
 

L a croissance devant nous !  

Depuis quelques semaines, vous avez certainement 

remarqué que la construction d’habitations au sein 

de notre village semble s’accélérer : en effet, un cer-

tain nombre de permis de construire et d’aménager 

ont été délivrés, tant pour des logements individuels 

que collectifs.  

 

De nouveaux Pierrois viendront donc bientôt nous 

rejoindre pour agrandir notre village et contribuer à 

le faire vivre.  

 

Ainsi, l’accueil de ces nouveaux habitants doit se 

faire dans des conditions satisfaisantes, notamment 

lorsqu’il s’agit des infrastructures ne dépendant pas 

directement de notre village (Poste, transports en 

commun) : c’est pourquoi notre présence au sein des 

instances intercommunales est plus que jamais cru-

ciale, afin que La Pierre puisse grandir raisonnable-

ment, harmonieusement, pour tous ses habitants.  

 

 

Amicalement,  

Jean Paul Durand 
Maire de La Pierre 
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C ’ est officiellement au motif de 
locaux insalubres que la Poste 

de Tencin, dont dépend La Pierre, a 
été fermée au mois d’août 2010. La 
mairie de Tencin, propriétaire des 
murs,  avait alors ordonné une ex-
pertise judiciaire qui a révélé un 
taux d’humidité important mais 
sans incidence sur la santé des em-
ployés.  

La municipalité de la Pierre n'avait 
été ni consultée ni même informée 
par la Poste de cette fermeture pro-
visoire, qui s'ajoutait aux nombreu-
ses réductions des horaires d'ouver-
ture du bureau. Dans l'attente 
d’une hypothétique réouverture du 
bureau de poste, une convention 
provisoire avait été signée avec le 
bureau de tabac de Tencin pour les 
objets en instance (courriers en re-
commandé et colis). 

 

Une mobilisation qui paie 
Suite aux protestations multiples 
de la part des élus et du comité 
consultatif d'usagers, nous avons 
enfin obtenu le 20 décembre 2010 
la réouverture du bureau. La pres-
sion de nos grands élus, notam-
ment de la Sénatrice de l'Isère  An-
nie David et du Député de notre 
circonscription François Brottes a  
été déterminante pour obtenir ce 
résultat. 

Le bureau de Poste de Tencin est 
donc ouvert 12h par semaine (voir 
encadré) mais nous n’avons actuel-
lement aucune garantie que cette 
ré-ouverte soit pérenne.  

La Poste estime en effet que l’expé-
rience de substitution du bureau de 
Poste par un relais au bureau de 
tabac de Tencin s’est avéré positive. 
Les élus et usagers impliqués ne 
partagent pas cet avis.  

 

Mais un avenir incertain… 
De plus, la permanence de l’ouver-
ture du bureau de Poste de Tencin 
est désormais soumise à l’examen 
de sa fréquentation qui sera éva-
luée sur une durée de 4 mois à 
compter de janvier 2011. Ces der-
nières semaines, la Mairie de Tencin 
a lancé une enquête sous forme de 
questionnaire écrit proposé aux 
usagers du bureau de poste de 
Tencin.  
 
La Pierre s’est s’associé tout natu-
rellement à cette démarche afin de 
renforcer notre engagement pour 
pérenniser la présence de notre 
bureau de poste local.  
 
A l’heure ou nos villages se déve-
loppent et où nos populations 
grandissent, il est inconcevable de 
priver nos habitants des services 
publics minimaux, et en premier 
lieu pour les plus fragiles d’entre 
nous : personnes âgées, chômeurs, 
jeunes et handicapés qui ne peu-
vent aisément se déplacer.  
 
C’est pourquoi nous faisons appel à 
la solidarité citoyenne de chacun 
pour utiliser au maximum les servi-
ces du bureau et en démontrer ain-
si l’utilité et la nécessité. 
 

Devant les politiques locales et na-
tionales qui démantèlent les servi-
ces publics de proximité et procè-
dent à un déménagement en règle 
de nos territoires ruraux, nous de-
vons réagir en rejoignant les comi-
tés consultatifs d’élus et d’usagers 
créés par le conseil municipal.  
 
Si dans les mois à venir les diri-
geants de la Poste fermaient à nou-
veau le bureau sous un prétexte 
infondé, nous réactiverons les ac-
tions collectives que le comité d’é-
lus et d’usagers de nos villages pro-
pose pour défendre le service pu-
blic postal sur nos territoires : nous 
ne sommes pas fatigués ! 

 

En aout 2010, les responsables de La Poste avaient utilisé leur « droit de retrait » en fermant sans concertation le 
bureau de Tencin, au motif que les locaux étaient insalubres. Face à ce désengagement flagrant des services pu-
blics dans nos zones rurales, nos élus (sénateur, député) ont relayé la mobilisation populaire afin d’obtenir la ré-
ouverture d’un service public utile à tous. Le bureau de Poste de Tencin, rafraichi, a rouvert ses portes le 20 dé-
cembre, mais pour combien de temps ? Retour sur une mobilisation qui a porté ses fruits, pour l’instant ... 

