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SERVICES

Mairie - Rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 90
Fax : 04 76 71 84 98
mairie@ville-le-cheylas.fr
www.ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi
8h30 / 11h30 - 13h30 / 17h30 (19h le 
mardi)
Agence postale communale
Mairie - Rue de la Poste
Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 
à 17h30 (19h le mardi)
École primaire Belledonne
120 route du Rompay
Maternelle et élémentaire
Tél. : 04 76 71 77 50
Groupe scolaire Chartreuse
Maternelle, 88 place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 80 79
Élémentaire, rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 82
Multiaccueil 
« Les P’tits Loups »
385 route du Rompay
Tél. : 04 76 13 20 91
multiaccueil@ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30
Bibliothèque municipale
Rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 79 49
bibliotheque@ville-le-cheylas.fr
Mercredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Vendredi, de 15h30 à 17h
Samedi, de 9h30 à 12h
Centre de Loisirs
Place de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 88 73
centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr
Déchèterie
La Rolande - Route de La Buissière 
Lundi, de 14h à 18h (19h en été)
Mardi et jeudi, de 8 h à 12h
Samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
(19h en été)
Fermée les jours fériés.
Communauté de communes  
Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre – 38926 Crolles
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61

PERMANENCES AU CENTRE 
SOCIAL DE LA GARE
Maison de quartier - 385 route du 
Rompay
Protection maternelle et 
infantile – Consultation des 
nourrissons
Médecin et puéricultrice, prendre
rendez-vous au centre social de Bernin 
au 04 56 58 16 91
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence information pour
assistants maternels et parents :
le lundi de 16h à 19h, sur rendez-vous
Tél. : 06 88 87 76 26
clugand@le-gresivaudan.fr

PERMANENCE À l’ÉCOLE 
MATERNELLE BELLEDONNE
120 route du Rompay
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence animation pour assistants 
maternels et enfants : tous les mardis de 
9h à 11h20.
Tél. : 06 88 87 76 26
clugand@le-gresivaudan.fr

PERMANENCE À L’ESPACE 
COLLECTIF
47 place de l’Hôtel de Ville
Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV)
Association de défense des
consommateurs et des usagers : droit, 
consommation, logement,
environnement, développement
durable, etc.
1er jeudi du mois de 17h à 18h
Prendre rendez-vous au 04 76 22 06 38

AUTRES SERVICES 

Architecte Conseil
Communauté de communes
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles
Dernier vendredi du mois de 14h à 17h
Prendre rendez-vous auprès du service 
urbanisme du Cheylas au 04 76 71 71 90
 Accompagnement à domicile
Permanences ADPA
Chapareillan : mardi et mercredi de 9h à 

12h : 04 76 40 79 35
Goncelin : mercredi de 9h à 12h  : 
04 76 92 18 82
Pôle emploi
Tél : 3949
Accès libre du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30, sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 12h30 à 16h15
Maison des services
33 rue de la Ganterie – 38530 
PONTCHARRA
Tél. : 04 76 97 81 85
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.
maisondesservices@ville-pontcharra.fr
Permanences :
- CAF, CPAM, FNATH (association des 
accidentés de la vie), CARSAT (caisse de 
retraite), CSAPA (aide et lutte contre les 
addictions), ADIL (informations logement), 
CLCV, référents Plan local pour l’insertion 
et l’emploi), recrutement armée de terre
- Ohé Prométhée – CAP EMPLOI 
(travailleurs handicapés) : 04 76 53 01 49
- Mission locale du Grésivaudan pour les 
16–25 ans : 04 76 08 08 70
- ADEF (insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi), animatrice locale 
d’insertion : 04 76 13 57 84
Centre de planification 
Agathe
33, avenue de la Gare - 38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 81 00

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Urgences / SAMU : 15
Police /Gendarmerie : 17
N° d’urgence européen : 112
Conseils médicaux –visite à 
domicile : 0810 153 333
Urgences dentaires :
04 76 00 06 66
Pharmacies de garde :
04 76 63 42 55
Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
GDF urgence gaz :  
08 10 43 30 38
Urgence dépannage électricité : 
0 810 333 338
Urgence Veolia eau :
0 810 000 777

Le Cheylas pratique
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C inquante à cinquante cinq degrés dans l’est de la 
France et dans la plupart des pays d’Europe. C’est 
ce que plusieurs instituts et centres de recherche 
scientifique et climatologique prévoient d’ici un demi-

siècle. Ce que nous vivons aujourd’hui avec les épisodes de 
canicule, les perturbations climatiques et environnementales, 
avait été annoncé par des scientifiques il y a environ une 
quarantaine d’années. Même en respectant les normes fixées 
par l’accord de Paris, la hausse des températures pourrait 
atteindre 3 à 3,5 degrés d’ici à la fin du siècle.
On ne peut rester spectateur face à une telle menace de chaos 
climatique mettant en péril l’humanité. Il y a urgence à faire 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre en changeant 
radicalement tous les modèles de développement. Au niveau 
macroéconomique le constat est fait par beaucoup que le 
libre-échangisme commercial, la recherche absolue du profit 
financier sont incompatibles avec la préservation de la planète. 
Un autre type de partenariat respectueux des droits humains, 
sociaux et environnementaux doit être inventé tout en 
relocalisant une part des productions industrielles et agricoles.
La transition énergétique, c’est à dire la production d’énergies 
renouvelables à la place d’énergies fossiles ainsi que la 
recherche d’économies tous azimuts de ce bien précieux sont 
plus que jamais à l’ordre du jour.
Toutes les contributions sont les bienvenues et les initiatives 
locales sont de première importance. Le conseil municipal 
en est convaincu et a décidé que des investissements 
communaux, abondés notamment par la communauté de 
communes doivent être consacrés à ce programme.
De l’utilisation des nouvelles technologies pour le 
fonctionnement de l’éclairage jusqu’à l’engagement pour un 
projet de microcentrale hydroélectrique, en passant par la 
rénovation énergétique de bâtiments scolaires, je vous invite 
à découvrir dans le dossier « Transition énergétique » préparé 
par la commission communication qu’il est possible d’être 
économe d’une énergie plus respectueuse de la planète tout 
en améliorant le service et le confort aux usagers !  

Par Roger COHARD, maire
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GRÉSIPROG

C’est à la salle des fêtes, le 28 avril, 
que se tenait la 2e édition du Grésiprog. 
L’association Et si on sortait ! et la com-
mission animation nous avaient don-
né rendez-vous pour un show de 5h de 
musique ! Allaient alors se succéder sur 
scène 4 groupes : Morrighans, Anasa-
zi, Franck Carducci et The Watch. Tous 
d’univers différents mais réunis, comme 
les spectateurs, autour de la même pas-
sion : le Rock Progressif ! Et c’est avec 
enthousiasme qu’ils allaient enflammer 
la salle, avec des performances musi-
cales qui plurent au plus grand nombre de 
spectateurs présents !

FESTIVAL DE HIP HOP

Le lundi 16 avril, le festival de rue de hip 
hop Who got the flower ?! 5e édition, a fait 
une escale dans notre commune, avant 
de repartir sur les routes du Grésivaudan. 
Ce festival, à l’initiative de l’association 
Nextape, a offert lors de son passage des 
initiations au breakdance et au graffiti.

KERMESSE ÉCOLE BELLEDONNE

C’est le vendredi 15 juin, dans la cour 
de l’école élémentaire Belledonne, que 
les écoliers avaient rendez-vous pour la 
kermesse de l’association des parents 
d’élèves. Au programme : stands de jeux, 
structure gonflable, tatoo, tombola, barbe 
à papa... Suivi d’un repas partagé. Encore 
une soirée qui a ravi petits et grands !

KERMESSE ÉCOLE CHARTREUSE

Samedi 23 juin, l’association de parents 
d’élèves de l’école Chartreuse organisait 
sa kermesse annuelle. C’est aux abords 
de la salle des fêtes qu’allait se dérouler 
ce bel après-midi consacré aux enfants. 
Stands, structure gonflable, soleil étaient 
de la partie ! Et c’est dans la joie et la 
bonne humeur que la journée se terminait 
avec la fête de la musique où les parents 
d’élèves étaient en charge de tenir cette 
fois-ci le stand de la restauration.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 23 juin à partir de 18h30 se tenait 
la traditionnelle fête de la musique. Cette 
année, en première partie, un karaoké 
était proposé et dans un second temps un 
concert du groupe Steff and TSK ! Et tout 
ça dans la bonne humeur !

GRÉSIBLUES

Pour sa 19e édition, le festival Grésiblues 
a choisi notre commune pour sa soirée 
d’ouverture, le dimanche 1er juillet. Le pu-
blic, comme à son habitude, a répondu 
présent sur l’esplanade de la Tour pour 
applaudir les deux groupes de la soirée : 
Nasser Ben Dadoo et Layla Zoe.

13 JUILLET

C’est sur le thème « Immortelle » que 
fut tiré le traditionnel feu d’artifice au ca-
nal EDF. Le spectacle pyrotechnique a 
comme chaque année apporté aux pe-
tits et grands, venus nombreux, pleins 
d’étoiles dans les yeux. Et c’est sur la 
piste de danse, sur le parvis de la mai-
rie que tout le monde s’était donné ren-
dez-vous pour terminer cette belle soirée 
avec DJ Flo one aux platines !

CINÉTOILES

C’est au niveau du complexe sportif, le 
mardi 21 août que fut diffusé sur écran 
géant le film d’animation Norm, dans le 
cadre du festival Cinétoiles. C’est un fes-
tival gratuit organisé par la communauté 
de communes Le Grésivaudan, avec plus 
de 40 séances dans les communes de la 
vallée de juin à septembre.

FORUM

Samedi 8 septembre était la date qu’il fal-
lait noter dans son agenda pour cette ren-
trée ! C’est dans une ambiance conviviale 
que la trentaine d’associations de notre 
commune s’était donné rendez-vous pour 
rencontrer leurs futurs adhérents !

