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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Compte-rendu 
 

Séance du 30 juillet 2015 
 

 
 
 

PRESENTS : Michel CUDET, Marie-Cécile CHOLLAT-RAT, Dominique BARRAT, Thierry BEAUFORT, 
David BILLON LAROUTE, Nicole BRESTAZ, Marielle BRUNET, Jacqueline AYMOZ, Adrien CHOLLAT, 
Pierre EYMERY, Béatrice GARCIA, Dominique GOVAERTS, Michel KRYSTLIK, Anthony MAHE, Richard 
MEYER, Patrice MORTREUIL, Nadine ROUX, Joëlle RAMBAUD,  
 
ABSENTE : Nadine DELPHIN POULAT 
 
SECRETAIRE : Marielle BRUNET 
 
En exercice :  19 Présents : 18   Votants : 18 
 
 

COMPTE RENDU PRECEDENT 

Adopté 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 Réunions et manifestations à venir 
Le calendrier est transmis à l'ensemble du conseil municipal. 

 

 Méchoui de la FNACA le 02/08 à 11h30 à St Sixte 
 Manifestations des Ailes Valdainoises les 1er et 2 août à Velanne 
 Médiévale 2015 : le week-end des 29 et 30 août 

 
 

Prochain conseil municipal : 17/09, 8/10 
 
 

 Informations et décisions : 
 
 Arrêté du 30/07 pour la fermeture à la circulation jusqu’à nouvel ordre, du chemin rural de La Rochette à 

Cabarot à la suite d’un glissement de la chaussée. 
 
 Arrêté du 20/07 du recteur de l’académie de Grenoble maintenant les horaires de l’école maternelle pour les 2 

prochaines années scolaires dans le cadre de l’organisation des rythmes scolaires. 

 
 Le rapport annuel 2014 du SIEGA est disponible au secrétariat. 

 
 Le bilan et le compte de résultat annuel 2014 de PLURALIS sont disponibles au secrétariat. 

 
 Communiqué de presse de la Région Rhône Alpes pour une contribution commune à l’acte II de la Loi Montagne. 

L’union de l’Auvergne et de Rhône Alpes, effective au 1
er

 janvier 2016, formera la première région européenne de 
montagne. 

 
 Réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales en 2015 à l’occasion du scrutin 

régional des 6 et 13 décembre 2015. Les demandes des électeurs doivent parvenir dans les mairies jusqu’au 30 
septembre 2015. 

 
 Le Pays Voironnais nous confirme la liste des arrêts prioritaires devant être aménagés d’ici 2018 dans le cadre de 

l’élaboration de son Schéma d’Accessibilité des transports. L’impossibilité technique avérée est confirmée pour 
l’arrêt de Champet en direction de Pont de Beauvoisin. 
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 Monsieur le Maire expose les conclusions de sa visite à Paris, au sénat, à l’initiative de la sénatrice de l’Isère Annie 
David et du collectif de La Poste. 
Le groupe a été reçu par Monsieur SAVATIER, directeur général adjoint en charge du développement territorial et 
des instances de gouvernance auprès du directeur général de la Poste en France. 
Le maintien, à l’identique, des horaires d’ouverture du bureau de poste de St Geoire en Valdaine a été présenté 
conformément au contrat de plan 2014-2016. 
La situation saine du bureau de poste a été soulignée, « le bureau de poste de St geoire en Valdaine fonctionne 
très bien ;, une moyenne excellente en terme de fréquentation, qui explose le samedi matin. Il n’est donc pas prévu 
de réduire les horaires d’ouverture. Il ne présente aucune inquiétude pour l’avenir et ne demande pas à être 
restructuré ». 
Le collectif départemental se réunira en septembre. 

 
 Avenir de la Trésorerie : 

Un courrier argumenté de la mairie est adressé au Préfet de l’Isère pour faire part de l’opposition à la fermeture du 
centre des finances publiques annoncée au 1

er
 janvier 2016. 

Monsieur le Maire rencontrera le Sous-préfet le 17 août pour échanger à ce propos. 