Horaires d’ouverture  
 
Lundi 14h30-16h30 
 
Mercredi 9h-11h30 - 14h30-16h30  
 
Vendredi 14h30-16h30  
 
Samedi 9h- 11h30 semaine impaire 
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Le prix de nos ordures 
L e Grésivaudan assure depuis le début de l’année 

2010 la gestion des déchets ménagers sur son terri-
toire.  
Le nouveau service de collecte et traitement des dé-
chets gère le ramassage des ordures ménagères sur 29 
communes ainsi que le fonctionnement des 5 déchet-
teries : Crolles, Le Touvet, Saint Ismier, Saint Martin d’U-
riage et Chamrousse.  
 
Pour La Pierre, la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères a été établie en 2010 par la commune  au 

nom de la communauté de communes du Grésivau-
dan.  
 
A compter de 2011, c’est une taxe qui viendra rempla-
cer la redevance actuellement payée. Cette taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères sera adossée à la taxe 
d’habitation.  
 
Cette taxe sera plus élevée que la redevance jusque là 
en vigueur, il faudra donc le prévoir dans vos budgets ! 

Plus d’infos ? 
http://www.siciomg.fr/ 
 

SICIOMG Grésivaudan 
47 rue des frères Montgolfier  
38920 Crolles 
Tél. 04 76 08 03 03 

Collège Icare de Goncelin 
Elus, parents et enseignants ont appris l'été dernier le 
renoncement du Conseil Général de l'Isère à poursuivre 
le projet de construction de gymnase mené depuis 
2007. 
 
Après sept rentrées scolaires, il faut donc reprendre le 
dossier à zéro avec un budget réduit de 55% par rap-
port au plan initial, mais avec aussi pour objectif 
"d'offrir des prestations similaires", si l'on lit bien l’arti-
cle consacré à ce sujet dans le numéro de Septembre 
2010 d’Isère Magazine !   
 
A y regarder de plus près, le choix se fera entre un gym-
nase de taille réduite ou bien une halle non chauffée, 
non isolée, avec une membrane PVC en guise de toit… 
 

Malgré le discours actuel rassurant du Conseil Général 
de l'Isère, responsable des collèges, c'est donc bien un 
enseignement sportif de pis-aller qui se profile à l'hori-
zon 2012 si le projet reste en l'état. 
Chacun est conscient des difficultés financières des col-
lectivités territoriales, mais compte tenu de la démo-
graphie locale qui augmente dans notre secteur à me-
sure des constructions de logements, et aussi de l'équi-
libre à l'échelle du territoire, un projet fonctionnel, du-
rable répondant aux besoins d'aujourd'hui et de de-
main s'impose.  
 

Nous espérons que le Conseil Général et la Communau-
té de Communes du Grésivaudan, autorité compétente 
en lieu et place des mairies pourront travailler ensem-
ble rapidement sur ce projet, comme répondant non 
seulement à un besoin scolaire, mais aussi comme 
équipement sportif structurant du canton. 

 
Lycée Marie Reynoard de Villard-Bonnot 
Bonne nouvelle pour nos élèves lycéen(ne)s de Villard-
Bonnot, la communauté de communes du Grésivaudan 
a décidé de lancer la construction (980 000€) de la piste 
d'athlétisme du lycée. Cet équipement complétera le 
gymnase, la salle de danse et le plateau sportif exté-
rieur. 
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Cette année encore, nos Pierrois de Cycle 3 (CE2-CM1-CM2) ont pu découvrir les joies de la classe de découverte 
à Lans en Vercors. Encadrés par Christine Henry, ils ont entre autre fait leurs premiers pas sous terre, en spéléo-
logie … Ils nous racontent leurs impressions ! 

A u mois d’octobre, nous som-
mes partis 8 jours à Lans en 

Vercors en classe de découvertes. 
Nos animateurs s’appelaient Gaëlle 
et Loïc. 
 

Nous avons profité d’être dans le 
Vercors pour faire de la spéléolo-
gie. 
Nous nous étions entraînés dans la 
classe, en rampant sous les bancs, 
en passant sous nos chaises et sous 
nos bureaux, et surtout sous le bu-
reau de Christine ! 
Pour aller sous terre, il nous fallait 
des vêtements chauds sous une 
combinaison de spéléo, un casque, 
une lampe accrochée au casque, 
des bottes, et surtout des moni-
teurs de spéléo, Sabine et Pierre-
Bernard ! 
 
Nous avons commencé par la 
grotte de la Cheminée : il y avait 
des toboggans, des passages très 
très étroits qu’on appelle des boi-
tes aux lettres. Nous avons même 
éteint nos lumières pour nous re-
trouver vraiment dans le noir ! 

