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Saint Jean de Soudain
Le mot du Maire

Vœux de la Municipalité

Chers concitoyens,
Comme je vous l’ai annoncé lors des vœux à la population, l’année 2015 sera marquée par de nombreux projets
d’importance pour notre commune. Il y aura évidemment
le lancement des démarches de la seconde phase du groupe scolaire avec comme ambition une rentrée scolaire
2016 dans la nouvelle école élémentaire même si les délais sont serrés. Nous allons également devoir finaliser le
Plan Local d’Urbanisme dont la première étape devrait
vous être prochainement présentée lors d’une réunion
publique dont la date vous sera communiquée par voie de
presse et par affichage. Nous allons également devoir
commencer les travaux de mise en accessibilité pour les
personnes handicapées des différents bâtiments et voiries. Les finances municipales vont donc être particulièrement sollicitées par ces projets dans un contexte de diminution des subventions et dotations ; nous continuerons
d’être particulièrement vigilants à l’évolution des finances afin de limiter la pression fiscale.
Ce ne sont là que les principaux et bien d’autres jalonneront 2015 afin d’améliorer les services proposés et la qualité de vie au sein de notre belle commune. Ainsi par
exemple, à compter de la rentrée des vacances de février,
les horaires de la mairie vont être adaptés afin de mieux
répondre à vos attentes avec une ouverture tous les matins
du lundi au samedi y compris pendant les petites vacances scolaires.
Je terminerai ce mot en évoquant de nouveau l’opportunité qui nous est offerte d’un jumelage avec un village d’Italie qui me semble être porteur d’une dynamique de fraternité et d’ouverture européenne.
Les élus et moi-même restons à votre écoute.
Votre dévoué Maire.

De nombreux Saint Jeannais s'étaient déplacés à la salle
des fêtes de la commune pour assister à la traditionnelle
cérémonie des vœux à la population organisée par le maire et le conseil municipal ce 9 janvier dernier. Après avoir
évoqué les douloureux événements qui ont endeuillé le
pays, Frédéric Cappe a brièvement rappelé les réalisations
de l'année écoulée, au premier rang desquelles figurent la construction de la
première phase du groupe
scolaire et mise en place de
la réforme des rythmes scolaires.
Il a également mis en avant
l’étape décisive franchie
dans l’élaboration du nouveau PLU avec la rédaction du
PADD qui fixe les grandes orientations en matière d’urbanisme.
Les objectifs pour 2015 ont également été évoqués.
Le verre de l'amitié a terminé cette sympathique manifestation, permettant à chacun de prendre le temps de pouvoir échanger « entre voisins ».

Fréderic CAPPE

Réunion publique de présentation du PADD le
vendredi 6 mars à 19h, salle Rabatel
Réunions de quartier
* le 25 février à 20H30 au village (heure différente des autres
réunions)
* le 27 février à 20H00 au stade
* le 4 mars à 20H00 au Bresson

Vous pouvez retrouver ces informations, l’actualité de la commune et de nombreux renseignements pratiques sur le site
internet www.saintjeandesoudain.fr

Calendrier de l’hiver
1er février : Boudin de l’Amicale des Hauts de
Saint Jean – Salle du Bresson
6 février : Assemblée générale de l’ASJ
7 février : Repas de la chasse – Salle des fêtes
27 février : Animation médiathèque « ça déménage » - Salle des fêtes
28 février : Boum carnaval du Sou des Ecoles
– Salle des fêtes
15 mars : Marché des producteurs organisé
par la Gym Volontaire – Salle Rabatel et
Salle des fêtes
19 mars : Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie – Monument aux morts
21 mars : Soirée Théâtre du Comité des Fêtes
27 mars : Soirée sans télé du Sou des Ecoles
11 avril : Concours de boules – Plateau d’Orgères

