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Information 

PROJET ECOLE     :

Suite à l’avis négatif de notre arrêt projet PLU par le Préfet de l’Isère et à la demande de ses services,
nous avons dû élaborer une carte des aléas sur l’ensemble de notre commune.

Cette mission a été confiée au cabinet Alp’géorisque. Le rendu de cette étude, qui doit obligatoirement
être pris en considération dans la future carte de zonage de notre PLU a, hélas, fait apparaître une zone de
risque faible d’inondation (risque centennal) sur l’emplacement de notre projet de  bâtiment scolaire. Si
cette zone peut devenir constructible, elle ne peut en aucun cas recevoir un établissement recevant du
public de type «école».
En concertation avec le Service d’Aménagement Nord-ouest (SANO) de Vienne, une réunion a été
organisée mardi 26 janvier 2016 afin de débattre du devenir de notre projet école suite au rendu de la
carte des Aléas.
Étaient présents, le cabinet Alp’géorisque et RTM (ONF) qui ont réalisé l’étude, une représentante  du
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB), les services de la DDT et notre cabinet
d’urbanisme (2BR).
Nous avons longuement débattu sur le risque d’inondation faible inscrit sur la parcelle considérée.
Les solutions proposées de fort remblaiement et rehaussement du bâtiment demanderaient des études et
des moyens financiers qui n’enlèveraient pas le risque et n’assureraient pas l’acceptation des services de
l’État.
Si tout le monde a convenu de la faible probabilité d’une inondation du terrain, l’Aléa ne peut être retiré.
Cela confirme donc la décision prise par le conseil municipal le 19 novembre 2015 d’abandonner le projet
d’un bâtiment scolaire neuf sur l’emplacement actuel des tennis.
Il s’agit d’une grosse déconvenue pour l’équipe municipale et moi-même, qui nous étions énormément
investis dans ce projet depuis plus d’un mandat.
Cette implantation avait le mérite de solutionner les nombreux problèmes liés à l’aspect même de notre
centre village, tel que l’accessibilité aux personnes à mobilités réduites (obligation légale), la mise aux
normes de notre restaurant scolaire, le retournement des bus scolaires, le stationnement réglementé des
parents, l’accès à deux salles de classes modernes et fonctionnelles, la possibilité d’offrir aux enfants
scolarisés une salle de motricité adaptée et enfin de doter notre commune d’une salle de rencontre
spacieuse et conviviale.
Nous sommes donc contraints de repenser entièrement ce projet, certainement, hélas, à minima, la
commune ne possédant pas d’autres terrains pour l’emplacement d’un bâtiment scolaire.

Nous allons donc travailler sur le réaménagement des locaux existants, afin de résoudre les contraintes
citées plus haut qui restent, bien entendu, à l’ordre du jour de la vie communale.

MISE A DISPOSITION DU MATERIEL COMMUNAL AU COMITE DES FETES DU
VILLAGE     :

Le conseil municipal avait acté le principe de mettre à disposition les chapiteaux, les tables et les chaises
au comité des fêtes de la commune afin qu’il en assure la gestion et l’entretien.
Une convention dans ce sens a été signée entre la commune et l’association.
Les demandes de location du matériel seront donc à adresser au président du Comité des Fêtes de
VEYSSILIEU (coordonnées sur le site www.veyssilieu.fr, lien LA COMMUNE / VIE ASSOCIATIVE).
L’organisation du repas champêtre du mois de juin est confiée, dorénavant, au soin du Comité des Fêtes
en accord avec son président et les membres du bureau.

Le Maire, Joël MAZZARO

Le secrétariat de la mairie est ouvert ou public le mardi de15h à 18h,  le jeudi et le samedi de 10h à 12h.
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