Nous avons, le lendemain, beau-
coup marché pour arriver à la 
grotte de l’Ours. Là aussi, nous 
sommes passés dans des petits 
trous ! Nous avons vu de magnifi-
ques concrétions. 
Nous avons terminé par la grotte 
de l’Olette, où nous avons essayé 
l’escalade, la tyrolienne et la des-
cente en rappel. 
Et sans nos tenues de spéléolo-
gues, nous avons visité la grotte de 
Choranche : c’était vraiment très 
beau, avec beaucoup de stalactites 
et de stalagmites. 
  
Mais nous sommes aussi partis à 
Lans pour travailler sur la monta-
gne ! 
 
Nous avons fait des jeux dans la 
forêt en rapport avec la famille des 
conifères (des résineux), puis celle 
des feuillus. Nous sommes partis 
dans la nature pour découvrir les 
animaux et nous avons travaillé en 
classe sur les traces qui indiquent 
leur présence. Nous avons aussi 
commencé à construire  des caba-
nes. 

Nous nous sommes promenés au-
tour de Lans sur le sentier du patri-
moine, une balade pour découvrir 
le passé. 
Nous avons appris, en classe avec 
Sabine, comment se sont créées les 
montagnes et les grottes au fil du 
temps. 
Nous avons même vu la neige pen-
dant notre balade de trois heures 
pour aller à la Croix Chabaud et 
nous avons eu très très froid ! 
 

Notre séjour s’est très bien passé. 
Nous étions tristes de devoir quit-
ter le centre, les animateurs, la forêt 
et les grottes du Vercors ! 
 

La classe de CE2, CM1, CM2 
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Un point sur les effectifs 
 

P our l’année scolaire 2010-
2011, notre école compte 54 

élèves répartis de la petite section 
de maternelle au CM2. Deux élè-
ves ont été inscrits en petite sec-
tion de maternelle au mois de sep-
tembre alors que dix élèves de 
CM2 ont quitté l’école pour rejoin-
dre le collège. Depuis, deux autres 
élèves ont rejoint les rangs de l’é-
cole maternelle à la rentrée de 
Janvier 2011. Ce ralentissement 
temporaire des inscriptions peut 
s’expliquer par une croissance mo-
dérée du village (logements va-

cants, limitation des nouvelles 
construction par défaut d’approvi-
sionnement en eau potable).  
 
Aujourd’hui, les travaux d’adduc-
tion d’eau sont en cours d’exécu-
tion et le blocage des permis de 
construire est levé depuis quel-
ques mois. La Pierre devrait ac-
cueillir 40 logements neufs à brève 
échéance, et donc un certain nom-
bre de nouveaux élèves à terme. 
Une étude conduite par l’AURG 
(l’Agence d’Urbanisme de la Ré-
gion Grenobloise) prévoit une 
hausse des effectifs scolaires dans 
les années à venir, en lien étroit 

avec la croissance de notre com-
mune. A terme, notre école pour-
rait accueillir 70 enfants.  
 
Nous pouvons d’ores et déjà assu-
rer l’Education Nationale du nom-
bre de 60 élèves inscrits pour la 
rentrée scolaire 2011, nous per-
mettant ainsi de conserver nos 
trois classes. Après réunion avec 
l’inspecteur d’Académie, Mr Mol-
lier, nous sommes très optimistes 
quant au devenir de notre école, 
de ses trois classes et du bien être 
de nos plus petits. 

L ’enquête révèle globalement  
une grande satisfaction des 

usagers de la cantine et de la gar-
derie périscolaire : les enfants et 
les parents sont heureux du ser-
vice rendu, de la qualité des activi-
tés et globalement de la plage ho-
raire, et cette adéquation entre 
notre offre et la demande se re-
flète dans les effectifs recensés 
tant à la cantine qu’à la garderie 
périscolaire.  

La garderie continue de voir sa 
fréquentation augmenter avec 
toujours la même envie chez nos 
petits de faire du bricolage, décou-
page ou pliage en plus de leurs 
devoirs. 
 
Cinq familles sur les sept représen-
tées à la réunion seraient intéres-
sées par un élargissement de la 
plage horaire de garderie, le soir 
de 18h30 à 19h. Si ce besoin se 

confirme auprès de l’ensemble des 
parents, nous étudierons  la possi-
bilité d’y répondre en fonction de 
nos capacités financières.  
La Caisse d’Allocations Familiales 
contribue à financer ce service. A 
cet effet, nous avons signé début 
2011 un contrat « enfance jeu-
nesse » avec la CAF, qui en 
échange d’exigence de qualité 
dans l’encadrement proposé, nous 
verse une subvention qui couvre 

Autour de l’école : la cantine et la garderie 
La commission scolaire de La Pierre a mené une enquête de satisfaction auprès des familles concernées par la 
cantine et la garderie périscolaire. Le but est de proposer aux familles de La Pierre des services au plus proche 
de leurs besoins. Une réunion a également été organisée fin novembre 2010, et comme depuis le début du man-
dat, nous continuons à nous rencontrer au moins deux fois par an pour veiller au bon fonctionnement des ser-
vices municipaux et à la satisfaction des parents. 
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une large partie du coût de fonc-
tionnement de la garderie périsco-
laire, le reste étant payé par les 
parents et la mairie. L’inscription à 
la garderie périscolaire demeure 
constante, au tarif unique de 1 eu-
ro de l’heure. 
 