Un semestre d’animations

VIE MUNICIPALE

Fête de la musique

13 juillet

Forum des associations
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Festival hip hop

Kermesses Chartreuse et Belledonne

Grésiblues
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Point sur les travaux

VIE MUNICIPALE

procédé en juillet au remplacement des 
clôtures qui longent le canal de drainage – 
la chantourne – au niveau du groupe sco-
laire Belledonne et de l’espace de loisirs 
attenant, sur une longueur de 130 mètres 
(hauteur de la clôture : 2 mètres).
Coût des travaux : 21 780 €.

5  AULP DU SEUIL
Ce bâtiment de bureaux loués par la com-
mune à des professionnels a été réamé-
nagé et mis aux normes d’accessibilité. 
Les travaux ont débuté en avril 2018 et 
ont été terminés en juin. Ils ont consisté 
à rendre accessibles les sanitaires aux 
personnes à mobilité réduite, à réagen-
cer deux bureaux, à climatiser le rez-de-
chaussée et à modifier la cuisine.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’ar-
chitecte Dominique Jeffroy. L’entreprise 
Euro confort maintenance a procédé aux 
travaux de démolition, plâtrerie, carrelage 

1  La réception des travaux de réfection 
de l’église a eu lieu en juillet 2018. Petit 
récapitulatif de ce chantier : les fonda-
tions ont été confortées, puis l’enduit en 
ciment des façades a été retiré et les 
nombreuses fissures comblées. Un en-
duit à base de chaux, qui laisse respirer 
la pierre, a été posé, la zinguerie a été 
rénovée et les vitraux ont été nettoyés et 
protégés. Enfin, une porte latérale a été 
créée et une deuxième descente de terre 
a été installée afin de mettre en conformi-
té le paratonnerre.
L’église a donc bénéficié d’une remise à 
neuf globale, dont elle ressort embellie 
et prête à traverser sereinement de nom-
breuses années.

2  La construction du bâtiment qui ac-
cueillera le nouveau dojo et la salle multis-

ports, à l’ensemble sportif, suit son cours. 
Les ouvriers procèdent actuellement aux 
travaux de menuiserie, cloisons et dou-
blage.  L’ensemble des aménagements 
sera achevé début 2019. Une phase de 
contrôle et de validation par les services 
départementaux d’incendie et de secours 
suivra afin d’obtenir une autorisation d’ou-
verture officielle.

3  L’unité de décarbonatation de l’eau 
potable, située au Villard, a été récep-
tionnée fin août 2018. Elle a été mise en 
service en septembre pour une phase de 
réglage. Elle est aujourd’hui pleinement 
opérationnelle.

4  ÉCOLE BELLEDONNE
Afin d’améliorer la sécurité, celle des en-
fants en particulier, l’entreprise SEVE a 

FINS DE CHANTIERS

ÉQUIPEMENTS

1

2

3

4
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Point sur les travaux

et peinture. L’art du CVC s’est chargé de 
la plomberie (sanitaires, climatisation) et 
BMEG de l’électricité (éclairage, comp-
teurs, câblage). Le bâtiment est ainsi prêt 
à recevoir de nouveaux services.
Coût total de l’opération : 64 380 €.

6  ASCENSEURS
Les ascenseurs de la mairie, de l’espace 
collectif personnes âgées, du gymnase et 
de l’école élémentaire Chartreuse ont été 
mis en conformité par rapport aux normes 
techniques et d’accessibilité. La société 
SBR a assuré la maîtrise d’œuvre et Oro-
na a réalisé les aménagements, pour un 
coût total de 47 190 €.

7  TERRAIN DE FOOT
Le terrain de football en gazon synthé-
tique de l’ensemble sportif a bénéficié 
d’un entretien par la société Aquaclean. 
La société a procédé à un nettoyage en 

profondeur et un décompactage, puis a 
appliqué 20 tonnes de granulats dont le 
rôle est d’amortir les chocs, en cas de 
chute par exemple.
Les travaux ont été réalisés fin juillet pour 
un montant de 15 640 €.

8  CHEMIN DES FONTANETTES
Un enrobé a été mis en place en juillet 
par la société SER TPR sur la portion du 
chemin qui n’était pas encore revêtue, 
soit 150 mètres environ, pour un coût de 
18 870 €.

9  QUARTIER DES VIGNES
Fin septembre ont débuté des travaux de 
réfection des cheminements piétons dans 
le quartier des Vignes. Beaucoup étaient 
en effet dans un état de détérioration 
avancée à cause de l’envahissement par 

la végétation de l’ancien revêtement en 
bicouche, ce qui pouvait nuire à la sécuri-
té des passants les empruntant.
Plusieurs types de revêtements ont été 
choisis. Les axes structurants sont trai-
tés en béton balayé, qui offre une bonne 
adhérence grâce aux stries réalisées à 
sa surface, un bon confort d’utilisation et 
une longévité élevée. Les autres chemi-
nements sont engazonnés pour laisser 
toujours plus de place à la nature.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise 
Espaces verts du Dauphiné pour un coût 
de 88 220 €. Ils comprennent l’aménage-
ment de 700 mètres linéaires de chemins 
bétonnés sur une largeur de 1,40 mètres, 
et 840 m² de chemins engazonnés.

Les prix sont indiqués TTC.

VOIRIE

8

9

7

5 

Le Cheylas Magazine| Novembre 2018 | 7



VIE MUNICIPALE

xcellente décision, qui implique 
que les petites communes doivent 
aménager leurs bâtiments afin de 
faciliter l’insertion des personnes 

handicapées dans la vie sociale. Une 
personne handicapée vivra plus ou moins 
bien dans sa commune selon l’action de 
la municipalité.
Au Cheylas, un diagnostic accessibilité 
de tous les bâtiments communaux rece-
vant du public a été réalisé entre 2012 et 
2014. Au vu des résultats obtenus, aucun 
bâtiment ne présentait de défauts d’ac-
cessibilité très importants au point de les 
rendre inaccessibles.
En septembre 2014, la commune du 
Cheylas s’est engagée à rendre acces-
sible l’ensemble des bâtiments commu-
naux recevant du public.
Un agenda d’accessibilité programmée 
a été élaboré afin de réaliser la mise en 
conformité. Cet agenda, déposé en pré-
fecture, comporte une liste des bâtiments, 
les travaux à réaliser, le projet straté-
gique et le phasage annuel des travaux. 
Il permet d’échelonner les travaux, dont 
le montant total est estimé à près de 
290 000 €, d’ici 2022.
Des priorités ont été stratégiquement dé-
finies : premièrement, favoriser l’accès 
même aux bâtiments, c’est à dire le sta-
tionnement et la liaison physique entre 
ce stationnement et l’entrée ; puis traiter 
les bâtiments où l’accueil et la sécurité 

du public sont des enjeux forts ; ensuite, 
réaliser les travaux portant sur les équi-
pements, locaux et éléments techniques 
à vocation scolaire et périscolaire ; enfin, 
positionner en fin de période les struc-
tures pour lesquelles la commune a des 
projets concrets en cours d’élaboration.

PRINCIPES D’APPLICATION

L’accessibilité doit être permise pour tout 
type de handicap (moteur, auditif, visuel, 
mental, psychique, cognitif) et toute si-
tuation de handicap (personnes âgées, 
personnes avec problèmes de santé, per-
sonnes avec déficiences, personnes avec 
charges, poussettes, etc.).
Les personnes en situation de handicap 
doivent pouvoir accéder, circuler et utili-
ser les équipements et les services des 
établissements recevant du public et bé-
néficier, avec la plus grande autonomie 
possible, des prestations que ces éta-
blissements mettent à la disposition du 
public.
La chaîne de déplacement doit être ac-
cessible dans sa totalité à toute catégo-
rie de handicap. Elle comprend : les éta-
blissements recevant du public (ERP), la 
voirie et les espaces publics, l’accès aux 
commerces et établissements de ser-
vices, aux monuments historiques, les 
salles polyvalentes, espaces publics et ar-
rêts de transports en commun, les écoles 
et les bureaux de vote.

LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC, DE LA 1RE À LA 4E CATÉGORIE

Les établissements recevant du public 
(ERP) sont « tous bâtiments, locaux et 
enceintes dans lesquels des personnes 
sont admises, soit librement, soit moyen-
nant une rétribution ou une participation 
quelconque ou dans lesquels sont te-
nues des réunions ouvertes à tout venant 
ou sur invitation, payantes ou non. Sont 
considérées comme faisant partie du pu-
blic toutes les personnes admises dans 
l’établissement à quelque titre que ce soit 
en plus du personnel. » (article R 123-2 
du code de la Construction et de l’Habi-
tation).
Les ERP du Cheylas sont : la mairie, la 
salle des fêtes, la maison de quartier, les 
écoles (primaire Belledonne, maternelle 
et élémentaire Chartreuse), le restaurant 
scolaire, le multiaccueil, la bibliothèque, 
la maison communale (futur restaurant 
scolaire du bourg), le centre de loisirs pe-
tite enfance et le centre de loisirs jeunes, 
la maison des associations, l’ensemble 
sportif (gymnase, boulodrome, dojo, 
vestiaires du foot, bâtiment d’accueil du 
tennis), la salle de poterie, le bâtiment 
de l’Aulp du seuil, le cabinet médical, le 
Carré Gourmand, l’église et le bâtiment 
de l’ancienne Poste.

E

La France a décidé 
en 2005 de rendre 
accessibles aux 
personnes handicapées 
tous les bâtiments qui 
reçoivent du public.

Accessibilité
Les services  publics en première ligne
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Les équipements et services des ERP doivent pouvoir être re-
pérés, atteints et utilisés par une personne handicapée, quel 
que soit son handicap.
● Les informations sonores doivent être doublées par une in-
formation visuelle.
● Les signalétiques doivent être repérables et compréhen-
sibles. 
● La qualité de l’éclairage ne doit pas créer de gêne visuelle et 
assurer la sécurité d’usage.
● Tout équipement doit être utilisable en position debout et as-
sise. 

Au Cheylas, les travaux ont déjà été réalisés concernant la si-
gnalétique, l’accès aux bâtiments, les escaliers et ascenseurs, 
les sanitaires des ERP et les places de stationnement.
Les locaux de l’Aulp du seuil ont été mis en conformité lors des 
derniers aménagements ; l’accueil de la mairie a été adapté ; 
les sanitaires publics du parking de la Tour ont été mis aux 
normes, ainsi que l’ensemble des locaux du Carré Gourmand 
avant changement de propriétaires.
Le dojo et la bibliothèque seront aux normes dans leurs futures 
configurations.

