
 

QUEL BAZAR, TOUS CES TRAVAUX ! 
Qui n’a pas poussé ce soupir au moins une fois, depuis des mois ? C’est que tout Chamagnieu ou presque est en 
chantier. Tous les maîtres d’ouvrage s’en donnent à cœur joie : la communauté de commune, ENEDIS, TE38, le conseil 
départemental, la mairie… et de nombreux artisans à pied d’œuvre.  

De multiples travaux sont en cours de réalisation. 
Parallèlement à la construction du futur centre-bourg qui 
accueillera les commerces existants, les médecins, et sera 
enrichi de nouveaux services (Micro-crèche, relais postal, 
Epicerie-comptoir, esthéticienne, services paramédicaux), 
se déroule depuis un an, l’aménagement tant attendue de 
la RD75.  

Face à l’accroissement perpétuel du trafic de véhicule 
(plus de 8000 par jour dont 1500 camions et convois 
exceptionnels), la sécurité de la traversée du village est 
devenue une contrainte permanente sans oublier les 
nuisances induites. Grace au soutien et à l’aide du conseil 
départemental, la réfection complète de la chaussée est 
en train de se faire, de nouveaux trottoirs, deux arrêts de 
bus au norme handicapée, un nouveau feu de croisement, 
un plateau ralentisseur, un chemin piéton sécurisé qui 
permettront de diminuer la vitesse des automobilistes et 
d’apaiser la circulation excessive au centre bourg. 

Et comme si cela ne suffisait pas, l’extension de l’école est 
en cours (deux nouvelles classes, le réfectoire, la garderie 
et la bibliothèque agrandis et à neuf), la rénovation du 
terrain de football également (nouvelle pelouse, arrosage 
enterrée avec puit de forage, passage en éclairage LED, 
mise aux normes du terrain). Et pour finir sont prévus 
avant l’été, la réfection d’une partie du chemin du 
vignoble et le renforcement et l’enfouissement des 
réseaux en haut de la route de Panossas. 

Il y a les chantiers longs et spectaculaires. Les entreprises à l’œuvre ( SADE, EJL, SPIE, ENEDIS) bloquent l’une après 
l’autre des tronçons de la RD75. Un nouveau transformateur a été installé, le séparatif des eaux effectué, le 
renforcement de la défense incendie, l’enfouissement des réseaux téléphoniques et basse tension et bientôt, la mise 
en place d’un nouvel éclairage public, l’aménagement du parking du château et de la fontaine et bien évidemment de 
la nouvelle place du village au cœur des services et des commerces. 

 L’importance et la complexité des travaux a entrainé des coupures d’eau et d’électricité, créé des bouchons, déporté 
du trafic sur les voies communales, encombré les trottoirs. Ici où là, aucune bonne volonté ne parvient à supprimer 
toutes gênes pour les piétons, les automobilistes, les chauffeurs de bus, les commerçants, les usagers. 

Cependant, cette gêne momentanée a aussi ses bons côtés : d’abord elle nourrit la conversation et les réseaux 
sociaux ; ensuite c’est comparable aux travaux que l’on fait chez soi : on craint le « bazar », on peste contre le désordre, 
la poussière, l’incommodité. Mais on les supporte bien volontiers en songeant à la joie de vivre dans un intérieur tout 
neuf ! 

En attendant, pour être Chamagnolan…il faut être patient. 

JY Cado 