Nous remercions les parents d’a-
voir répondu à notre enquête et 
d’être venu par grand froid à notre 
réunion ! 
 
A table ! 
 

L a cantine concerne chaque 
jour en moyenne, plus de la 

moitié des enfants scolarisés. 
Néanmoins quelques points im-
portants ont été abordés avec 
quelques petites inquiétudes no-
tamment sur la qualité des ali-
ments et  les quantités servies au 
cours du repas de cantine. 
 
Nous rappelons que le grammage  
des repas servis est calculé à partir 
des recommandations ministériel-
les en matière de nutrition pour  
les enfants de ces tranches d’âge.  
Une diététicienne étudie en amont 
chaque menu afin qu’il soit équili-
bré. Après chaque semaine, une 
feuille de critique sur chaque ali-
ment est remplie par le personnel 
des sept mairies concernées par 
les repas fournis par la MAPAD. 

Cette feuille est retournée puis 
commentée en réunion tous les 
deux mois avec des élus, les repré-
sentants du personnel des mairies, 
les cuisiniers, le directeur de la MA-
PAD, le représentant du sous-
traitant (SHCB) et la diététicienne. 
 
Les repas sont livrés dans de 
grands plats chauds. C’est le per-
sonnel de cantine qui procède à 
un partage équitable des parts afin 
que chacun des enfants  (de 20 à 
37) reçoive un repas chaud.    
 
Les quantités varient en fonction 
de leur âge mais aussi de leur vo-
lonté et de leur appétit. S’ils n’ai-
ment pas le plat ou s’ils ont une 
petite faim, ils seront servis en 
moins grande quantité. Ils ne sont 
en aucun cas obligés de finir, mais 
le personnel les encourage à gou-
ter. 
 
Nous  souhaitons  poursuivre en-
core longtemps cette heureuse 
collaboration. Ces services existent 
pour faciliter la vie des parents 
mais l’engagement pris par notre 
équipe d’agents de maintenir une 
qualité d’accueil irréprochable de 
l’enfant en fait aussi un gage de 
bien être pour nos petits.  
 
Merci encore Elodie, Martine,  
Miriam pour ce professionnalisme !  

Le repas de Noël  
 

Le 17 décembre dernier, c’était le 
jour des vacances de Noël et donc, 
du repas de Noël à la cantine. 
Bien que le repas n’ait pas du tout 
été à la hauteur des attentes, l’am-
biance fut festive, et les enfants ont 
apprécié une table de fêtes toute 
en or, avec des serviettes pliées en 

lotus pour chacun d’eux. Au centre 
des tables, des chocolats offerts par 
la municipalité, n’ont pas résisté 
longtemps à  tous ces petits gour-
mands. 
Un grand merci à Martine et Mi-
riam qui se sont données à fond 
pour préparer ce moment de gaité 
et à Elodie qui s’est chargée de l’a-
nimation. 
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D ans le dernier numéro, nous 

vous parlions de l’ouverture 

prochaine d’un RAM (relais d’assis-

tantes maternelles) pour notre 

commune. Après deux années de 

collaboration étroite et de travail 

avec la CAF (Madame Vial) et les 

élues locales Catherine Chambon 

(Tencin) et Sylvie Almodovar  

(Champ Près Froges), nous avons le 

plaisir de conclure ce dossier puis-

que le RAM a ouvert ses portes au 

mois d’octobre 2010. Cette struc-

ture, supervisée par Le Grésivaudan 

(notre communauté de communes) 

permet aux assistantes maternelles 

et aux parents de La Pierre de béné-

ficier d’un lieu d’échange, d’infor-

mation et de conseils.  Nous remer-

cions les assistantes maternelles de 

La Pierre pour leur collaboration et 

leur présence lors des réunions pré-

paratoires.  Elles pourront bénéfi-

cier de  l’accueil de Séverine Gnec-

chi, responsable du RAM.  

Bonne route à ce service indispen-

sable aux assistantes maternelles,  

aux parents et surtout aux enfants. 

 

Contacter le Ram 
 

Animatrice Responsable du RAM 
Séverine GNECCHI 
Mail : sgnecchi@le-gresivaudan.fr 
Téléphone :  06-38-10-94-52 
 

Bureau du RAM (uniquement sur RDV) 
Annexe mairie de Champ près Froges ou salle du 

conseil mairie de TENCIN  
 
Permanences le mercredi 
9h-12h30, 13h30-18h30 
 

Temps collectif  
Lundi 9h30-11h15Tencin (centre culturel) 
1 vendredi sur 2 : 9h30-11h15 Champ près Froges 
(Annexe mairie) 

En pratique, 50% de trajets directs 
en moins et 50% de temps en plus 
sur le trajet moyen G62+Express3 ! 
La ligne G62 (Transports du Grési-
vaudan) n’assure pas de correspon-
dance satisfaisante avec l’Express3 
à Champ-près-Froges : 