LA VOIRIE ET LES ESPACES PUBLICS

● Les mobiliers urbains doivent laisser un passage pour les 
personnes en fauteuil roulant et être détectables par les per-
sonnes déficientes visuelles.
● Des éléments d’éveil et de vigilance (bandes podotactiles, 
signalisation visuelle et sonore…) doivent avertir les piétons des 
traversées de voies de circulation.

LES ERP DE 5E CATÉGORIE

Les ERP classés en 5e catégorie, comme les commerces de 
proximité et les professions libérales, doivent pouvoir fournir 
l’ensemble de leurs prestations, au moins, dans une partie du 
bâtiment ou de l’installation rendue accessible. Cette partie du 
bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale 
et être desservie par le cheminement usuel.
L’ensemble du centre commercial du Bourg a été rendu tota-
lement accessible, avec la création de stationnement réservé 
devant la pharmacie, la modification du cheminement desser-
vant les commerces et de l’éclairage.

Accessibilité
Les services  publics en première ligne

Les différentes catégories d'établisse-
ments recevant du public (ERP)

Catégorie Effectif accueilli

1re Plus de 1 500 personnes
2e Entre 701 et 1 500 personnes
3e Entre 301 et 700 personnes
4e Moins de 300 personnes
5e Seuil fixé par le règlement de sécurité

Le Cheylas Magazine| Novembre 2018 | 9



VIE MUNICIPALE

LES MONUMENTS HISTORIQUES

Les lieux de culte existants, les monuments historiques clas-
sés ou inscrits et les sites protégés sont tenus au respect des 
règles d’accessibilité.
L’église du Cheylas est déjà aux normes en termes de signa-
létique et d’éclairage ; restent à réaliser des aménagements 
minimes.

LES SALLES POLYVALENTES

Le cheminement accessible doit être libre de tout obstacle et 
comprendre un repère continu visuellement contrasté et tactile, 
ainsi qu’une signalisation adaptée.
Les sanitaires prévus pour le public doivent comporter au 
moins un cabinet d’aisances accessible par niveau.
L’ensemble des cheminements, éclairages, signalétiques, 
escaliers, ascenseurs et sanitaires des salles du Cheylas est 
conforme aux normes d’accessibilité. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

Adapté du « mémento du maire pour l’accessibilité, petites et moyennes communes », réalisé conjointement par le CNhandicap et la FFB, avec le soutien du CNOA 
et de l’AMF.

Qui doit le faire ? Quand faut-il le faire ?
Logement collectif et indi-
viduel
(à l’exception de ceux construits ou 
rénovés par le propriétaire pour son 
propre usage)

Propriétaire ou promoteur -  Lors de la construction
-  À l’occasion des travaux, maintien des conditions d’accessibilité 

existantes
-  Lors de création de surfaces et de volumes nouveaux
-  Dans le cas d’une rénovation dont le coût est supérieur à 80 % 

de la valeur du bâtiment
ERP et IOP Propriétaire ou exploitant 1re à 4e catégorie - Lors de la construction

- Avant le 1er janvier 2015
5e catégorie - Lors de la construction

-  Avant le 1er janvier 2015, l’ensemble des 
prestations doit être fourni dans une partie 
accessible de l’établissement

Voirie et espaces publics Maire ou président de l’EPCI
(établissement public de coopération intercommunale)

- Lors de la création ou de l’aménagement
- Après l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité

Transports collectifs Autorité organisatrice de transports - Lors de la mise en service
- Lors de travaux ou d’un renouvellement de matériel
-  En application du schéma directeur d’accessibilité des transports
- Avant le 12 février 2015

Lieu de travail Employeur ou exploitant - Lors de la construction
-  À l’occasion de la création d’une partie neuve d’un bâtiment 

existant

LES ESPACES PUBLICS ET ARRÊTS DE TRANSPORTS EN 
COMMUN

Les arrêts de transports en commun de la Tour, des Chaberts 
et des Meyannes sont déjà conformes aux normes d’accessi-
bilité ; ceux du Rompay, des Vignes et du Mercier nécessitent 
des travaux, dont la compétence revient à la communauté de 
communes ; les arrêts situés à l’entrée nord du Cheylas feront 
l’objet de travaux en même temps que le réaménagement de 
la RD523.

LES ÉCOLES, LE MULTIACCUEIL ET LES BUREAUX DE VOTE

Les écoles existantes doivent être rendues accessibles : che-
min d’accès, circulations intérieures, signalétique.
Compte-tenu des travaux programmés dans l’école primaire 
Belledonne, la mise en accessibilité sera réalisée simultané-
ment aux améliorations énergétiques des bâtiments. Restent 
dans les écoles du groupe scolaire Chartreuse à réaliser des 
travaux de menuiserie.
Les locaux du multiaccueil sont conformes à 90%, restent à 
réaliser quelques travaux de menuiserie.
L’accessibilité des bureaux et des techniques de vote permet à 
une personne en situation de handicap de voter en toute auto-
nomie : stationnement et cheminement adaptés, isoloir dédié.
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L’école Belledonne  
primarisée

VIE MUNICIPALE

LEn cette rentrée 2018, 
après une année de ré-
flexion et de concerta-
tion entre l’inspecteur de 
l’Éducation nationale, les 
directeurs des écoles ma-
ternelle et élémentaire et 
la commune, la primarisa-
tion de l’école Belledonne 
est effective.

école primaire Belledonne re-
groupe désormais l’école ma-
ternelle (de la petite à la grande 
section) et l’école élémentaire (du 

CP au CM2). Elle comprend les deux pre-
miers cycles d’enseignement : le cycle des 
apprentissages premiers (trois niveaux de 
la maternelle) et celui des apprentissages 
fondamentaux (du CP au CE2). Elle com-
prend également, en partie, le 3e cycle, 
cycle de consolidation (CM1 et CM2), qui 
s’achève au collège en 6e.
Elle compte 115 élèves répartis sur cinq 
classes à double niveau.
La direction est assurée par Karine Vivet, 
jusqu’alors directrice de l’école mater-

nelle. Son bureau se situe face à la classe 
des moyenne et grande sections dont elle 
a la charge les lundis, mardis et vendre-
dis. Le jeudi est le jour de « décharge », 
consacré aux tâches administratives du 
poste de direction. La classe est ce jour-là 
assurée par Caroline Duc.
Pierre Guignouard, jusqu’alors directeur 
de l’école élémentaire, devient directeur 
adjoint de l’école primaire et enseignant 
de la classe de CE1/CE2 les lundis, mar-
dis et jeudis. Caroline Duc assure l’ensei-
gnement les vendredis.
Anne Boussant-Roux est la nouvelle insti-
tutrice de la classe de CM1/CM2.
Maïté Rol reste l’enseignante des CP/
CE1, et Judith Troillard celle des petite et 
moyenne sections.
Un nouveau règlement intérieur sera sou-
mis au vote lors du premier conseil d’école 
au début du mois de novembre. Le projet 
d’école a également été réactualisé.
Cette primarisation répond à la probléma-
tique de la baisse d’élèves inscrits dans 
les établissements, et permet d’équilibrer 
les effectifs sur les classes. Elle favorise 
également la mutualisation des moyens 
alloués par la commune. Elle octroie enfin 
une journée de décharge à la directrice.

Le poste de directeur 
d’école
Le directeur / la directrice d’école n’est 
pas le supérieur hiérarchique des autres 
enseignants de l’école : le supérieur hié-
rarchique de tous les enseignants du pre-
mier degré est l’inspecteur de l’Éducation 
nationale de la circonscription.
Les missions du directeur / de la direc-
trice d’école sont :
●  de veiller à la bonne marche de l’école 

et au respect de la réglementation qui 
lui est applicable,

●  de procéder à l’admission des élèves,
●  de répartir les élèves entre les classes 

(après avis du conseil des maîtres),
●  de répartir les moyens d’enseignement,
●  d’organiser le travail des agents terri-

toriaux spécialisés des écoles mater-
nelles (ATSEM),

●  d’organiser les élections des délégués 
des parents d’élèves au conseil d’école,

●  de réunir et présider le conseil des 
maîtres et le conseil d’école,

●  de représenter l’Éducation nationale au-
près de la commune et des autres col-
lectivités territoriales.

L’

Karine Vivet, 
directrice de l’école primaire
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L’école Belledonne  
primarisée

Fibre optique
Le plan d’adressage est lancé
Lancés en fin d’année 
2017, les travaux de créa-
tion d’un réseau de fibre 
optique en Isère se pour-
suivent à un rythme régu-
lier. Notre commune a déjà 
été équipée et le nœud de 
raccordement optique de 
Pontcharra, dont dépen-
dra Le Cheylas, est achevé. 
Dans le Grésivaudan, les 
aménagements se pour-
suivent actuellement au 
niveau de Montbonnot.

es premiers raccordements à la 
fibre optique pour les particuliers 
seront possibles courant 2019. 

Cependant, ce raccordement nécessite 
au préalable d’avoir une adresse postale 
précise, c’est à dire un nom de voie et un 
numéro, que ce soit pour les particuliers, 
les entreprises ou les services publics. 
Sans ces deux éléments, le raccordement 
sera difficile voire impossible.
Comme dans beaucoup de communes, 
surtout de petite taille, Le Cheylas com-
porte plusieurs voies sans nom, et de 
nombreux lieux ou habitations sans nu-
méro. Or en plus de la fibre, de nombreux 
services sont fondés sur une localisation 
précise : GPS, livraison de courrier et co-
lis, localisation par les secours, etc.
Afin de remédier à cette situation, la mu-
nicipalité a missionné La Poste afin de 
dresser un état des lieux précis de l’adres-
sage communal actuel. Ses agents ont 
parcouru les rues afin de recenser tous 
les problèmes potentiels : voies avec le 
même nom ou un nom approchant, lieux 
dits sans indication de nom de rue, ab-
sence de numérotation des bâtiments, 
nombreux numéros avec des extensions 
(bis, ter…), différence d’orthographe entre 
le nom indiqué sur les panneaux et celui 
utilisé par La Poste ou l’IGN.