 
 Commune nouvelle : 

Le législateur encourage le regroupement de communes. Une réunion a eu lieu au début de mois de juillet sur 
cette question. Une présentation a été faite par deux experts (support à disposition) dénombrant les enjeux de 
cette possibilité (loi) dont le principal est une organisation territoriale moins coûteuse. 
Il est proposé au conseil municipal une première réflexion au cours d’une séance spécifique en septembre. 
 
 

PAYS VOIRONNAIS – SYNDICATS 
 Commission Mobilité du 01/07 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 Commission Economie du 02/07 

Rapport de Dominique GOVAERTS 
 
 

Arrivée de Monsieur ANTHONY MAHE à 20h50 
 
 
 Composition du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 

Monsieur le Maire expose : 

 A la suite des élections municipales de mars 2014, l’Assemblée délibérante de la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais a été composée en application d’un accord local, comme ceci était 
proposé par la loi. 
Le nombre de Conseillers communautaires a été, en application de cet accord, fixé à 76. 

 Le renouvellement partiel du Conseil municipal de la commune de Saint Julien de Ratz, à la suite de la 
démission du Maire, a rendu cet accord local caduc du fait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-
2405 en date du 20 juin 2014 (dite « Commune de Salbris ») déclarant non conforme les dispositions 
législatives précédentes en vigueur. 

 L’article 1
er

 de la loi n° 2015-264 en date du 9 mars 2015 ayant cependant introduit un nouveau dispositif 
ouvrant la faculté de composer l’organe délibérant des communautés d’agglomération sur la base d’un accord 
à la majorité qualifiée des Conseils municipaux, cette voie a été privilégiée par le Pays Voironnais, comme 
Monsieur le Préfet de l’Isère l’a invité à le faire dans son courrier du 18 mars dernier. 
C’est sur cette base que le Conseil municipal a été invité à délibérer le 28 mai 2015. 
 

Par courrier en date du 25 juin 2015, Monsieur le Préfet de l’Isère a considéré que cet accord local ne respectait pas 
les dispositions de la loi du 9 mars 2015, codifiées à l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) 
En conséquence, la nouvelle composition du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais a été fixée par voie d’arrêté à 67 membres. 
 

La commune de Saint Geoire en Valdaine perdant un siège, 
 
Le Conseil municipal, a élu Monsieur Michel CUDET comme conseiller communautaire et désigné Madame Marie-
Cécile CHOLLAT-RAT comme suppléante. 
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 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
Le conseil communautaire du 30 juin 2015 a souhaité saisir les communes pour l’opportunité du transfert de la 
compétence PLU à l’intercommunalité. Les communes ont jusqu’au 15 octobre pour se positionner. Un débat sera 
également proposé avec l’appui d’un intervenant extérieur. 
 
 

POLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

 Finances  
 Régularisation cession parcelle AN 233 : désaffectation et déclassement 

Les époux Guilloux, propriétaires de la parcelle Section AN n°133, sise 638 route du bourg, ont réalisés des travaux 
d’aménagement d’un abri pour recevoir les cuves à fuel de leur habitation à la suite des travaux engagés à l’auberge 
du Val d’Ainan en 2006. 
Cette réalisation a empiété sur le domaine communal sans que la municipalité, à l’époque, ne régularise la situation. 
Seul un accord verbal en 2005 prévoyait l’échange d’une partie du domaine public investit avec des servitudes. 
La situation a perdurée et les propriétaires souhaitent aujourd’hui vendre leur bien.  
La régularisation cadastrale effectuée, cette parcelle AN n°233 (issue d’une division parcellaire de la parcelle AN 
n°134) doit par conséquent quitter le patrimoine communal pour être cédée à la famille Guilloux. 
 

− Considérant que les biens du domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles 
(art. L 1311-1 du CGCT). Ces biens ne peuvent pas être vendus sans avoir été préalablement désaffectés et 
déclassés (Cons. Const., 18-09-1986, décision 86-217), 

− Considérant que le déclassement d’un bien appartenant au domaine public de la commune ne peut être 
prononcé que lorsque la désaffectation prend effet, 

− Considérant que la parcelle cadastrée Section AN n°233, d’une surface de 12 m², fait partie du domaine public 
de la Ville,  

− Considérant la nécessité de procéder à sa désaffectation puis à son déclassement avant de la céder,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité a constaté la désaffectation de la parcelle cadastrée 
Section AN n° 233, décidé le déclassement du domaine public de la parcelle cadastrée Section AN n° 233, d’une 
surface de 12 m², sise 638 route du bourg 
 
A autorisé Monsieur le Maire, ou son représentant à entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives à ce 
dossier. 
 
A autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, au vu de l’avis du service des Domaines, entre la commune de 
St geoire en Valdaine et Madame Guilloux en l’étude de maître Chabert-Chirpaz, 240 voie de la Thuery à St Geoire en 
Valdaine. 
 
 

 Travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 : attribution de marché 
Il est rappelé qu’un seul lot compose le marché de travaux d’aménagement et de sécurité de la RD 28 au droit de 
l’hôpital. 
Après ouverture des plis le 7 juillet 2015 et analyse, il est proposé au conseil municipal de valider l’entreprise retenue 
et de lui notifier le marché. Les résultats sont les suivants : 
 

 
 
 
 
 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

LOT DESIGNATION ENTREPRISE MONTANT HT 

    

1 Trottoir, bordures, béton désactivé, éclairage COLAS 222 900.00 
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 Travaux d’accessibilité de la Mairie : attribution de marchés 
Il est rappelé que 10 lots composent le marché de travaux d’aménagement d’accessibilité de la mairie. 
Après ouverture des plis le 24 juillet 2015 et analyse, il est proposé au conseil municipal de valider les entreprises 
retenues et de leur notifier le marché. Les résultats sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Décision : adopté à l’unanimité 
 
 

 Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : modalités de 
détermination des tarifs au 1er janvier 2016 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, les taxes locales d’électricité sont calculées à partir des quantités d’électricité consommée 
par les usagers pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kVA. 
Les tarifs de référence, qui font l’objet d’une modulation par la collectivité concernée, sont ainsi fixés : 

- 0,75 € par MWh pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles sous 
une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. 
- 0,25 € par MWh pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite comprise entre 36 
kVA et 250 kVA. 

 
Le coefficient multiplicateur, permettant de moduler les tarifs de référence, doit être voté par l’assemblée délibérante 
de la collectivité concernée avant le 1er octobre de chaque année pour une prise d’effet au 1er janvier de l’année 
suivante. 
Le coefficient multiplicateur est encadré par un minimum et un maximum : 

- pour 2015, le coefficient multiplicateur de la taxe communale devait être compris entre 0 et 8,50. Il était de 
4,00 pour la commune de St Geoire en Valdaine. 

 
A compter de 2016, les modalités de détermination des tarifs seront les suivantes : 

 Ce sont les tarifs de base qui seront indexés automatiquement par rapport à l’évolution de l’indice moyen des 
prix à la consommation hors tabac. 

 Le coefficient multiplicateur ne fera plus l’objet d’une indexation et devra être obligatoirement choisi parmi la 
liste suivante : 0, 2, 4, 6, 8, ou 8,50. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de maintenir le coefficient multiplicateur à 4 pour 
l’année 2016. 
 
 

POLE ETUDES – TRAVAUX – PROJETS 
 Accessibilité 

La société SOCOTEC, missionnée pour mettre à jour les diagnostics accessibilité des bâtiments communaux, a rendu 
le premier diagnostic concernant la Mairie. 
Les autres rapports, en cours, nous seront remis le 8 septembre au plus tard. Ces rapports serviront à la rédaction de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmé qui doit être transmis en Préfecture pour le 27 septembre 2015. 

