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Chères Communaysardes, chers Communaysards
Dès le lendemain de la violente tempête qui nous a
frappés le 10 juillet dernier, la Commune a effectué
les démarches pour défendre au mieux les intérêts
des Communaysards. Après un grand recensement
des dégâts auprès de la population, nous avons saisi
les services de la Préfecture afin de solliciter une
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Cette procédure, toujours en cours d’instruction, peut
prendre plusieurs mois. A ce stade, nous ne pouvons
rien faire de plus : il faut attendre les conclusions.
Je suis attentif à ce que notre demande reçoive une
réponse rapidement.
Concernant la remise en état de l’étang, nous avons mandaté une analyse des
boues. Il s’avère qu’elles ne sont pas polluées. C’est une très bonne nouvelle.
Le dossier poursuit donc son chemin. Seul point bloquant actuellement : le
passage pour permettre à l'association des pécheurs d'accéder au plan d'eau.
Mon équipe et moi-même recherchons activement une solution.
Après la fête de l’automne, j’espère vous croiser nombreux à l’occasion du
premier marché de Noël de la Commune. Il aura lieu le 24 novembre prochain.
C’est un nouvel événement festif qui ne se substitue évidemment pas au
traditionnel Noël des enfants organisé mi-décembre conjointement avec
l’Etincelle.
À l’occasion de cet éditorial, je tiens d’ailleurs à remercier cette association
à double titre. D’abord, elle est présente à nos côtés pour l’organisation de
nombreux événements, comme lors des Journées européennes du Patrimoine
qui a, une nouvelle fois, rencontré un franc succès.
Mais aussi parce que l’association a décidé de soutenir la Commune dans sa
décision de réaménagement de l’amphithéâtre des Brosses. Elle nous apporte
une participation financière de 7 500 € sur un projet d’environ 30 000 €. Les
entreprises viennent d'être consultées pour l'attribution du Marché.
Nous avons le souci d’améliorer les conditions d’accueil du public et des artistes
au sein de ces locaux. Grands utilisateurs de ce lieu, les membres de l’Etincelle
y ont été sensibles.
Je vous laisse découvrir dans ce bulletin quelques-uns des chantiers en cours
dans la commune et les nombreux rendez-vous qui jalonnent ce mois d’octobre.
Bonne lecture.
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LOTISSEMENT
DES SAVOUGES CUSSINETTES
Un nouveau lotissement est en projet. Il est formalisé
dans le PLU en cours d'élaboration. Initialement prévu
par l'ancienne municipalité pour accueillir 99 lots, il
a été revu entièrement afin de rester en adéquation
avec l'esprit village voulu par les Communaysards et
les élus. Explications....
LES CONTOURS DU PROJET :
Ce projet de lotissement viendra terminer le côté Est du
village. Il permet la création de cinquante-sept lots dont
un sera affecté à la construction de logements sociaux,
comme l’impose la règlementation. Les lots consacrés aux
constructions individuelles mesureront environ 500 m²
pour les plus petits, et plus de 800 m² pour les plus grands.
Cette opération permettra d’accueillir de nouveaux
arrivants tout en permettant une mixité sociale, ce qui est
primordial pour notre commune.
Ce projet est moins dense que celui qui était à l’étude
lorsque l’équipe municipale actuelle est arrivée à la mairie,
qui portait sur quatre-vingt-dix-neuf lots. C’est donc une
réduction de leur nombre d’environ 25%. L’esprit village
sera ainsi mieux préservé.
DE RÉELS AVANTAGES NÉGOCIÉS PAR LA COMMUNE :
La municipalité a négocié avec l’opérateur la prise en
charge de la réalisation de la voirie depuis la rue du Mazet
jusqu’au chemin du vieux Chêne. En contrepartie, le chemin
« de terre » actuel leur sera cédé gratuitement. Cette voie
nouvelle sera ensuite restituée à la commune pour l’euro
symbolique, avec trottoirs, éclairage public et tous les
réseaux nécessaires. Elle permettra un accès à la rue du
Château d’eau sans passer par le centre bourg. En parallèle,
il sera enfin possible de créer un passage au bout de la rue
des Savouges, aujourd’hui en impasse. Ce projet permettra
également le raccordement au réseau d’assainissement
de quatre villas, construites de longue date, encore en
assainissement autonome, situées très en contrebas de la
montée du Télégraphe.
LA MISE EN ŒUVRE :
Tous les réseaux dits « secs » (ENEDIS, éclairage public,
téléphone, etc.) seront enfouis.
Naturellement, une attention toute particulière est
apportée par la municipalité et le bureau d’études à la
gestion des eaux pluviales ainsi qu’aux diverses contraintes
liées à la pente de cette zone.
En plus des stationnements réguliers, les élus ont tenu
à ce qu'un emplacement "visiteur" par tranche de cinq
lots soit aménagé. Le plan du lotissement est aujourd'hui
quasiment abouti (voir ci-contre). Il pourra toutefois encore
légèrement varier.