Plan Local d’Urbanisme : le Projet d’Aménagement ...
PLAN LOCAL D’URBANISME : LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DEBATTU PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
La procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme (P.L.U.) va permettre de faire un véritable projet pour les 15 ans
à venir. Il s'agit de prévoir les aménagements à réaliser, les équipements à compléter ou à déplacer, la forme de l'urbanisation future, les protections à effectuer.
Les contraintes imposées par le nouveau contexte réglementaire et législatif nécessitent de revoir les zonages notamment
pour ce qui concerne les zones constructibles et agricoles.
Le P.L.U. avait été approuvé par le conseil municipal le 4 mars 2010 mais annulé par le tribunal administratif. La commune est donc revenue à son ancien Plan d’occupation des sols (P.O.S.) approuvé le 8 juin 1994. Ce document ancien
n’est plus adapté aux évolutions du territoire et du contexte législatif et supra-communal : profonds changements liés
au développement urbain de ces deux dernières décennies, prise en compte d’importantes évolutions législatives et de
documents supra-communaux tels que le Schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.) du Nord Isère, le Programme local de l’habitat (P.L.H.) de la communauté de communes, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
de la Bourbre, le Plan de prévention des risques d’inondation…
La municipalité a donc délibéré le 27 août 2012 afin de prescrire un nouveau P.L.U.. Les études ont débuté en janvier
2013 et une réunion publique de présentation de la démarche a été organisée le 14 février 2013. La municipalité a affirmé à l’occasion de cette réunion sa volonté de reprendre dans la mesure du possible les dispositions du P.L.U. approuvé en 2010, tout en prenant en compte les adaptations nécessaires liées aux évolutions législatives et supracommunales, et qui peuvent nécessiter des réductions de surface constructible. Les échanges entre élus et habitants
ont porté sur l’environnement et les nuisances, l’évolution des zones constructibles du P.L.U. et les conditions de densification des espaces urbanisés existants, la prise en compte de la diminution des ressources financières nécessitant d’être particulièrement attentif au financement des équipements, au maintien des effectifs scolaires et au renouvellement
de la population, la prise en compte des grosses infrastructures (autoroute, ferroutage). Des attentes ont également
été exprimées sur le déroulement des études, et notamment de l’enquête publique.
Sur la base de ces échanges et d’un diagnostic élaboré en 2013, la municipalité a établi un Projet d’aménagement et
de développement durables (P.A.D.D.), qui a été débattu par le conseil municipal le 24 octobre 2014. Le P.A.D.D. est la
véritable clef de voûte du P.L.U. : élaboré sur la base du diagnostic du territoire, ce document fixe les orientations en
fonction desquelles sera établi l’ensemble du projet de P.L.U., et notamment ses dispositions réglementaires.
Le P.A.D.D. comprend en premier lieu des orientations sur l’environnement, les continuités écologiques et la consommation de l’espace. En matière de gestion de l’eau, le projet prévoit notamment la préservation des abords des cours
d’eau et de leur végétation rivulaire, des marais de la Tour et des zones humides. L’urbanisation en zone d’assainissement autonome représentera moins de 10% des logements neufs. Un zonage des eaux pluviales sera lancé. La biodiversité sera appréhendée au travers de la fonctionnalité optimale des continuités écologiques, permettant de préserver
les habitats naturels et de faciliter les déplacements des espèces, que ce soit par les cours d’eau, les axes terrestres de
déplacement, ou les grands espaces de perméabilité constitués par les secteurs boisés et les zones agricoles, notamment bocagers.
Des orientations ont été spécifiquement établies pour la protection de l’activité agricole. Une bande tampon sera
notamment maintenue entre les exploitations agricoles et les autres constructions, afin de prévenir les conflits d’usage
et de préserver les possibilités de développement de l’exploitation.
Le conseil municipal a ensuite débattu des orientations relatives à l’accès au logement, à l’emploi, aux services et aux
loisirs. En ce qui concerne l’habitat, la municipalité a pour objectif d’assurer une croissance soutenue du nombre d’habitants et de développer un parc de logements garantissant un turn over suffisant de la population nécessaire au maintien du groupe scolaire. La commune sera donc dans une recherche d’optimisation des objectifs de logements du Schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T.) qui prévoit un rythme moyen de 12 logements par an sur la commune, soit 170180 logements pour les 15 ans à venir.
La commune a souhaité mener une réflexion spécifique sur les déplacements. La première orientation porte sur la
www.saintjeandesoudain.fr ; le site internet évolue : Une nouvelle rubrique « Autour de Saint-Jean », de nouvelles catégories, plus
d’articles à la « UNE »