Aucune desserte de la rive gauche 
(Tencin → Domène) entre 9h et 
16h20 
Aucun bus G62 le week-end 
Les réactions ont fusé : pétition 
Tencin-La Pierre (763 signatures), 
motion au Conseil Municipal du 14 
septembre, réunion d'élus, cour-
riers, mobilisation d'un collectif 
d'usagers, réunion publique à La 
Pierre le 22 octobre, interventions 
lors de tous les comités de lignes, 
les commissions transports, les 

conseils de communauté, tracts, 
jusqu'à la manifestation prévue le 
17 décembre (annulée en raison 
des fortes chutes de neige ce jour-
là). 
 
Si le conseil général est resté droit 
dans ses bottes, mauvaise foi com-
prise, la communauté de commu-
nes du Grésivaudan a pris la déci-
sion de corriger ce qui était possible 
en injectant 250 000€/an pour la 
compensation des pertes de service 
des Express (rives droite et gauche) 
du Conseil Général. Ainsi, en ce qui 
nous concerne, la ligne G62 sera 
renforcée courant 2011 pour per-
mettre des correspondances facili-
tées avec l'Express dont le terminus 
sera situé à Champalud. Les temps 
de trajet seront moins bons, et la 

question de la double tarification se 
pose encore, mais cette décision 
devrait permettre à celles et ceux 
qui ne disposent pas de véhicules 
(lycéens et étudiants en particulier) 
d'avoir de nouveau des solutions 
pour les liaisons avec l'aggloméra-
t i o n  g r e n o b l o i s e . 
Le dossier des transports n'est pas 
clos : il rebondira encore prochaine-
ment avec l'électrification de la li-
gne SNCF Gières-Montmélian, mais 
aussi avec les conclusions atten-
dues du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) de la Région ur-
baine grenobloise, et la nouvelle 
règlementation (Loi LAURE) qui 
donne La Pierre comme dernière 
commune rive gauche de l'agglo 
grenobloise.  
 

Transports en commun : le Grésivaudan compense une partie des renonce−
ments du Conseil Général 
Rappel des épisodes précédentsRappel des épisodes précédentsRappel des épisodes précédentsRappel des épisodes précédents : le conseil général n'a pas tenu ses engagements et a ramené le terminus de la li-
gne Express de Tencin à Champ. Prévenus trois jours avant, les Pierrois ont donc perdu début septembre 2010 une 
quinzaine de dessertes quotidiennes vers Grenoble ! 
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Formation aux gestes de Premiers Secours 
 

U ne session de formation a eu lieu à La Pierre les 8 et 15 
septembre dernier, avec le centre de formation de secou-

risme et de prévention (CFSP). Miriam, Martine, Elodie et Jean-
Claude y ont participé ainsi que deux agents de Champ et 
cinq de Tencin. 
 
Cette formation fait suite à une décision municipale, et bénéfi-
ciera à nos agents particulièrement impliqués dans l’encadre-
ment des activités extrascolaires.  
Le coût total de cette formation s’élève à 860€ soit 78,20€ par 
agent. Une session de recyclage aura lieu en 2011. 

Quentin, notre nouvel agent municipal 
 

Q uentin Peyrard a fêté ses 20 ans le 1er mars . Il 
nous a rejoint cet été, d’abord en intérim 

puis sur la base d’un contrat aidé de 20 heures 
hebdomadaires depuis le 15 septembre 2010.  
 
Son embauche est prise en charge à 90% par l’é-
tat (salaire + charges). Résidant à La Combe de 
Lancey, Quentin a une formation de paysagiste 
et s’intéresse aux activités autour de l’électricité, 
la plomberie, la maçonnerie etc. 
 
Il a son permis de conduire et dispose d’un véhi-
cule. 
Jean Claude et lui ont suivi ensemble un stage de 
« travaux de plomberie » en octobre 2010. 

Location de la salle des fêtes  
 
Disponible sur demande auprès de la Mairie, la salle des 
fêtes peut accueillir des manifestations privées toute 
l’année.  
 
Pour 2011, les tarifs de location pour les weekends ont 
été fixés par délibération du conseil municipal du 7 dé-
cembre 2010 : 
 
• Pour les habitants de La Pierre 150€ 
• Pour les habitants hors de La Pierre 550€ 
• Pour le 31 décembre, 700€ tarif unique 
 
Conditions de réservation :  
• A la réservation 
Le locataire fournit à la Mairie de La Pierre deux  chèques 
de caution, un de 100€ et un autre de 400€ émis par la 
personne qui réserve. 
 
•  A la remise des clés 
Le locataire remet à la mairie de La Pierre un chèque du 
montant de la location et une quittance d’assurance (au 
nom de la personne qui loue exclusivement).  
 
Un état des lieux est fait a la remise des clés et ensuite à 
la restitution de celles-ci, il est donc indispensable d’être 
disponible à ce moment là.  
 
