débuté en mai, route de Vienne. Il
s’agit de créer, en parallèle du réseau existant, un nouveau réseau d’assainissement,
perme ant de supprimer les eaux parasites et d’améliorer la qualité épuratoire au
niveau de la route de Vienne et chemin du Chevalet.
L’ancien réseau perme ra d’assurer la collecte des eaux pluviales de la commune.
Nous en proﬁtons pour renouveler le réseau d’eau potable.

CHAMAGNIEU

L’ensemble de ces travaux représente un inves ssement de 1.200.000 Euros TTC.

A venir : L'Ecole
Et oui, c’est au tour de l’école de connaitre un changement important de par la créa on d’une ou deux
classes supplémentaires, d’une salle des professeurs, d’un bureau périscolaire et d’une nouvelle salle de
garderie. De plus le réfectoire sera agrandi et la cuisine rénovée. Enﬁn la bibliothèque sera
complétement repensée et occupera tout le rez-de-chaussée côté cour de l’ancienne école.

MIANGES

Nos chers pe ts trouveront une drôle d’école à la rentrée scolaire de septembre.
Les travaux débuteront en juillet et s'étaleront sur l'année scolaire 2021/2022.
Et ça con nue encore et encore. Ce n’est que le début,...
La commune poursuit son ambi on d'améliora on du cadre de vie des Chamagnolans…

SUITE AU PROCHAIN NUMERO

Merci de respecter le voisinage et de ne pas s'a arder trop tard le soir sur ces aires de jeux