Patrice BERTRAND
Adjoint en charge de la concertation et de l’urbanisme
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Travaux et urbanisme
RUE DES BROSSES :
TOUT UN PROGRAMME

Comme les riverains l'auront déjà remarqué, la rue des Brosses va bientôt faire "peau
neuve". Plusieurs chantiers vont y être menés successivement.

››

Les premiers travaux programmés sur la rue des Brosses portent sur l’enfouissement des
réseaux secs (Electricité, téléphone, éclairage public, câble, etc.). Certains raccordements
aux habitations seront repris. Le Sigerly mettra aux normes l’éclairage public en changeant
les mats et en installant un éclairage à LED.
Outre la réfection des chaussées, un élargissement d'une partie de la voie va être effectué
dans un deuxième temps. La mise en double sens de la rue est à l'étude, entre le projet de
construction des vingt-cinq villas et la route de Sérézin.
Afin de sécuriser les modes de déplacement "doux", un trottoir d’environ 1,50 mètre de
large sera aménagé. La piste cyclable, quant à elle, va être confortée sur toute la longueur
de la voirie.
A noter qu'il est prévu d'équiper la rue des Brosses d'une caméra de vidéoprotection. Cela
permettra notamment la verbalisation des infractions lourdes, comme emprunter la voie
en contresens.

Christian GAMET
Adjoint en charge de la Voirie

SALLE DES FETES, ETAT D’AVANCEMENT

Le projet de construction de la salle des fêtes doit être celui de tous les Communaysards.
L’équipe municipale a organisé une vaste concertation pour
construire la salle des fêtes en lien avec tous les habitants. Cela
s’est traduit par plusieurs réunions publiques et des rencontres
thématiques, ouvertes à tous. Puis, le programme de l’opération
étant défini et connu, un jury a été mis en place en conformité
avec la procédure légale. Ce jury était composé de membres du
conseil municipal, majorité et opposition, et de personnalités
qualifiées : deux architectes et un membre d’un bureau d’études.
Ils ont sélectionné les trois projets habilités à concourir. Puis
le jury a choisi l’un des programmes qui a ensuite été validé en
conseil municipal. Les croquis sont à la disposition de tous les
Communaysards, exposés dans le hall d’entrée de la mairie.
L’agence d’architecture Archipel de Grenoble a été retenue pour ce
projet. Une présentation en a été faite aux personnes qui avaient
participé à l’élaboration de la commande initiale ainsi qu’au
personnel municipal. Des modifications ont déjà été apportées
suite à ces rencontres.
Aujourd’hui, l’Avant-Projet Sommaire est validé. C’est une phase
importante qui permet déjà d’entrer dans les détails de conception
du bâtiment. Des études sur la résistance du sol du terrain, sur
le positionnement des réseaux et sur le bruit ambiant du secteur
ont été réalisées pour cette validation. Ainsi, la conduite d’eau du
réseau d’irrigation pourrait être déviée cet hiver pour permettre
la construction si cela est vraiment nécessaire. Viendra ensuite la
validation de l’Avant-Projet Détaillé puis du dossier de permis de
construire. Ce permis doit être déposé avant la fin de l’année.

L’équipe municipale ainsi que l'ensemble des services municipaux
sont mobilisés pour mener à bien ce projet important. Des retours
réguliers seront apportés aux Communaysards. En ma qualité
d'adjoint aux sports et à la vie associative, je reste disponible pour
échanger sur ce sujet.

Roland DEMARS - Adjoint aux Sports,
à la Culture et à la Vie associative.

MOT DE L'OPPOSITION
Les savouges ! Attention Monsieur le Maire à faire un projet adapté
Un promoteur a acheté l'ensemble des terrains (dont 2 parcelles de la commune) de la zone des Savouges pour y créer un lotissement.
Nous avons alerté la municipalité sur la problématique des eaux pluviales (pente importante du terrain) et sur la gestion des flux de
voitures. Selon le maire le projet est satisfaisant : dommage que ni les élus d'opposition, ni d'ailleurs la population n'aient pu le voir.
Encore des logements supplémentaires ! Comment la mairie compte faire évoluer écoles, crèche, …pour absorber l'évolution de la
population. Nos voix seront-elles écoutées : rien n'est moins sûr !
LAURENT VERDONE, MARTINE JAMES, GILLES GARNAUDIER, MARIE CHRISTINE FANET, BERTRAND MERLET, CHRISTINE DIARD

Dates à retenir

SALON VDI

MUTUELLES COMMUNALES proposées par le CCAS

Pour sa 3ème édition, le salon VDI (vente à
domicile) se déroulera le 24 novembre de
14H à 21H30 à l'Ilôt de la Forge, en marge
du marché de Noël.
Si vous souhaitez participer à cet
évènement en qualité d'exposant,
contactez la mairie par mail à :
polecommunication@communay.fr.