Le principal problème révélé par cet au-
dit est le nombre important de bâtiments 
(habitations, services, entreprises…) qui 
ne disposent pas d’un numéro, comme la 
mairie par exemple. Plusieurs voies n’ont 
également pas de nom, notamment dans 
certains lieux-dits ou lotissements, ou ont 
des noms trop ressemblants (place de 
l’Hôtel de Ville et rue de l’Hôtel de Ville).
Les élus et les services municipaux 
concernés ont d’ores et déjà commencé 
le long travail de nommage des voies, 
que ce soit des chemins, des impasses 
ou des routes. Les nouveaux noms ont 
été choisis en cohérence avec ceux déjà 
existants. À noter que sauf homonymie, le 
nommage ne concerne pas les rues ayant 
déjà un nom.
La numérotation des bâtiments est égale-
ment en cours. Le type de numération rete-
nu est le système métrique, qui utilise la dis-
tance mesurée du début de la voie jusqu’au 
bâtiment, numéros impairs à gauche et 
pairs à droite. Un système déjà utilisé dans 
la plupart des rues de la commune et qui va 
être généralisé, ce qui implique un change-
ment de numéro pour quelques habitations 
numérotées autrement.
La municipalité est consciente du fait que 
cette mise aux normes est une opération 
humainement et techniquement compli-
quée. Elle nécessite la mobilisation d’une 

partie du personnel communal et l’installa-
tion de nouveaux panneaux. Elle implique 
également, pour les habitants qui chan-
geront d’adresse, des démarches pour la 
modifier sur les documents administratifs.

C’est toutefois une opération obligatoire 
pour pouvoir bénéficier non seulement 
de l’internet à très haut débit, mais aussi 
de services efficaces. Quant aux Chey-
lasiens attachés au nom de leur lieu-dit, 
rien n’empêche de compléter la nouvelle 
adresse avec le nom de son hameau.
Afin de remplacer les panneaux de nom 
des voies devenus illisibles mais aussi 
d’assurer leur cohérence sur l’ensemble 
de la commune, l’ensemble de ces pan-
neaux sera remplacé courant 2019 par un 
nouveau modèle en cours de conception. 
Quant à la plaque indiquant le numéro, 
elle sera fournie gratuitement aux habi-
tants qui le souhaitent, sa pose et son en-
tretien restant à leur charge.

L
Mairie, école, bibliothèque… La rue de la Poste 
concentre plusieurs services sans numérotation
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DOSSIER

La transition éner gétique  
en actions

 L’énergie est un sujet d’actualité préoccupant. La consommation toujours plus importante, la diminution des ressources et une pollution en augmentation constante nécessitent de rechercher 

 des solutions concrètes. Le développement des énergies renouvelables et propres et la dimi nution de la consommation par la rénovation énergétique en sont deux exemples.

Le bassin artificiel du Flumet (lac de Saint-Pierre d’Allevard) est le réser-
voir d’eau amont de la centrale hydroélectrique du Cheylas (aménage-
ment Arc-Isère), qui peut fonctionner en pompage (depuis le bassin aval 
du Cheylas) ou turbinage.
Le bassin du Flumet est principalement alimenté, via une conduite forcée, 
par les eaux de l’Arc et du Glandon. Depuis de nombreuses années, il 
se remplit régulièrement de sédiments provenant du bassin de Longefan, 
situé en amont. Cette situation résulte de la nature de l’eau en provenance 

N

Un alternateur de l’usine 
hydroélectrique

 Tracé de la galerie de Bramefarine

ÉVACUATION DES SÉDIMENTS DU LAC DU FLUMET
otre commune continue ses efforts dans ces 
domaines ; elle compte sur son territoire, dans 
le domaine des énergies renouvelables, 
plusieurs réalisations et un nouveau projet :

●  L’aménagement hydroélectrique du Cheylas, mis 
en service en 1979, possède les deuxièmes plus 
grosses machines du parc hydroélectrique français 
et produit annuellement l’équivalent de la consom-
mation d’une ville de plus de 280 000 habitants. Sa 
puissance est de 500 MW.

●  La centrale thermoélectrique d’AEB (Alpes énergie 
bois) affiche une puissance de 14,5 MW et est ali-
mentée en combustible par l’exploitation forestière 
et l’écorçage des bois avant sciage.

●  Un projet de microcentrale hydroélectrique d’une 
puissance d’environ 1 MW est à l’étude sur le Salin 
(gorges du Fay).

Pour ce qui est de la rénovation énergétique, 
l’adaptation de l’éclairage public et des bâtiments ain-
si que la rénovation énergétique des bâtiments, avec 
plusieurs chantiers en 2018, contribuent aux écono-
mies d’énergie sur la commune.
Enfin, la communauté de communes du Grésivau-
dan, dans le cadre de son plan climat-air-énergie 
propose différentes aides et actions dans ce do-
maine, avec notamment le Défi Class’Énergie au-
quel plusieurs classes des écoles du Cheylas ont 
participé en 2018.
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de l’Arc, très chargée en sédiments miné-
raux. Ceux-ci, lorsqu’ils traversent le lac 
du Flumet à basse vitesse, se déposent 
et constituent une couche de plus en plus 
importante ; la retenue voit par consé-
quent son volume de stockage diminuer. 
40 000 m³ de sédiments sont déposés 
chaque année ; actuellement l’envase-
ment est d’environ 1,6 millions de m³ pour 

une capacité du bassin de 4,7 millions de 
m³. Le but de l’évacuation est d’augmen-
ter la capacité utile du bassin.
Suite à ce constat de sédimentation im-
portante dans les bassins de l’aména-
gement Arc-Isère, EDF a mis en place le 
projet « gestion sédimentaire durable de 
la chaîne d’aménagements hydroélec-
triques Arc-Isère ».
L’objectif est de mettre en place à terme 
une gestion sédimentaire pérenne et du-
rable au niveau de la retenue du Flumet. 
Le projet consiste tout d’abord à tester 
et valider le principe de transit des sédi-
ments fins de la retenue du Flumet à tra-
vers l’un des groupes de la centrale du 
Cheylas, pour une restitution dans l’Isère 
(milieu récepteur naturel des sédiments) 
via le bassin du Cheylas.
Un test a eu lieu au printemps 2018 et les 
sédiments fins ont été curés par « pom-
page-dilution » à partir d’une drague dans 
le bassin du Flumet.
Son objectif était de démontrer ou non 
la faisabilité technique du transit par un 
groupe de l’usine d’un volume significatif 
de sédiments sur une courte période. Si 
ce test est concluant, cela permettra de 

mettre en place une gestion sédimentaire 
pérenne : évacuer les sédiments au plus 
proche des événements naturels. 
Une drague située dans le bassin du Flu-
met a pompé les sédiments, qui ont été 
envoyés à l’usine du Cheylas via la galerie 
d’amenée et la conduite forcée connec-
tées à la prise d’eau. Ces sédiments ont 
ensuite été dilués avec des eaux du bas-
sin (à une concentration déterminée) puis 
turbinés par l’un des groupes de l’usine. 
Ils ont été ensuite rejetés à la sortie de 
l’usine, directement dans le bassin du 
Cheylas connecté à l’Isère. Un suivi des 
MES (matières en suspension) a été réa-
lisé pour contrôler le bon déroulement de 
l’opération et connaître le volume transité. 
Les résultats sont attendus prochaine-
ment.
Il n’y aura pas de débit supplémentaire 
dans l’Isère lié au projet puisque le rejet 
se fera lors du fonctionnement normal 
de la centrale hydroélectrique. Les sé-
diments qui seront restitués dans l’Isère 
sont naturels, inertes et non dangereux, et 
ne quitteront par le flux liquide. Ils sont ga-
lement peu organiques et n’engendreront 
donc pas de risque pour l’oxygénation et 
pour la faune piscicole.

Les vannes du bassin du Cheylas 

 Tracé de la galerie de Bramefarine

ÉVACUATION DES SÉDIMENTS DU LAC DU FLUMET
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Dans le cadre de la valorisation du po-
tentiel énergétique des communes de 
Crêts-en-Belledonne et du Cheylas, les 
conseils municipaux se sont prononcés 
pour permettre à GEG ENeR, en colla-
boration avec les élus, d’étudier la pos-
sibilité d’implanter une petite centrale 
hydroélectrique, d’une puissance instal-
lée d’environ 850 kW, sur le ruisseau du 
Salin (communément appelé le Fay). 
Cette étude est actuellement en cours 
et devrait valider la faisabilité du projet.
L’accord des conseils municipaux a per-
mis à GEG-ENeR de lancer l’ensemble 
des études permettant de déterminer 
les enjeux du site et de répondre aux 
problématiques soulevées :
● Inventaire faune et flore.
● Inventaire piscicole.
●  Écogéomorphologie (interactions 

entre le relief du terrain et l’écosys-
tème).

● Qualité physico-chimique du torrent.
●  Qualité hydrobiologique (étude des 

organismes aquatiques).
●  Dimensionnement des ouvrages, 

topographie.

Durant cette phase d’études, les avis 
et interrogations des habitants et des 
associations seront pris en compte via 
des démarches de concertations et 
d’échanges.
Une réunion publique d’information 
sera organisée lorsque les premiers 
résultats de l’étude hydrologique auront 
été obtenus, afin d’apporter des élé-
ments de réponse concrets aux habi-
tants de la commune.

