
 

 

Un nouveau terrain de sport à La Combe de Lancey ! 

En mai 2015, la commune a fait l’acquisition d’un terrain au-dessus de l’école en bénéficiant d’un portage foncier     

de la Communauté de Communes. En octobre 2015, le bureau d’étude MTM INFRA a présenté trois scénarios  

d’implantation du terrain multisports. Après réflexions et dans le souci de minimiser les coûts de terrassement    

tout en réduisant l’impact visuel pour les riverains, une implantation a finalement été choisie (voir figure ci-dessous). 

Ce mois-ci, un appel d’offre est lancé en deux lots : 

 Terrassement et accès 

 Structure du terrain multisports (sols, protections, équipements sportifs). 

La structure permettra la pratique du football, basket, volley, handball et tennis, et prévoit une piste d’athlétisme.  

Elle s’adresse particulièrement aux écoliers mais sera accessible à tous les habitants.  Les travaux devraient débu-

ter au printemps et la structure être opérationnelle pour la rentrée de septembre 2016. 
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Les dernières délibérations du Conseil Municipal 
Conseil Municipal du 6 juillet 2015 
- Budget eau, décision modificative N°2. 

- Réalisation des missions du service public d’assainissement non    

collectif (SPANC). 

- Redevance d’assainissement non collectif (tarifs). 

- Cimetière, reprises de concessions. 
- Etude d’avant-projet pour l’aménagement de la place de la mairie. 

 

Conseil Municipal du 7 septembre 2015 

- Budget 2015. Décisions modificatives. 

- Aérodrome du Versoud ; Plan de servitudes aéronautiques. 

- Convention avec la CCG, Communauté de Communes 

 du Grésivaudan pour l’instruction des autorisations du droit des sols. 

 

 
Conseil Municipal du 19 septembre 2015 

- Agenda D’Accessibilité Programmée. Présentation de la demande    

de validation de l’agenda. 

- Agenda D’Accessibilité Programmée. Demande de subvention. 

 
Conseil Municipal du 4 octobre 2015 
- Soutien de la commune à la CCG pour le projet « Territoire à    

Energie Positive ». 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 11 novembre 2015 
- Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation       

des Charges Transférées (CCG). 

- Travaux de voirie communale 2016. Demande de subvention. 

- Amélioration thermique de la salle du Conseil Municipal et du hall 

d’entrée de la Mairie. 

- Accessibilité au terrain de sport : demande de subvention. 

- Accessibilité au terrain de sport : demande d’aide parlementaire. 

- Mise à disposition de l’emprise de la piste forestière et du chargeoir 

existant suite au projet de desserte de forêts privées aux lieux-dits   

« le Mont, Bourguillon, le Grand Journal ». 
- Convention pour mise à disposition du bassin du centre nautique avec 

la  CCG. 

- Aménagement de la forêt communale. Période 2016-2035. 

- Aménagement de la forêt indivise avec Saint Jean le Vieux. Période 

2016-2035. 

 

Conseil Municipal du 14 décembre 2015 
- Proposition de refinancement du prêt Caisse d’Epargne concernant 

les logements de l’ancien café en 2002. 

- Création d’un poste de Rédacteur Principal 1ère classe. 

- Suppression d’un poste de Rédacteur Principal 2ème classe 

- Suppression du budget du Centre Communal d’Action Sociale. 

- Budget 2015. Décision modificative. 

- Mission SPLA INOVACTION pour l’assistance à la programmation 

des travaux du château. 

 Un rappel de la composition du PLU et les documents   
supérieurs qui l’encadrent, notamment le Schéma de     

Cohérence Territoriale de la Région Urbaine Grenobloise. 

 Les modalités de concertation de la population. 

 L’état d’avancement de l’élaboration du PLU et son       

calendrier prévisionnel. 

2. Le questionnaire, distribué aux habitants au début de l’été, 

a été retourné par près d’un ménage sur cinq, ce qui représente 

un bon taux de retour pour ce type de démarche. Sa synthèse 

est consultable en mairie ainsi que sur le site internet. 

Le support de présentation et le compte-rendu de la réunion 

publique, qui retranscrit les échanges entre élus et habitants, 

ainsi que la synthèse des questionnaires habitants, sont consul-

tables en mairie ainsi que sur le site internet de la mairie. 

La prochaine étape de concertation avec la population aura lieu 

au 1er trimestre 2016 sous la forme d’une deuxième      

réunion publique au cours de laquelle seront présentés la  

première version du PADD ainsi que les éléments de diagnostic 

associés. Les habitants pourront alors donner leur avis sur le 

devenir communal qu’ambitionnent les élus à travers le PLU. 

L’élaboration du PLU se poursuivra au second trimestre par la 

traduction du PADD dans les documents réglementaires 

(Orientations d’Aménagement, Règlement écrit et graphique).  

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de La Combe de Lancey 

a démarré début 2015.  

Plusieurs réunions de travail entre les élus du Conseil Municipal et 

l’équipe d’Urbaniste-Paysagiste ont eu lieu au cours de l’année 

2015 pour élaborer le diagnostic territorial, qui dresse un état des 

lieux du fonctionnement de la commune et de ses spécificités  

aussi bien sur les thématiques environnementales et paysagères 

que sur l’aspect économique, démographique, de l’habitat, des 

déplacements, du patrimoine, de l’agriculture. Les agriculteurs qui 

exploitent des terres sur la commune ont été sollicités à cette 

occasion, par le biais d’un questionnaire et d’une réunion 

d’échanges au mois d’avril. 

Depuis septembre 2015, le groupe de travail élabore le projet 

communal, appelé Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), qui présente la vision d’évolution de la       

commune pour les 12 années à venir. Ce travail s’appuie sur le 

diagnostic et sur les retours des questionnaires habitants qui ont 

été distribués à la population au début de l’été.  

En parallèle la démarche de concertation a été lancée : 

1. La première réunion publique, organisée le 5 mai dernier, a 

réuni une quarantaine d’habitants. Adeline Rey, l’urbaniste qui 

accompagne les élus dans l’élaboration du PLU, leur a présenté : 

Le PLU, ça avance ! 
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Rappel : les comptes rendus des Conseils Municipaux 

sont consultables sur le site internet et disponibles en 

mairie. 