La municipalité se mobilise afin de proposer des mutuelles aux
Communaysards de 60 ans et plus. Les groupes Axa et Groupama
viendront faire une présentation de leurs offres lors de réunions
publiques organisées en salle du conseil de la Mairie :

Jeudi 12 octobre de 10h30 à 12h00
Vendredi 13 octobre de 18h00 à 19h30

NOUVEAUTÉS AU PÔLE CULTURE
>> MODELAGE SUR GRÉS :
le Pôle Culture de la Mairie vous propose des stages de modelage sur
grès, à partir d’un modèle vivant, adressés aux adultes :
3 samedis dans l’année, de 9h30 à 16h, Salle de la Grange
14 octobre (portrait), 20 janvier (buste et fessier) et 31 mars (corps).
Idée de cadeau ? Offrez un stage de sculpture !
Renseignement et inscription auprès du Pôle Culture : culture@communay.fr

›

>> UN DIMANCHE EN JEUX :
Cet événement familial, également proposé par la municipalité, est
entièrement gratuit. Une intervenante spécialisée viendra animer ce
moment. Pour plus de convivialité, chacun est invité à apporter de quoi
grignoter et/ou se désaltérer :

Dimanche 19 novembre de 15h à 18h, salle Îlot de la Forge

Une aide financière aux activités culturelles et sportives des enfants et des
jeunes de moins de 18 ans peut être accordée par votre CCAS. Plusieurs critères
d’attributions sont pris en considération, tels que les ressources et la composition
de la famille. Renseignements auprès du CCAS en mairie : 04 72 49 80 60

NOUVEAUX HABITANTS,

LA MUNICIPALITÉ VOUS ACCUEILLE !
Vous vous êtes installés à Communay après le 1er octobre 2016 et
vous souhaitez mieux connaître la ville, ses services, ses animations ?
Chaque année, la commune organise, pour ses nouveaux habitants, une
rencontre avec les élus pour leur présenter le village, suivi d'un pot de
l'amitié.
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 À 11H00
Si vous n'aviez pu vous joindre à cette rencontre les années précédentes,
vous êtes tout naturellement conviés. 		
Renseignement : polecommunication@communay.fr

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTI-GRIPPALE
Les vaccinations contre la grippe seront effectuées en Mairie le

Samedi 21 octobre de 9h00 à 11h30

Si vous recevez votre bon par la CPAM ou MSA, pensez à commander
votre vaccin à la pharmacie. Les personnes n'ayant pas de bon, peuvent
acheter leur vaccin et bénéficier de la vaccination gratuite.
Renseignement auprès du CCAS en mairie : 04 72 49 80 60

HALLOWEEN à la Médiatrouille
SAMEDI 31 OCTOBRE DE 16H À 18H
des surprises effrayantes t’attendent :
Activités extraordinaires, coloriages affreux, chansons épouvantables,
maquillage raté, goûter immangeable, et Contes à faire peur …
Alors sois courageux (se), inscris-toi vite ! (à partir de 5 ans)

Les « bibliothécaires peur de rien » : Caroleen et Blandeen !
Téléphone piégé de la médiathèque de Communay 04 72 24 67 56

AGENDA
OCTOBRE
12-13 Réunions Mutuelles Santé - CCAS
13

AG - FNACA

13

Cinéma - L’Étincelle

14

Cérémonie des nouveaux arrivants

14

Tous en scène, France Alzheimer - Md Prod

15

Finale concours Chant - Md Prod

15

Découverte Chasse - Ass. des Chasseurs

18

Permanence PLU - Mairie

21

Vaccination anti-grippale - CCAS

22

Bourse des Antiquités militaires

29

Concours belote - L'Etincelle

31

Halloween - Médiathèque

NOVEMBRE
7

Conseil municipal - Mairie

10

AG - Commun'elles

11

Commémoration - FNACA, Mairie

11

Spectacle Humour - L’Étincelle

12

Matinée Choucroute - BCCT

16

Repas Choucroute - Bel Age

18

Soirée Théâtre - VOAGA

19

Dimanche en jeux - Municipalité

19

Beaujolais nouveau - Atout Communay

19

Matinée zen - le Corps du Bien-être

24

Cinéma - L’Étincelle

24

Salon VDI - Municipalité

24

Marché de Noël - Municipalité

25

Théâtre - Chapoclac

26

Matinée boudins - FNACA

26

Loto - RCPO

26

Concert classique - L'Etincelle
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