PLANNING PRÉVISIONNEL

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE MICROCENTRALE 
HYDROÉLECTRIQUE AU CHEYLAS

Le relief des gorges du Fay est bien adapté  
à l’implantation d’une microcentrale

L’INSTALLATION EDF  
ARC-ISÈRE DU CHEYLAS  
EST CONSTITUÉE :

●  du bassin amont du Flumet (4,7 millions 
de m³ utiles), lui-même alimenté par une 
galerie souterraine acheminant, sous 
Belledonne, l’eau provenant du bassin 
de Longefan et de la prise d’eau du 
Bonvoisin ;

●  de la galerie souterraine de Bramefarine 
(longueur 3,9 km, section circulaire de 
7,5 m), équipée d’une cheminée d’équi-
libre à diaphragme (hauteur de 91 m, 
diamètre de 16 m) ;

●  d’une conduite forcée en puits blindé 
(longueur 470 m, section circulaire de 
5,6 m) se prolongeant par une culotte 
de répartition et deux rameaux (lon-
gueur de 120 m, diamètre de 4 m) ali-
mentant les deux groupes ;

●  de deux groupes réversibles identiques ;
●  d’une tuyauterie de restitution reliée aux 

deux aspirateurs via un bassin d’expan-
sion (10 000 m³, permettant le fonction-
nement des groupes en régime transi-
toire) ;

●  du bassin aval du Cheylas (4 millions 
de m³ utiles), qui se déverse dans l’Isère 
via un canal de 700 m de longueur et de 
50 m de large.

Comme évoqué ci-avant, les groupes de 
l’usine du Cheylas sont réversibles :
●  en mode turbinage, l’eau est transférée 

du bassin du Flumet vers le bassin du 
Cheylas via la galerie de Bramefarine et 
une conduite forcée ;

●  en mode pompage, l’eau est transférée 
dans le sens inverse pour reconstituer 
le stock dans le bassin du Flumet.

En mode turbinage, lorsque le bassin 
du Cheylas est plein ou lorsque le pro-
gramme d’exploitation le demande, l’eau 
est finalement restituée dans l’Isère.

DOSSIER

Les équipements du  
bâtiment de production
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OÙ SE SITUE LE PROJET

Le projet est représenté sur la carte 
ci-dessus. Le site de prise d’eau en-
visagé se situe au lieudit « Le Champ 
du pont » sur la commune de Crêts-en-
Belledonne, la conduite forcée suivra 
les gorges du Fay pour aboutir au site 
d’implantation du bâtiment de produc-
tion au débouché des gorges sur la 
commune du Cheylas.

UNE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

1/ Une partie du débit du cours d’eau est 
acheminée à l’intérieur du bâtiment de 
production via une conduite forcée.
2/ La force de l’eau entraîne une turbine 
qui actionne un alternateur qui permet 
de transformer l’énergie mécanique 
en électricité.

3/ L’électricité produite est ensuite réin-
jectée sur le réseau pour être distribuée 
vers les consommateurs d’électricité 
de proximité.
Aucune retenue d’eau n’est créée, 
et un débit minimum, dit débit réservé, 
alimentera en permanence le lit de la ri-
vière et permettra d’assurer la continui-
té écologique de la rivière.
La petite hydroélectricité est une 
source d’énergie renouvelable propre 
qui ne génère pas de gaz à effet de 
serre.
Intégrée à son environnement, respec-
tueuse de la biodiversité et des mi-
lieux naturels, la petite hydroélectrici-
té s’inscrit en parfaite synergie avec les 
autres usagers de la rivière.

PLANNING PRÉVISIONNEL

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

●  Hauteur de chute : 165 mètres
●  2,0 km de conduite enterrée
●  Débit maximum prélevé : 700 litres/

seconde
●  Productible attendu : de l’ordre de  

3,50 Gwh/an
●  Production équivalente à la consom-

mation de 750 foyers/an
●  330 tonnes de CO2 évitées par an
QUI EST GEG ENeR ?

Gaz Électricité de Grenoble (GEG) 
est une société anonyme d’économie 
mixte locale, détenue à 50 % plus 1 
voix par la ville de Grenoble.
GEG Énergies Nouvelles et Renou-
velables est une filiale du groupe GEG 
et de la Caisse des dépôts.
Elle est dédiée au développement de 
projets d’énergies nouvelles et re-
nouvelables avec un positionnement 
diversifié sur les filières de production 
hydroélectrique, photovoltaïque, éo-
lienne et biogaz.

Les équipements du  
bâtiment de production
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN
FONDS DE CONCOURS POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les communes du Grésivaudan, très mobilisées sur la thématique de l’éclairage public, 
ont lancé des actions de sensibilisation avec les programmes « villes et villages étoilés » 
et « le jour de la nuit ».
Sur le territoire, près de la moitié d’entre elles ont également réalisé un diagnostic de leur éclairage public avec le 
SEDI, ou à l’aide d’un bureau d’études privé. Cela leur a permis de définir un programme de rénovation de leurs ins-
tallations, visant à réduire leur consommation et leurs dépenses d’électricité, ainsi que la pollution lumineuse.
En parallèle, la communauté de communes Le Grésivaudan est engagée depuis 2015 dans le programme Territoire 
à énergie positive (TEPOS), avec le soutien de la majorité des communes du territoire.
Cette démarche vise à diviser par deux les consommations d’énergie à l’horizon 2050, et à couvrir l’intégralité des 
besoins par des énergies renouvelables.
Elle permet ainsi de diminuer la dépendance énergétique, tout en favorisant le développement économique des en-
treprises du territoire.
Le Grésivaudan a choisi de faire bénéficier ses communes des financements du ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer pour des actions de rénovation de l’éclairage public (aides TEPCV accordées aux TEPOS), avec 
cofinancement de 20 % de la communauté de communes.
Cette aide prend la forme d’un fonds de concours. Le taux du fonds de concours est de 50% du reste à charge de la 
commune, avec plafond.
Il a pour objectif de soutenir les projets de rénovation de l’éclairage public des communes du Grésivaudan, permettant 
ainsi de mettre plus rapidement en œuvre leurs programmes de travaux.
Cette aide est financée à 80% par le programme TEPCV et à 20 % par Le Grésivaudan.
Elle est complémentaire aux aides également mobilisées par le SEDI.

Sur la base d’un diagnostic du réseau de 
l’éclairage public de la commune réalisé 
en 2012, un programme de rénovation a 
été mis en place depuis quelques années 
par la municipalité, afin de remplacer pro-
gressivement un éclairage énergivore par 
un éclairage plus adapté et plus écono-
mique (installation de lampes led), que ce 
soit pour l’éclairage des rues ou l’éclai-
rage des bâtiments publics.
Cette année, il a été proposé au conseil 
municipal d’aller plus loin dans les adap-
tations de l’éclairage public pour les voi-
ries concernées en 2018, en modulant 
l’éclairage (réduction de l’éclairement ou 
extinction complète) selon les heures et 
les secteurs, et en utilisant l’éclairage par 
détection (d’un véhicule, d’un cycle ou 
d’un piéton) qui permet de rallumer les 
lampes en cas de passage.
Le boulodrome est au programme de la 
rénovation cette année, ainsi que trois 
voiries :
●  Rue des Forges – Rue des Acacias
●  Chemin des Corvées
●  Rue de la Poste

LE BOULODROME

La rénovation de l’éclairage de cet équi-
pement a permis :
●  Le remplacement de 60 projecteurs à io-

dure métallique de puissance consom-
mée 160 W (total : 9 600 W) par 16 pro-
jecteurs à led de puissance unitaire 217 
W (total 3 472 W).

●  La mise en place d’un éclairage par 
zone : boulodrome, ½ boulodrome et 
pistes tir à l’arc avec réduction possible 
de l’éclairage de 300 lux à 100 lux.

●  L’installation d’un système de détection 
de luminosité pour abaisser l’éclairement 
en cas d’apports lumineux naturels.

ACTIONS ENTREPRISES  
POUR LA VOIRIE

●  Conservation des mâts.
●  Remplacement des lanternes à tech-

nologie sodium haute pression par des 
lanternes à technologie led à détection.

●  Rues des Forges et des Acacias, che-
min des Corvées :
- Abaissement de l’éclairement à 20 % 
de 21 h à 23 h avec rallumage à 75 % 
si détection.
- Extinction  de l’éclairage de 23 h à 5h 
avec rallumage à 75 % si détection.
- À partir de 5 h, abaissement de l’éclai-
rement à 20 % avec rallumage à 75 % 
si détection.

●  Rue de la Poste : Abaissement de 
l’éclairement à 50 % de 23 h à 5h.

Budget total HT (voirie) : 50 482 €
Subvention SEDI : 7 572 €
Fonds de concours éclairage public (Gré-
sivaudan) : 21 454,85 €.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

DOSSIER
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU GROUPE SCOLAIRE 
BELLEDONNE

La rénovation énergétique du groupe 
scolaire Belledonne - école maternelle, 
école élémentaire, logements - a été dé-
cidée par le conseil municipal sur la base 
d’un diagnostic énergétique réalisé en 
2016 pour un coût de 3 924 € HT, sub-
ventionné par la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes à hauteur de 1 635 €.
Le programme des travaux comprendra 
les actions suivantes :
●  isolation des murs de l’école élémen-

taire par l’extérieur,
●  isolation par l’extérieur des toitures,
●  remplacement des menuiseries,
●  mise en place de protections solaires,
●  installation de VMC,
●  rénovation de la chaufferie et de la ré-

gulation du chauffage.
Ce programme en est au stade de l’avant 
projet qui va permettre d’affiner le projet 
en précisant ses caractéristiques et d’éta-
blir le planning prévisionnel des travaux.