Contact :  
Mairie de La Pierre: 04 76 71 38 95 
mairie@village-la-pierre.com  
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LES LOGEMENTS SOCIAUX DE 
« LA BEAUCE » 
 

L a ferme de La Beauce sera 
transformée au 2ème semestre 

2012 en logements sociaux. Le per-
mis de construire a été délivré fin 
octobre 2010 pour 14 logements 
locatifs collectifs et 5 maisons en 
accession sociale à la propriété. Ce 

projet baptisé « La Beauce » don-
nera un second souffle de vie à cet 
endroit chargé d’histoire et témoin 
de faits de résistance lors de la Se-
conde Guerre Mondiale. A ce jour, 
tous les logements ont été attri-
bués.  
 
 
 

LA GEODE 
 

L e restaurant La Géode, unique 
commerce de La Pierre, fut  

détruit par un incendie en août 
2009. Suite à l’incendie, le restau-
rant ne rouvrira pas mais sera 
transformé en habitations privati-
ves, pour lesquelles le permis de 
construire a été délivré début dé-
cembre 2010. 

La construction de nouveaux logements dans notre village connait depuis peu un coup d’accélérateur. Ca et là, des 
maisons neuves sortent de terre, garantissant ainsi l’arrivée d’habitants supplémentaires. La réalisation des tra-
vaux d’adduction d’eau a permis cette croissance, que nous souhaitons aussi harmonieuse que possible.  

PLANCON Stéphane  piscine et pool House  Accordé 

PLARD Gilles  clôture  Accordé 

DUPAS André Volets roulants  Accordé avec réserves  

HENRI Paul Volets roulants Accordé avec réserves  

CIPRI Jean Louis Remplacement d’une haie vive par haie bois Accordé 

PLANCON Stéphane Agrandissement garage et balcon Accordé 

VALLIER Alain Changement crépi de façade Accordé 

Prim’Alp 6 maisons habitation Accordé 

RAYMOND Franck Maison habitation Accordé 

OPAC 14 logements sociaux Accordé 

Dauphilogis 5 maisons habitation Accordé 

ADAM Rodolphe 2 maisons  Accordé 

FLACHARD Gilles Transformation grange en maison + liaison Accordé 

Déclarations préalables de travaux & permis de construire déposés en mairie  

BLONDEAU Denis Transformation restaurant en habitation Accordé 

PLARD Gilles Aménagement de combles Accordé 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

DP 

PA 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 

PC 
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A près deux marchés publics infruc-
tueux durant l’été 2010 (pour 

cause d’offres des entreprises au des-
sus du budget autorisé), la commune a 
opté pour un "marché négocié" avec 
les entreprises afin de démarrer les 
travaux de la place du village. L’enve-
loppe allouée pour ces travaux atteint 
au final à 103 000€ HT, un montant 
inférieur à nos prévisions, et les entre-
prises retenues (Moulin TP et Serrurerie 
Bruno) conserveront l’esprit du projet 
initial. Les travaux devraient donc com-
mencer au printemps 2011 et tout sera 
mis en ouvre pour qu'ils génèrent le 
moins de problèmes possibles aux rive-
rains et usagers des bâtiments publics 
(écoles, mairie et salle des fêtes). Nous 
vous appelons tout de même à la pru-
dence pendant la période des travaux 
où les cheminements piétonniers se-
ront provisoirement modifiés. 
 

Le Plan d’Aménagement d’En-
semble : l’esquisse du nouveau 
village 
 

C e PAE est délimité aux secteurs de 
Veaubonnais, En Ramet, la Perrière 

et la Marmonde, soit un espace d'envi-
ron 16,5 ha de terrain . 
A l'initiative de la commune, le bureau 
d'étude Archimélé Christophe Séraudie 

Architecte a mené cette étude urbaine 
et proposé un schéma d'aménagement 
pour le développement du quartier 
ainsi qu’un estimatif du coût des tra-
vaux. Cette réflexion d'aménagement 
s'inscrit sur le long terme, avec la vo-
lonté de prévoir le développement de 
ce secteur et son impact sur les finan-
ces de la commune et les besoins en 
équipements publics amenés par ce 
projet d'urbanisation. 

Les grands axes de ce PAE s’appuient 
sur la structure existante de ces quar-
tiers, à savoir : 
• le développement d’un secteur 

résidentiel dans le centre village,  
• un pôle d’équipements publics qui 

finit de se constituer en investissant 
l’autre côté du ruisseau,  

• la préservation d’un paysage ouvert 
sur le manoir de Veaubonnais qui 
participe de l’identité de la com-
mune et enfin  

• une mise en lien entre les quartiers 
du centre village à améliorer, parti-
culièrement d’un point de vue pié-
ton. 

Le plan local d'urbanisme (PLU) est 
naturellement pris en compte dans la 
mise en place du PAE mais devra être 
modifié afin de mener à bien la des-
serte générale de ce nouveau quartier 
« centre village » qui prévoit à terme 
environ 106 logements neufs, indivi-
duels et collectifs.  
  