 

LOT DESIGNATION ENTREPRISE MONTANT HT 

    

1 Démolition et maçonnerie Eurl PEGOUD 39 730.50 

2 
Traitement des bois contre les insectes à 
larve xylophage 

SAS BPH 1 390.60 

3 
Menuiserie bois intérieure et adaptation + 
habillage de cage d’escalier 

CARRE MENUISERIE 6 769.84 

4 Portes automatiques PORTALP 10 288.00 

5 Plafond – cloison - isolation SAS SIDC 13 837.74 

6 Serrurerie – panneau d’affichage SERRURERIE DU LAC 19 334.75 

7 Carrelage - faïence GUINET Père et Fils 13 710.85 

8 Peinture IFAL PEINTURE 6 350.60 

9 Electricité - lustrerie ELEC PARTNERS 23 426.93 

10 Plomberie – sanitaire VMC – chauffage PAC Sarl CPY 17 615.33 
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 Informations : 

 
 La réfection des routes à la suite des intempéries de Juin sera terminée fin août. 

 Le panneau électronique d’information sera mis en service par la société LUMIPLAN le 31 juillet. 

 Le marquage réglementaire des tracés de basket sera contrôlé par le comité de l’Isère afin d’autoriser les 
compétitions à la salle polyvalente 

 Les travaux de reprise d’étanchéité de la salle polyvalente concernant les dômes et la verrière seront 
commandés fin août après étude d’une dernière proposition. 

 Des dépotages sauvages sont encore constatés à la Bonté et la Combe du Verderet. Des investigations sont 
en cours ainsi qu’une enquête de voisinage. Le Pays Voironnais est contacté pour obtenir la cartographie des 
réseaux. 

 Les travaux d’eaux pluviales de la route de la Lambertière ont débuté. Il s’agit de canaliser les écoulements 
dans la conduite principale du secteur empêchant les ruissellements chez les riverains. 

 La fuite d’eau sur la chaudière à l’école Val’joie a été localisée. Les devis de réparation sont en attente. 

 La Combe du Versoud sera préparée et nettoyée pour la Médiévale. 

 Les travaux de reprise de la toiture de l’école Maternelle débuteront le 10 août après l’accord d’indemnisation 
des assurances. Le couloir sera repris également. 

 L’aménagement de la Combe du Versoud par le pays voironnais débutera à la rentrée. Il reste un accès aux 
circuits à solutionner près du cimetière par la dépose du portail et la mise en place d’un portillon. Une 
rencontre avec les services du Pays Voironnais est programmée le 5 août. 

 
 

POLE ENVIRONNEMENT – DEVELOPPEMENT DURABLE – URBANISME 

 Commission Urbanisme du 28 juillet 2015 
 

C E R T I F I C AT S  D ' U R B AN I S M E  
 

CUb 38 386 15 20025 – Récépissé le 17 juin 2015 
Demandeur : Gabrielle CHOLLAT-NAMY 
Adresse du terrain : Le Boyet 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AV 132 Ub 

 
CUa 38 386 15 20026 – Récépissé le 18 juin 2015 
Demandeur : Bernard LEGRAND Notaire 
Adresse du terrain : 69 Route de la Pale 
Arrêté n° 135 du 18/07/2015 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AI 35 Nh 
C1 (b4) 
C3 (Nha) 

 
CUa 38 386 15 20027 – Récépissé le 03 juillet 2015 
Demandeur : AB2C Notaire 
Adresse du terrain : « 1298 route de Plampalais », lieu-dit « La Demi-Lune » 
Vérifié par la commission 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AE 125  Uba + Ubb2 + Ub 

AE 172 Uba + Ubb2 + Ub 
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CUa 38 386 15 20028 – Récépissé le 03 juillet 2015 
Demandeur : AB2C Notaire 
Adresse du terrain : « La Combe du Verderet », AE 195 « 530 Route du Bourg » 
Vérifié par la commission 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AM 119  Uab1 + Uab2 + Uaa 

AM 193 Uab1 

AM 194 Uab1 

AM 195 Uab1 

 
CUb 38 386 15 20029 – Récépissé le 10 juillet 2015 
Demandeur : Notaires CHARLES BAUD – Anne CHABERT CHIRPAZ 
Adresse du terrain : 551 route de St Sulpice 1 Lot a 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AW 223 Ub 

 
CUb 38 386 15 20030 – Récépissé le 10 juillet 2015 
Demandeur : Notaires CHARLES BAUD – Anne CHABERT CHIRPAZ 
Adresse du terrain : 551 route de St Sulpice 1 Lot a et Lot b 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux) 
 