 DÉFI CLASS’ÉNERGIE

La communauté de communes Le Gré-
sivaudan a organisé une journée festive 
pour les classes de CE1, CE2, CM1, CM2 
du Cheylas (écoles Belledonne et Char-
treuse), Montbonnot et La Ferrière pour 
conclure une année de travail sur les éco-
gestes et sur la réduction des consomma-
tions énergétiques de leurs écoles, dans 
le cadre du Défi class’ énergie.
Ces classes ont participé à 4 modules 
d’enseignement sur l’énergie ainsi qu’à 
un travail collaboratif sur les éco-gestes à 
réaliser, en classe comme en famille.
Les thématiques qui ont été abordées 
sont : les sources d’énergie, le réchauf-
fement climatique (ses causes et consé-
quences), les éco-gestes et l’isolation.
Durant la matinée chacune des quatre 
classes a présenté aux autres élèves une 
production au travers de chants, sketchs, 
films ou bandes dessinées afin de leur 
transmettre les bons gestes pour la pla-
nète, et fêter dignement l’aboutissement 
d’une année scolaire de travail sur l’énergie.
Le midi un pique-nique entre toutes les 

classes a été organisé sur le thème zéro 
déchets. Les responsables de l’AGEDEN 
notent avec surprise le respect du thème 
par les élèves.
L’après-midi, un spectacle est organisé 
par Tom Nardone sur le thème de l’éco-
logie et les économies d’énergie. L’album 
du spectacle présenté aux élèves s’inti-
tule « Écolo Sapiens».
Ce défi est organisé depuis 4 ans sur 
le territoire de la communauté de com-
munes Le Grésivaudan.
Cette dernière finance l’intervention de 
l’association AGEDEN (Association pour 
une gestion durable de l’énergie) auprès 
des écoles pour sensibiliser les futurs ci-
toyens aux économies d’énergie.
L’AGEDEN est une association loi 1901 
à but non lucratif, dont la mission est la 
promotion des énergies renouvelables et 
la maîtrise de l’énergie en Isère.
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PERMANENCES INFOS ÉNERGIE

Vous avez un projet de rénovation, de 
construction ou de changement de sys-
tème de chauffage ?
Venez avec vos devis, vos plans, vos pro-
jets ou juste vos questions !
Comment consommer moins et réduire 
son budget énergie ? Par quels postes 
de  travaux commencer sa rénovation 
pour être le plus efficace ? Comment ima-
giner un projet de construction économe 
en énergie ? Quels sont les bons choix 
pour l’isolation, le mode de chauffage, les 
énergies renouvelables… ?  Quelles so-
lutions techniques et financières ? Com-
ment choisir entre plusieurs devis ? Quels 
gestes économes adopter ?
Le Grésivaudan vous propose deux 
permanences mensuelles. 1 heure de 
conseils personnalisés et indépendants 
assurée par un conseiller énergie de 
l’AGEDEN (Espace Info-énergie).
Ces permanences sont gratuites, et se 
déroulent sur rendez-vous au siège de la 

communauté de communes Le Grésivau-
dan - 390 rue Henri Fabre à Crolles.
Pour prendre rendez-vous :
Tél. 04 76 14 00 10
infoenergie@ageden38.org

LA PRIME CHAUFFE-EAU SOLAIRE

Engagé dans le programme « Territoire à 
énergie positive » depuis 2015, Le Grési-
vaudan, labellisé Territoire à énergie po-
sitive pour la croissance verte (TEPCV), 
s’engage à accompagner financièrement 
plus de 100 projets d’équipements de toi-
tures solaires thermiques entre 2016 et 
2018 grâce à la participation du ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la 
Mer. Sont concernés les projets solaire 
thermique (avec capteurs plans vitrés, 
hors couplage avec pompe à chaleur, hors 
système hybride : PV + thermique) dé-
diés à la maison individuelle en résidence 
principale : chauffe-eau solaire thermique 
individuels, chauffe-eau et chauffage so-
laire thermique individuels mis en service 
avant le 31 décembre 2018.

Quel coup de pouce ?
Une prime de 600 à 1500 € peut vous 
être accordée. (aides cumulables avec 
les autres aides mobilisables par ailleurs : 
CEE, crédit d’impôt, ANAH, éco-PTZ sous 
réserve d’éligibilité).

Comment bénéficier de la prime ?
Vous pouvez bénéficier de la prime 
Chauffe-eau solaire si :
●  Vous êtes un particulier,
●  Vous êtes propriétaire occupant ou pro-

priétaire bailleur ou usufruitier
●  Votre demande concerne une résidence 

principale, construction neuve ou loge-
ment existant

●   Vous habitez l’une des 46 communes 
de la communauté de communes Le 
Grésivaudan.

●  Le matériel choisi répond aux critères 
d’éligibilité

LES AIDES ÉNERGIE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN

Dans le cadre de son Plan climat air énergie, Le Grésivaudan et l’AGEDEN (Association pour une gestion durable de l’éner-
gie) agissent ensemble pour vous accompagner dans vos démarches d’économie d’énergie et vous proposent différentes 
actions, dont les permanences Infos énergie et les primes Chauffe-eau solaire et Air bois détaillées ci-dessous.

DOSSIER
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ATTENTION : pour bénéficier de cette 
aide, il est nécessaire de déposer le dos-
sier de demande avant la réalisation des 
travaux

LA PRIME AIR BOIS

Une prime pour renouveler votre appareil 
de chauffage !
La qualité de l’air est aujourd’hui, plus que 
jamais, un enjeu de santé publique. Dans 
l’Y grenoblois, les seuils réglementaires 
et sanitaires concernant la pollution aux 
particules fines (PM10) sont dépassés de 
manière récurrente conduisant les collec-
tivités territoriales à se mobiliser.
Suite au Plan de protection de l’atmos-
phère (PPA), Le Grésivaudan, la Métro-
pole grenobloise et le Pays voironnais ont 
lancé conjointement une prime Air bois 
pour aider les particuliers à renouveler 
leurs appareils de chauffage au bois peu 
performants et très polluants.

D’ici 5 ans, un tiers des équipements 
actuels est visé soit 2 750 appareils an-
térieurs à 2002 ou fonctionnant à foyer 
ouvert installés dans les résidences prin-
cipales.
L’objectif est de réduire de 29% les émis-
sions de particules liées au chauffage 
bois et de 18% la totalité des émissions 
de particules fines (PM10) sur leur terri-
toire d’ici 2020.
Quel coup de pouce ?
Le montant de la prime Air bois est de 
800 € avec une majoration de 400 € (soit 
1 200 €) selon les ressources des mé-
nages. Elle est financée par la commu-
nauté de communes et l’ADEME, dans le 
cadre de l’AMI fonds air bois.
Pour en bénéficier, votre appareil actuel 
doit être antérieur à 2002 ou à foyer ou-
vert. L’appareil de remplacement doit at-
teindre les performances garanties par 
le label Flamme verte 7 étoiles ou être 

inscrit sur le registre des appareils équi-
valents (liste disponible sur le site web 
de l’Ademe) et être installé par un profes-
sionnel qualifié RGE (Reconnu garant de 
l’environnement).
Attention : l’installation ne doit pas 
avoir lieu avant d’avoir la confirmation 
du caractère complet de votre dossier 
par l’AGEDEN.

Vous souhaitez plus d’informations ?  
Contactez l’AGEDEN au 04 76 23 53 50
INFOS : Le Grésivaudan
390, rue Henri Fabre - 38926 Crolles 
Cedex - 04 76 08 04 57
https://www.le-gresivaudan.fr/79-ener-
gie-air-climat.htm
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Pont de La Buissière 
les travaux sont lancés
La route départementale 
166 est coupée à toute 
circulation depuis le 1er 
mai 2013, suite à l’affais-
sement de la quatrième 
pile du pont franchissant 
l’Isère. 
Un enfoncement causé par la détériora-
tion des fondations, probablement accé-
lérée par les fortes précipitations des se-
maines précédentes. Avant d’envisager 
une solution définitive, le département 
de l’Isère a fait réaliser des travaux d’ur-
gence permettant de préserver le pont. 
Les travées coté Cheylas ont ainsi été sé-
curisées afin d’empêcher l’effondrement 
total du pont, ce qui aurait pu causer une 
vague dans l’Isère et une dégradation des 
digues. 

Après des études techniques et environ-
nementales menées entre 2013 et 2016, 
le Département a décidé de démolir l’an-
cien pont et d’en construire un neuf au 
même endroit. De toutes les variantes en-
visagées, celle retenue présente l’avan-
tage d’assurer à long terme la pérennité 
de l’ouvrage et de réduire les coûts d’en-
tretien.

Le projet
Le nouveau pont, d’une longueur de 120 
mètres et 8,10 mètres de largeur, sera de 
type mixte bipoutre. Le tablier sera consti-
tué de deux poutres d’acier supportant 
une dalle en béton armé. Il reposera sur 
une seule pile édifiée au milieu de l’Isère. 
L’ouvrage comprendra une chaussée 
de six mètres de largeur (deux voies de 
trois mètres) et deux trottoirs de 65 centi-
mètres de largeur.

Le pont a été dimensionné pour un trafic 
moyen de 2300 véhicules par jour, dont 
5 % de poids lourds. Bien qu’il ne soit pas 
situé sur un itinéraire de transport excep-
tionnel, il peut tout de même supporter le 
passage d’un convoi d’un poids de 120 
tonnes.

Le coût prévisionnel des travaux est de  
6 millions d’euros, dont 1,1 million pour la 
démolition de l’ancien pont et 150 000 € 
pour l’adoucissement du seuil dans le lit 
de l’Isère, à l’aval du pont.

Une enquête publique très 
suivie
Le projet a été soumis à une étude d’im-
pact et à une procédure d’enquête pu-
blique conformément au code de l’envi-
ronnement. L’enquête s’est déroulée du 
20 novembre au 20 décembre 2017 et 
de très nombreux citoyens ont fait part 
de leur remarques au commissaire en-
quêteur, démontrant le fort intérêt de la 
population pour ce projet. La municipalité, 
très impliquée également et qui n’a cessé 
depuis 2013 d’appeler à la reconstruction 
du pont, a pour sa part donné un avis très 
favorable à la réalisation des aménage-
ments proposés, reflétant l’opinion de la 
grande majorité de la population. 

Le temps écoulé depuis la fermeture du 
pont a en effet démontré son utilité en 
terme de mobilité au sein du bassin de vie 
du Haut Grésivaudan. Au-delà de la jonc-
tion La Buissière/Le Cheylas, le pont per-
met de relier la rive droite à la rive gauche 
(RD1090 à RD523) mais également les 
coteaux s’étirant de Crêts-en-Belledonne 
au Pays d’Allevard via la RD287. Il consti-
tue un axe essentiel pour les échanges 
économiques, sociaux et culturels du ter-
ritoire. 

Au niveau environnemental, l’impact des 
travaux et du nouveau pont sur la faune et 
la flore est faible voire inexistant. Notons 
tout de même qu’avec une seule pile au 
milieu de la rivière, le pont favorisera la 
circulation des flux hydrauliques. De plus, 
l’adoucissement de la pente du seuil as-
surera une fluidité de passage à la faune 
aquatique. La restauration de la liaison 
La Buissière/Le Cheylas désengorgera 
les communes de Goncelin et Pontchar-
ra et réduira localement la pollution at-
mosphérique en réduisant le nombre de 
kilomètres parcourus. Enfin, des nichoirs 
à oiseaux et chauve-souris seront posés.