Le PLU actuel prévoit la constructibilité 
suivante : 
La zone UA peut être densifiée par la 
division des parcelles ou en aména-
geant les parcelles encore libres, avec 
un potentiel de SHON d’environ 5 342 
m2. 
En zones AUb et AUa, les programmes 
de logements prévus au PLU se répar-
tissent ainsi : 

AUa, 30 logements collectifs soit une 
SHON d'environ 2 550 m2; 
AUb, 9 logements individuels soit une 
SHON d'environ 1 224 m2; 
En zone Nm (secteur du Manoir de 
Veaubonnais) une réhabilitation de 23 
logements soit une SHON d'environ 2 
300 m2; 
En zone Nl pas de constructions. 
 
Au total, sur l'ensemble du quartier, la 
SHON potentielle issue des terrains 
susceptibles de recevoir des construc-
tions de 11 416 m2 . 
 

Afin d’accueillir ce projet de dévelop-
pement dans de bonnes conditions, il 
est nécessaire de prévoir l’adaptation 
de nos équipements publics actuels. 

Cette adaptation s’accompagne d’in-
vestissements nécessaires, et certains 
couts liés à l’accueil de nouvelles cons-
tructions seront supportés par les amé-
nageurs, comme le prévoit le Code de 
l’Urbanisme.  
 
Le montant global des travaux d’amé-
nagement s’élève à 2 355 158.47 € HT 
(2 816 769,53€ TTC). Une partie de ce 
montant sera couvert par des subven-
tions publiques (957 791 ,09 €). 
 

Délibération du Conseil Munici-
pal  
 
Article 1 : Le PAE est institué selon 
le périmètre figurant au plan cadastral 
annexé à la présente délibération 
 
Article 2 :  Le programme des équi-
pements publics mis à la charge du 
PAE, incluant l'étude d'urbanisme pré-
alable, les travaux, frais d'honoraires et 

Quelques chiffres  
 
Le secteur de Veaubonnais, En Ramet, 
la Perrière et la Marmonde compte 
aujourd’hui 57 logements sur les 162 
logements existants de notre village.  
L'ensemble des constructions prévues 
à terme dans le périmètre du PAE re-
présente 60% des constructions pré-
vues sur l'ensemble de la commune. 
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frais financiers comprend : 
• Terrassement,  
• réseaux eaux pluviales,  
• Réseau eaux usées,  
• Réseau eau potable,  
• Réseau téléphonie,  
• Réseau énergie,  
• Réseau éclairage,  
• Chaussée,  
• Espaces verts,  
• Mobilier clôture,  
• Aménagement place de la mairie,  
• Etudes 
 
Article 3 : Le coût total des équipe-
ments publics mis à la charge du PAE 
est estimé à 1427 185,41 € hors taxes 
répartis comme suit (voir encadré) 
 
Article 4 : Pour cette opération 
d'aménagement, la commune s'engage 
à réaliser l'ensemble des travaux dans 
un délai de 15 ans. 
 
Article 5 : Répartition du PAE. Elle a 
été calculée par rapport à la proportion 
du PAE, soit 65% de l'ensemble des 
constructions prévues à terme à l'inté-
rieur du périmètre du PAE. C’est donc le 
pourcentage qui sera mis à la charge du 
PAE, pour un montant total de 786 
264,85 € 
 

La SHON potentielle estimée est de 11 
416 m2, soit un coût de 68.87 € hors 
taxes du m2 de SHON 
 
Pour information cela représente un 
coût de 13.38 € par m2 de terrain 
(58 757m2 de terrain) 
Article 6 : Critères de répartition – La 
part des dépenses de réalisation des 
équipements publics mise à la charge 
des bénéficiaires d'occuper le sol sera 
répartie, quelles que soient les catégo-
ries de constructions. 
 
Article 7 : Le fait générateur de la 
participation financière sera l'arrêté du 
permis d'aménager, l'arrêté préfectoral 
d'approbation pour les AFU autorisées 
ou les arrêtés de permis de construire 
pour les constructions. Cette participa-
tion sera versée sous la forme d'un rè-
glement financier à la commune de La 
Pierre selon les modalités figurant dans 
l'arrêté d'autorisation en application du 
L332- 10. 
 
Article 8 : La TLE n'est donc pas ap-
plicable dans le périmètre du PAE 
conformément à l'article L332-9 – alinéa 
du code de l'urbanisme. D’autre part, les 
réseaux d’eaux usées sont inclus dans le 
PAE ; la PRE ne sera donc pas appliquée 
non plus. 