   SECTION/PARCELLE ZONE 

AW 223 Ub 

 
 
CUb 38 386 15 20031 – Récépissé le 28 juillet 2015 
Demandeur : Giselle RENOUD 
Adresse du terrain : 10 Les Hauts de la Fallanchère II 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux) 
 

   SECTION/PARCELLE ZONE 

AW 109 Ub 

 
 

D E C L AR AT I O N  PR E AL AB L E  
 

DP 38 386 15 20021 – Récépissé le 09 juillet 2015 
Demandeur : Jean-Michel VINCHON  
Adresse du terrain : «300 voie du Boucain» 
Objet : Construction d’un abri de jardin avec couverture bac acier 
Avis favorable 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AK 240 Ab1 + Nhb1 + Nh 

 
DP 38 386 15 20022 – Récépissé le 10 juillet 2015 
Demandeur : Josette et Christian GAYET  
Adresse du terrain : « Les Egarrières » - 85 Impasse des Egarrières 
Objet : Création d’une porte-fenêtre sur jardin, création d’un fenestron salle d’eau, agrandissement d’une ouverture 
sur champ 
Avis favorable 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AB 85 Nhb1 + Nha 

AB 124 Ab1 

AB 177 Nhb1 + Nha 
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DP 38 386 15 20023 – Récépissé le 16 juillet 2015 
Demandeur : Daniel MICHON  
Adresse du terrain : «Le Petit Consuoz», 280 Chemin du Fourrier 
Objet : Installation d’un portail coulissant et modification d’une grange 
Avis favorable 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AI 134 et 214 Ne 

 
DP 38 386 15 20024 – Récépissé le 21 juillet 2015 
Demandeur : Jean-Yves et Carmen GIROUD-GARAMPON  
Adresse du terrain : «Le Roulet»,516 Impasse des Vignes  
Objet : Surélévation d’un mur pour remettre une cour à niveau   
Avis favorable 
En cours d’instruction (en attente avis ABF) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AS 108 Ub 

 
DP 38 386 15 20025 – Récépissé le 24 juillet 2015 
Demandeur : Mairie de St Geoire en Valdaine  
Adresse du terrain : 541 route du Bourg 
Objet : Accessibilité ERP  
Avis favorable 
En cours d’instruction (en attente avis ABF) (et envoi DDT (Ad’ap) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AN 27 Uab2+ Uab1 

 
DP 38 386 15 20026 – Récépissé le 24 juillet 2015 
Demandeur : SCI CAROLINE L 
Adresse du terrain : 401 route des Rieux 
Objet : Installation d’une terrasse et modification des ouvertures 
Avis favorable 
En cours d’instruction (en attente avis ABF)  
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AS 241 Uba + 
Ub (principalement) 

 
 

P E R M I S  D E  C O N ST R U I R E  
 
PC 38 386 15 20001 – Récépissé le 03 juin 2015 
Demandeur : Franck Thory 
Adresse du terrain : « Les Hauts de Champ Morel » 
En cours d’instruction (en attente des retours réseaux) 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AL 576 Ubb1 

 
 

I N F O R M AT I O N  C O N C E R N AN T  U N E  V E N T E  N O T I F I E E  
 
Vendeur : CTS GROS-FLANDRE 
Acquéreur : Claire LEMAIRE  
Localisation : « GROSSET » 
Pas d’exercice du droit de préemption 
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D E C L AR AT I O N  D ’ I N T E N T I O N  D ’ AL I E N E R  

 
Demandeur : SCI du Verderet 
Adresse du terrain : La Combe du Verderet 
Pas d’exercice du droit de préemption 
 

SECTION/PARCELLE ZONE 

AM 195 Uab1 

AM 119 Uab1 + Uab2 + Uaa 

AM 193 Uab1 

AM 194 Uab1 

 
 

POLE SCOLAIRE - CULTURE 

 Conseil Municipal des Jeunes : bilan et perspectives 
 
Le 26 juin, les enfants accompagnés de Mmes AYMOZ et GARCIA, conseillères municipales, se sont rendus à la gare 
de La Tour du Pin pour prendre le train jusqu’à Lyon Perrache puis le tram. 