Un point a malgré tout soule-
vé de nombreuses interroga-
tions de la part de nombreux 
Cheylasiens et habitants ayant 
consulté le dossier, ainsi que 
de la municipalité. Le projet 
n’intègre en effet pas les mo-
des doux de déplacement (ab-
sence de trottoirs répondant 
aux normes d’accessibilité et 
de voies cyclables).

Ce choix du Département 
s’explique par sa volonté de 
réduire au maximum le délai 
de réalisation des travaux, en 
reprenant les mêmes carac-
téristiques géométriques que 
l’ancien pont, « dans la mesure où avant 
sa dégradation celui-ci ne posait aucune 
difficulté de circulation et ne présentait 
aucun problème au niveau sécurité ». Le 
trafic piétons et cycles réduit, l’absence 
d’accidents et le contexte peu urbain ont 
conforté cette décision. Elle respecte la 
volonté des habitants et des municipalités 
de donner la priorité à la reconnexion ra-
pide des deux rives de la vallée. Point po-
sitif tout de même pour les modes de dé-
placement doux, la possibilité de passage 
sous le pont lorsque les digues seront 
aménagées pour les cycles et piétons.

Une autre remarque souvent relevée 
concernait la circulation des poids lourds, 
avec le souhait de mettre en place des 
restrictions de circulation. Le Départe-
ment n’y est pas favorable, l’un des buts 
du pont étant de « décharger une partie 
du trafic (dont le trafic PL) se reportant 
sur le pont de la Gâche ou sur le pont de 
Goncelin ». Toutefois, la mise en place de 
limitations sera étudié en cohérence avec 
les aménagements réalisés.

Planning des travaux
Les travaux de terrassement dans le lit et 
sur les berges de l’Isère ont démarré le 10 

INITIATIVES

 Le nouveau pont de La Buissière 
(Atelier Ritz architecte)
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septembre 2018 et se termineront fin no-
vembre. Un batardeau (digue provisoire 
établie sur le cours d’eau) est en cours 
d’édification en rive droite. Il permettra de 
démolir une première moitié de l’ancien 
pont au moyen de pelles à long bras, puis 
de débuter l’adoucissement du seuil dans 
le lit de l’Isère et construire la première 
culée (appui maçonné situé sur chaque 
rive destiné à supporter le poids de la tra-
vée). La démolition des premières travées 
pouvant entraîner l’effondrement du pont 
entier, un plan de destruction partielle du 
batardeau a été prévu afin de permettre 
l’écoulement des eaux.

Ces opérations devraient se terminer 
à la fin du printemps 2019. Les mêmes 
travaux seront ensuite réalisés en rive 
gauche, avec en plus la réalisation de la 
pile centrale durant l’été 2019.

Parallèlement, la charpente métallique 
sera assemblée, puis installée fin 2019. 
La dalle en béton sera réalisée début 
2020, suivie par les différents réglages 
(dénivellation notamment) et finitions.

Tous ces aménagements devraient être 
achevés en juin 2020, c’est alors un pont 
entièrement neuf qui assurera, enfin, la 
liaison entre les deux rives de l’Isère.

Des loisirs 
au fil  
de l’eau

Dans le cadre du projet Isère amont de 
lutte contre les crues de l’Isère, le Syn-
dicat mixte des bassins hydrauliques de 
l’Isère (SYMBHI) continue ses travaux 
d’aménagement sur les rives. Après 
avoir curé le lit de la rivière, renforcé les 
digues et créé un champ d’inondation 
contrôlée, des aménagements de loi-
sirs seront réalisés. 

Actuellement, l’accès direct à la rivière 
est difficile voire presque impossible sur 
certains secteurs pour les promeneurs, 
les pêcheurs... La rivière est donc dé-
laissée par les populations, alors que sa 
valeur paysagère est appréciable. Pour 
rendre les berges de l’Isère attrayantes 
tout en contrôlant la fréquentation mo-
torisée, plusieurs aménagements sont 
prévus.

Des pistes cyclables et des chemins 
stabilisés sur les digues tout d’abord, 
afin de créer un lien continu tout au long 
de la vallée pour des déplacements à 
pied ou à bicyclette. 

Le revêtement sera de type empierré 
fin sur les sections à caractère rural ou 
naturel, comme au Cheylas. Du sable 

stabilisé et de l’enrobé sera utilisé aux 
endroits fortement fréquentés, comme 
aux portes de l’agglomération greno-
bloise.

Des haltes vertes ensuite, qui offriront 
la possibilité aux promeneurs de s’ar-
rêter au bord de l’eau dans un site 
agréable, ombragé et doté d’un mo-
bilier rustique pour le pique-nique. Le 
Cheylas en comptera deux, situées au 
niveau des quartiers Gare et Bourg, de 
chaque côté du bassin EDF. Un accès 
à l’eau sera également créé au niveau 
de la halte du Bourg, en aménageant 
le talus de la digue pour faciliter la pro-
gression jusqu’au cours d’eau.

Enfin, deux petits parkings seront amé-
nagés près de ces haltes. Un premier 
au niveau de l’entrée de l’espace natu-
rel sensible de La Rolande et un autre 
près des vannes du bassin EDF. Un 
troisième sera également créé près de 
la zone protégée de l’île Arnaud, près 
de la route du Bouchet. Ils permettront 
de s’approcher des digues en voiture et 
de là, de parcourir les bords de l’Isère à 
pied ou à vélo.
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Association
Tennis club Le Cheylas 

Historique
Le Tennis club du Cheylas a été créé en 
1982 par Eugène Fayolle. Après quelques 
années difficiles dans les années 2000, le 
club est repris par Xavier Allanic et Ber-
nard Mellinger en 2007.  Sous leur impul-
sion, des cours dispensés par un moniteur 
agréé sont remis en place, ce qui attire de 
nouveau petits et grands sur les cours mis 
à disposition par la municipalité. 2016 voit 
Anne Laurent succéder à Xavier Allanic, 
et en 2017 le bureau est renouvelé avec 
sa composition actuelle.

De gauche à droite : 
Fabienne Honnoré, secrétaire ; 
Valérie Siroux, trésorière ;
Ana Popa, membre du bureau ; 
Fabien Cavillon, président 

Le club en 2018
Le club compte  pour cette rentrée une 
petite cinquantaine de licenciés qui se ré-
partissent équitablement entre hommes / 
femmes et jeunes / adultes. Depuis cette 
année la section mini tennis permet la 
pratique dès 4 ans.

Les cours sont dispensés par Cyril Le 
Bleiz, classé actuellement 15/1 et titu-
laire du brevet d’état. Il a une longue ex-
périence en terme de formation dans des 
clubs de la région parisienne, expérience 
et technicité qu’il dispense avec grand 
plaisir et professionnalisme à tous les ad-
hérents du club.

Les  horaires des cours
Mercredi :
10h00 - 11h00 : Baby tennis
11h00 - 12h00 : Cours enfants
18h30 - 19h30 : Cours enfants
19h30 - 21h00 : Cours adultes femmes
Jeudi :
17h30 - 18h30 : cours enfants
18h30 - 19h30 : Cours ados
19h30 - 21h00 : Cours adultes hommes

Structures
Le club dispose de 3 courts éclairés en 
ciment dont l’entretien est assuré par la 
mairie ; une rénovation est prévue cette 
année. Depuis 2013, un club house est à 
disposition du Tennis club. Depuis cette 
année, le club a accès au gymnase en 
cas d’intempéries le mercredi de 10h à 
12h, ce qui permet de garantir plus de 
cours, notamment en hiver.

Manifestations  
et compétitions
Chaque année le club organise :

●  Une soirée raclette (la fameuse raclette 
de tennis !) entre les membres des 
cours hommes et femmes.

●  La fête du tennis au mois de juin ou cha-
cun peut venir taper quelques balles, 
discuter et manger autour d’un  convi-
vial barbecue.

En février 2018, un déplacement à Alber-
tville a été organisé pour que les jeunes 
puissent rencontrer et voir s’entraîner 
l’équipe de France de coupe Davis. Cela 
a été l’occasion de voir Yannick Noah, Jo 
Wilfried Tsonga, Lucas Pouille et tous les 
membres de l’équipe de France et d’obte-
nir quelques autographes. Tous les parti-
cipants ont été enchantés de rencontrer 
les plus grands de nos représentants na-
tionaux.

Compétitions :
Le club est cette saison 2018-2019 dans 
2 compétitions interclubs.

●  L’interclub mixte + 35 ans 

●  Le challenge Crédit Mutuel. En 2018, 
après avoir gagné la phase de poule, le 
TC Le Cheylas s’est hissé en finale de 
la 7e division.

La mairie souhaite bonne chance à tous 
les participants à ces compétitions.

INITIATIVES

Des futurs champions très 
motivés pendant les cours
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Association
Tennis club Le Cheylas 

Des 
rapaces 
pour lutter 
contre les 
pigeons

Le mot du président
Cheylasiennes, Cheylasiens,

Avec plus d’un million de licenciés, 
le Fédération française de tennis se 
place à la seconde place des fédéra-
tions sportives.

Le tennis, comme tous les sports, 
doit avant tout être une source de 
plaisir et de relations sociales. Tous 
les joueurs ne s’épanouissent pas 
de la même manière : la compétition, 
le jeu, la camaraderie sont autant de 
raisons de trouver son bonheur une 
raquette à la main.

Les objectifs du Tennis club sont 
de permettre à chaque membre de 
concourir, de progresser ou tout sim-
plement de jouer.