  

Coût de  
l'équipement  

€ HT 
Montant des 
subventions 

% à la charge 
 des nouvelles 
constructions 

Montant à la charge 
 des nouvelles  
constructions 

Montant à la charge 
 de la commune 

Terrassement 114 017,63 0,00 65% 74 111,46 39 906,17 

Réseau eaux pluviales 311 293,49 93 388,05 65% 141 638,54 76 266,91 

Réseau eaux usées 125 286,28 37 585,88 65% 57 005,26 30 695,14 

Réseau eau potable 505 089,08 534 907,11 65% 0,00 0,00 

Réseau téléphonie 75 659,32 0,00 65% 49 178,56 26 480,76 

Réseau énergies 102 033,24 66 321,61 65% 23 212,56 12 499,07 

Réseau éclairage 216 596,01 0,00 40% 84 472,44 132 123,57 

Chaussée 462 961,48 138 888,44 65% 210 647,47 113 425,56 

Espaces verts 84 696,02 0,00 40% 33 031,45 51 664,57 

Mobilier clôture 11 346,04 0,00 40% 4 424,96 6 921,08 

Aménagement place de 
la mairie 317 929,88 86 700,00 40% 90 179,65 141 050,23 

Etudes 28 250,00 0,00 65% 18 362,50 9 887,50 

TOTAL 2 355 158,47 957 791,09   786 264,85 640 920,56 

Répartition des dépenses liées au PAE  
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N otre région passera au tout nu-
mérique le 20 septembre 2011. 

Le passage à la télé numérique, c’est 
l’arrêt de la diffusion des 5 chaînes 
analogiques reçues par l’antenne râ-
teau et son remplacement définitif 
par la TNT ou autre mode de diffusion 
numérique (satellite, câble, ADSL ou 
fibre optique).  
 
Les émetteurs analogiques seront dé-
finitivement éteints dans la nuit du 19 
septembre 2011 au 20 septembre 
2011.  
 
Si vous n’êtes pas équipé pour le pas-
sage au numérique, vous ne recevrez 
plus les programmes TV. 
 
Les émetteurs numériques seront 
éteints temporairement, le temps 
d’effectuer les interventions nécessai-
res. 
 
Êtes-vous concerné ? 
OUI, si vous recevez la télé par une 
antenne râteau sur l’un de vos postes. 

 
NON, si vous recevez la télé par ADSL, 
le câble ou le satellite* et si aucun de 
vos  postes n’est relié à une antenne 
râteau. 
 
(* la diffusion des 6 chaînes analogiques 

reçues par le satellite AB3 s’arrêtera le 

30/11/2011) 
 
Que devez-vous faire ? 
Vous recevez les 5 chaînes analogi-
ques ou moins : Avant le passage, 
vous devez équiper chacun de vos 
postes reliés à une antenne râteau ou 
intérieure d’un mode de réception 
numérique (par exemple un adapta-
teur TNT (40€ en moyenne), mais les 
téléviseurs vendus depuis 2008 en ont 
déjà un).  
 
Après le passage au numérique, vous 
devrez effectuer une nouvelle recher-
che et mémorisation des program-
mes, car les fréquences de certaines 
chaînes auront été modifiés, afin d’a-
méliorer leur couverture.  

Des aides financières et des 
aides à l'équipement seront 
mises en place.  
 
Pour plus d’informations, appe-
lez le 0 970 818 818  du lundi 
au samedi de 8h à 21h (Prix 
d’un appel local) 

Chaînes TNT de notre région 
 
TF1, France Ô, France 2, France 
3, France 4, France 5, Arte, LCP/
Public Sénat, I-Télé, BFM TV, 
Direct 8, Gulli, Virgin 17, M6, 
W9, NT1, TMC, NRJ 12 et TV Gre-
noble 

L’EL’EL’EL’ETATTATTATTAT C C C CIVILIVILIVILIVIL        
 
• Mariage 
Marcel VISSE et Nadine GIROUD le 
31 juillet 2010 
 
• Naissances 
Jade RAULLINE le 14 aout 2010 
Prenty LUSSI, le 20 octobre 2010 
Raphaël COLMART le 22 mars 2011 
 
• Décès 
Mme MORAND, le 23 décembre 
2010 
 
L’IL’IL’IL’INAUGURATIONNAUGURATIONNAUGURATIONNAUGURATION    DEDEDEDE    LLLL’E’E’E’ECOLECOLECOLECOLE    
MMMMATERNELLEATERNELLEATERNELLEATERNELLE    
 
Le 4 février dernier, l’école mater-
nelle de La Pierre a été officielle-

ment inaugurée par Jean Paul Du-
rand, entouré des élus et responsa-
bles publics impliqués dans ce dos-
sier. L’accompagnement des pou-
voirs publics dans ce projet de dé-

veloppement de notre village a été 
souligné à cette occasion.  
Longue vie à ce nouveau bâtiment !  
 
    

LLLLIVRETIVRETIVRETIVRET    DDDD’A’A’A’ACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL        
NNNNOUVEAUXOUVEAUXOUVEAUXOUVEAUX A A A ARRIVANTSRRIVANTSRRIVANTSRRIVANTS    
La mairie de La Pierre travaille ac-
tuellement à l’élaboration d’un li-
vret d’accueil destiné aux nouveaux 
habitants de notre village. Nous 
vous tiendrons informés de la dis-
ponibilité de ce document en mai-
rie.  