Au Conseil de Région nous avons reçu un accueil très professionnel et bienveillant du chargé de mission qui nous 
attendait, en compagnie d’un élu Ivoirien, pour une visite des lieux d’une heure, après les précautions sécuritaires 

d’usage. 
 

Les enfants ont été impressionnés par ce bâtiment avant-gardiste fonctionnel, son jardin intérieur, la ligne des locaux 
et ils ont apprécié les systèmes de signalisation adaptés à différents handicaps : surdité, non voyance, accès facilité 

aux personnes à mobilité réduite. 
Ils ont été subjugués par la salle du Conseil : l’emplacement de chaque groupe politique, son équipement audio-visuel 

sophistiqué, la salle de la régie, où des techniciens préparaient le « sommet mondial climat et territoires ». 
Certains Jeunes Conseillers auraient aimé parler dans le micro ou passer sur l'écran géant. 

Puis nous avons eu un exposé sur le rôle de Conseiller, Conseillère Régional(e) dans une salle, où les enfants ont 
visualisé l’étendue de la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. 

Madame COSSON, Conseillère Europe-Ecologie-Les Verts, a animé le débat par des questions-réponses, suscitant 
un surcroît d’intérêt. Les enfants, attentifs, ont participé activement à cet échange. 

Profitant d’un laps de temps avant le retour, nous avons fait une courte visite au musée des Confluences, terminant 
brillamment cette passionnante visite. 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes, Monsieur Le Maire et les élus remercient Madame Eliane GIRAUD, sénatrice de 
l’Isère et vice-présidente du Conseil Régional de leur avoir permis, par l’octroi d’une généreuse subvention et la mise 

à disposition d’une aide logistique, de visiter le Conseil Régional Rhône-Alpes. 

 
 
Les perspectives pour le CMJ sont axées autour des points suivants demandés par les enfants : 

 Améliorer les loisirs des enfants 

 Aide aux devoirs (étude en cours avec des bénévoles intéressés) 

 Participation au jury pour le fleurissement de la commune 

 Election pour renouvellement des membres dont une partie est au collège 

 
 

 Journées européennes du patrimoine 2015 
26 artisans et artistes seront présents pour 24 ateliers dans une configuration modifiée sur la place André Chaize, tout 
en long ouverte sur la place. 
La visite de l’église sera assurée par un jeune St Geoirien à l’aide d’un support réalisé par Adrien CHOLLAT et joëlle 
RAMBAUD. 
Samedi 19, dans l’après-midi, un guide conférencier de la CAPV organise la visite thématique des anciennes usines 
de Champet et de la Martinette. 
Samedi 19 à 19h, la compagnie Naüm, propose une animation déambulatoire dans le centre du bourg. La 
participation d’amateurs locaux est prévue. 
 
La communication sera améliorée avec de la signalétique positionnée également en extérieur de la ville. Des flyers 
sont en préparation. 

 
La prochaine réunion du groupe de pilotage se réunira le 20 août à 18h. 
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 Inventaire du patrimoine du pays voironnais 

Le lancement officiel de cet inventaire, le 6 juillet dernier, marque une nouvelle opération du service 
patrimoine culturel du Département de l’Isère. C’est la dixième édition pour le département. 
 
L’objectif est de connaître et faire connaître le patrimoine du Pays Voironnais en repérant, identifiant, 
décrivant, enregistrant toutes les traces et formes du patrimoine du territoire. 
Ce travail collaboratif se caractérisera par des visites, des entretiens, des recherches documentaires. 
En attendant, toute personne intéressée peut contribuer par l’apport de photos, témoignages, 
connaissances. 
 
 

 Projet « Ateliers Images » 
Le projet est finalisé. 
La 1ère demande du groupe est de pouvoir stocker provisoirement le matériel de projection à l’espace 
Versoud, sur le balcon de la salle de la Cîme. 
Pour le moment, des dates de projection dans cette même salle sont envisagées. 
C’est la première étape du projet. 
Les projections plein air qui se sont déroulées début juillet chez un particulier puis à Voissant ont 
rencontrées un très vif succès. 
 