Alors si vous avez entre 4 et 99 ans, 
que vous voulez bénéficier d’un 
coach pour améliorer votre technique 
ou tout simplement jouer en famille, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Fabien Cavillon

Contact :
tennisclub.lecheylas@hotmail.fr

Depuis 5 ans environ, une centaine de 
pigeons envahit le centre de la com-
mune, en particulier aux environs de 
l’église et du groupe scolaire Char-
treuse.
Un secteur qui leur convient particu-
lièrement et où ils sont présents toute 
la journée, avec des bâtiments où ils 
peuvent nicher et de la nourriture à 
proximité. 
Les pigeons dégradent les biens, avec 
leurs fientes notamment, et posent 
des problèmes sanitaires car ils sont 
porteurs de maladies transmissibles 
à l’homme : psittacose, salmonellose, 
cryptococcose, coccidiose, aspergil-
lose et grippe aviaire. C’est pourquoi 
il est nécessaire de rappeler qu’il 
est formellement interdit de nourrir 
les pigeons, ce délit étant passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 
450 €. Ceci pour éviter de les attirer 
tout d’abord, mais aussi parce qu’en 
mangeant toujours la même chose, ces 
oiseaux sont affaiblis et donc souvent 
malades.
Afin de lutter contre les nuisances pro-
voquées par ces volatiles, la municipali-
té a fait appel à M. Verschatse, faucon-
nier professionnel et très expérimenté, 
pour mener une campagne d’effarou-
chement à l’aide de rapaces, dans le 
but de faire fuir les pigeons – et seule-
ment eux – sans les tuer.

Déroulement  
de la campagne
La campagne a eu lieu fin septembre, 
sur huit jours consécutifs et deux vo-
lets : l’effarouchement avec les rapaces 
et la pose de pièges à pigeons indivi-
duels pour les capturer.
Trois buses de Harris et deux faucons 
gerfaut sont utilisés pour l’effarouche-
ment, avec une efficacité indéniable. 
Lors de la première journée, les ra-
paces prennent possession du site, 
qui devient leur territoire. Ne suppor-
tant pas la présence des pigeons, les 
oiseaux de proie les ont pourchassé et 
repoussé hors du site.

Les buses 
maint iennent 
la zone d’insé-
curité à faible 
hauteur. Puis, dès que les pigeons 
n’osent plus descendre et restent en 
hauteur (lignes électriques, faîte des 
bâtiments...), le dresseur lâche les 
faucons. Ces oiseaux de haut vol sur-
volent le site, pourchassent et éloignent 
les indésirables et ce, durablement. Les 
pigeons recherchent en effet instinctive-
ment un lieu de vie sécurisé. Quand il 
ne l’est plus, les femelles abandonnent 
le nid et les mâles fuient au lieu de pen-
ser à se reproduire. Ils peuvent être re-
poussés par les faucons jusqu’à 10 km 
plus loin.

Le dressage d’un rapace
Le dressage d’un rapace demande de 
la patience et beaucoup d’attention. Le 
temps nécessaire varie selon les es-
pèces : une buse de Harris, qui a l’ha-
bitude de vivre en groupe, s’habituera 
plus vite à la présence de l’homme 
qu’un faucon, oiseau plus solitaire. 
C’est aussi, de façon plus terre à terre, 
un gros poste de dépense. Un faucon 
gerfaut peut coûter à l’achat aussi cher 
qu’une grosse voiture !
M. Verschatse nous a expliqué qu’à 
la naissance, les oisillons sont éle-
vés uniquement par leurs parents, 
sans contact avec l’homme. Ce n’est 
qu’après trois ou quatre mois, lorsque 
ses parents commencent à le rejeter, 
que le dressage de l’oiseau commence. 
D’abord uniquement axé sur la chasse, 
le dressage consiste ensuite à rendre 
le rapace opportuniste. Dit plus claire-
ment, il s’agit de lui faire comprendre 
qu’il est plus facile de revenir vers le 
dresseur pour obtenir de la nourriture 
que chasser et tuer ses proies. C’est à 
cette condition qu’un rapace peut être 
utilisé dans une campagne d’effarou-
chement, sans quoi les pigeons n’en 
sortiraient pas vivants !
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Histoire
Le Cheylas pendant la Seconde Guerre  mondiale

Le 3 septembre 1939, la 
France entre en guerre 
contre l’Allemagne. 
Le quotidien des habitants 
de la commune va une nou-
velle fois être bousculé et 
tous vont devoir s’adapter 
comme en 1914-1918. 

insi un décret-loi est voté le 19 sep-
tembre 1939 pour la réorganisation 
des transports publics des voya-

geurs. Il est approuvé par le ministre des 
Travaux publics le 29 février 1940. Ce 
décret veut réduire l’activité des transpor-
teurs en vue de diminuer dans la mesure 
du possible la consommation des produits 
pétroliers, qui doivent être réservés en 
priorité pour les besoins de l’armée fran-
çaise.
Ce décret est présenté en conseil munici-
pal le 7 avril 1940. Pour le secteur le plan 
comporte :

●  Autobus Pontcharra-Grenoble assuré 
par les établissements Dumas à Alle-
vard.

●  Un car partant le matin de Pontcharra à 
7 heures. Un car partant le soir de Gre-
noble arrivant au Cheylas à 18h20 et à 
Pontcharra à 18h30.

●  Le service de car de midi qui part de 
Grenoble à 11 heures, s’arrête à Gon-
celin où il arrive à midi.

Les habitants de la commune qui se ren-
dront à Grenoble devront donc rester 
toute la journée dans la ville.
Le conseil municipal souhaite que le 
service du milieu de journée soit main-
tenu comme avant pour permettre de 
se rendre à Grenoble deux fois par jour. 
Cette demande n’aboutira pas.

Le 22 octobre 1940, à la suite d’une lettre 
du Receveur principal contrôleur, une dé-
libération est prise pour redéfinir le lieu 
d’implantation des « ateliers publics » 
pour la distillation. 
Deux secteurs sont définis :

●  Vers le ruisseau du Cheylas à proximité 
du pont de la Route Nationale 523 (au-
jourd’hui au niveau du rond-point des 
Vignes).

●  Sur la place publique du hameau du Vil-
lard près de la fontaine.

La guerre apporte son lot de restric-
tions et de difficultés.

Les cartes d’alimentation font leur réap-
parition dès le 1er juillet 1941, tout d’abord 
pour les produits textiles, puis en août 
pour le tabac et ensuite pour l’alimenta-
tion. Dès la fin 1941, tous les biens de 
consommation ne sont acquis qu’à l’aide 
de tickets. 
Les catégories sont : E pour les nou-
veau-nés, V pour les vieillards, J pour les 
jeunes, A pour les adultes. Le rationne-
ment alimentaire s’arrêtera fin 1949.

Le 7 décembre 1941 le conseil munici-
pal prend une délibération pour faire une 
coupe de bois communale au lieudit La 

A

INITIATIVES

Le Cheylas vers 1940
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Histoire
Le Cheylas pendant la Seconde Guerre  mondiale

Rolande et Articol. Cette coupe permettra 
d’améliorer les finances communales et 
de fournir du bois à une grande partie des 
habitants qui ne possède pas de bois et 
qui n’en trouve pas.

Le 11 août 1944 le hameau du Villard est 
incendié par les Allemands (voir semes-
triel n°63).
Un an plus tard, le 12 août 1945 une céré-
monie a lieu, présidée par Pierre Pissetty, 
maire et en présence du préfet Albert 
Reynier représentant le gouvernement 
provisoire de la République du général De 
Gaulle, mais là aussi en tant que chef de 
la Résistance en Dauphiné sous le nom 
de « Vauban ».
Dans son discours, Pierre Pissetty remer-
cie le préfet Reynier pour sa présence et 
rappelle les dégâts importants occasion-
nés au hameau du Villard. Il rend hom-
mage aux deux martyrs fusillés devant 
l’usine des Hauts fourneaux et forges 
d’Allevard. Il propose de se recueillir sur 
leur tombe dans le cimetière communal 
pour inaugurer le monument édifié à leur 

mémoire. Ensuite une visite des ruines 
du hameau du Villard a lieu. Le Préfet 
Reynier assure les élus de tout son dé-
vouement et qu’il fera tout pour activer la 
reconstruction du hameau.
La Croix Rouge française va beaucoup 
œuvrer durant cette période de guerre, 
notamment pour les réfugiés. Elle dresse 
sur notre commune la liste des réfugiés. 
Au 15 octobre 1944 16 familles sont re-
censées soit un total de 40 personnes. 
Ces familles viennent de Nice, Menton, 
Marseille, Saint Michel sur Termoise (Pas 
de Calais). Ils sont nés en Italie, Belgique, 
Roumanie, Monaco…
Ils vont travailler notamment à l’usine des 

Forges d’Allevard. À la fin de la guerre 
certains repartiront et d’autres resteront 
sur la commune.
Ainsi le 1er juin 1945 le conseil municipal 
vote une délibération pour l’installation 
d’une boîte aux lettres au quartier de 
l’usine. En effet ce quartier compte main-
tenant 416 personnes. Il est nécessaire 
que le courrier soit relevé tous les jours. 
La demande est adressée à l’administra-
tion des postes. La commune s’engage à 
payer les frais nécessaires pour cette ins-
tallation. La boîte aux lettres sera installée 
quelques mois après.
À suivre…  

La tombe des deux martyrs fusillés

Albert Reynier

Extrait du registre des délibérations en date du 12 août 1945 : 

« Le préfet remercie monsieur le Maire, des paroles qu’il vient de prononcer, dit sa joie de 
se retrouver parmi les élus municipaux que librement le corps électoral de la commune a 
désigné, les assure de tout son dévouement ainsi que celui des services préfectoraux. Il 
prend l’engagement de tout mettre en œuvre pour que les sinistrés du Villard obtiennent 
satisfaction dans le minimum de temps. Seulement la France sort d’une longue guerre 
terrible où tout est à refaire, ponts, routes, chemins de fer, villes, villages… Il faudra des 
années de travail pour reconstruire tout ce que le nazisme a démoli. Il demande à tous de 
rester unis et termine en criant : vive la France, vive la République ! »

Une carte d’alimentation
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LA RÉTROSPECTIVE

WEEK-END À PARIS : 

Les 9 et 10 juin 2018, les CM2 des écoles 
Belledonne et Chartreuse ont visité la capitale, 

encadrés par l’équipe du Centre de loisirs. 
En plus des monuments parisiens, la visite de la 
Cité des sciences et de l’industrie de La Villette 

leur a permis d’apprendre en s’amusant !