… et de Développement Durables (PADD)
proscription de l’urbanisation en cas d’impossibilité d’assurer des conditions d’accès et de desserte sécurisées pour les
futures constructions, plusieurs secteurs de la commune souffrant de problèmes liés notamment à la vitesse et à la
mauvaise visibilité. L’autre grande orientation porte principalement sur le renforcement des circulations douces dans la
vallée.
Sur la base de l’ensemble de ces orientations thématiques, le conseil municipal a établi un parti d’aménagement portant sur le développement urbain, le paysage et le patrimoine. L’urbanisation se réalisera d’abord au sein des enveloppes bâties existantes et du dernier grand tènement libre du plateau de l’Orgère. Afin de contribuer au développement résidentiel à l’échelle de la commune et de l’agglomération turripinoise, la municipalité souhaite une extension
urbaine supplémentaire au niveau de sites stratégiques à long terme situés notamment aux abords de la Tour du Pin,
afin de permettre la création de 40 à 50 logements, en fonction du S.C.O.T. et du P.L.H.
De concert avec le développement urbain, la municipalité a défini des orientations pour la préservation et la mise en
valeur du paysage et du patrimoine : conservation des entités naturelles de la vallée et des coteaux, requalification des
entrées de ville laissant une plus grande place aux piétons et cyclistes, mixité urbaine du secteur compris entre la RD1
et la Tour du Pin, tout en conservant une vocation résidentielle, conservation de grands tènements agricoles au Mollard et aux Grandes Concises, préservation du caractère rural des Hauts de Saint-Jean, requalification des voies et espaces publics du Bas Cuirieu.
La concertation dans le cadre du P.L.U. Une réunion publique de présentation du P.A.D.D. aura lieu le vendredi 6
mars à 19h en salle Rabatel. Toute personne souhaitant s’impliquer dans l’élaboration du PLU est également invitée
à venir en mairie pour faire des remarques, observations et propositions dans un cahier de concertation mis à disposition en mairie.

vivre à Saint Jean
Exposition intercommunale

Soirée Théâtre de l’ASJ
Le 17 janvier dernier, l’ASJ organisait une représentation
théâtrale gratuite au profit de l’ADMR. La recette provenait de la buvette, de la vente de pâtisserie « maison » et
de la contribution libre des spectateurs.
Le public venu nombreux assister à cette comédie n'a pas
été déçu.
"Maire de famille", une pièce, drôle mais réaliste dans les
années 1950, a été interprétée par des comédiens talentueux qui ont apporté un moment de détente à cette soirée.
L' ASJ remercie les bénévoles pour la confection des pâtisseries. Merci également aux spectateurs pour leur générosité.

Du 29 novembre au 07 décembre, une exposition organisée par les communes de la Chapelle de la Tour,
Dolomieu, Faverges, Rochetoirin et Saint-Jean de Soudain et leurs associations d’anciens combattants a eu lieu
à la salle des fêtes de Rochetoirin. Celle-ci a connu un
succès mérité avec plus de 500 visiteurs dont de nombreux enfants des écoles du voisinage. Pour sa part, l’école de Saint-Jean était représentée par les classes de
CM1 et CM2. Grâce à un questionnaire établi par l’équipe
de Dolomieu, les enfants ont été particulièrement intéressés et ont posé beaucoup de questions aux organisateurs.

vivre à Saint Jean
Assistantes maternelles (Edition du 5 /12/2014)
Nom
AUBERT (IMBERNON) DANIELLE

Adresse
5 IMPASSE DES LILAS

Tel
Tél. : 04.74.97.82.19

BEJUY (COTTAZ) FABIENNE

180 CHEMIN DU GRAND BOIS

Tél. : 04.74.83.33.03

BILLARD (GAUDET-TRAFFIT) STEPHANIE

386 CHEMIN DU GRAND BOIS

Tél. : 04.37.05.24.85

BOUVIER (BOUVIER) KARINE

4 CHEMIN DE LA VIOLETTE

Tél. : 04.74.92.93.81

BOVAGNET MIGNON AURELIE

3 RUE DES ACACIAS

Tél. : 06.63.43.33.03

DRILLEAUD (MIGNOT) VALERIE

1359 SALERIEU

Tél. : 04.74.33.24.12

DUQUESNOY (DUQUESNOY) DANIELLE

214 RUE DU BAS CUIRIEU

Tél. : 04.74.88.52.66

GUILLAUME (CUCCO ) CHRISTIANE LOTIS

LE FAYARD

Tél. : 04.74.80.61.07

HENNION (MAILLE) SYLVIE

1064 SALERIEU

Tél. : 04.74.80.64.43

KHELOUFI (BOUZIDI) MALIKA

6 AVENUE DU STADE

Tél. : 04.74.97.17.01

MARCON (REBUT) ALINE

186 RUE DU 19 MARS 1962

Tél. : 04.74.33.21.88

PRIOLO (MOREL) ODILE

2 AVENUE DU STADE

Tél. : 04.74.97.35.78

RZYCKA (CHEVALARD) MARYLINE

5 AVENUE DU STADE

Tél. : 04.74.18,55,26

THEVENET (THEVENET) MYLENE

RESIDENCE LE JOLI MOULIN

Tél. : 06.29.20.16.79

VIALLET (VIALLET) VERONIQUE

96 IMPASSE LES CHARMES

Tél. : 06.42.09.78.45

Nouvelles de la Médiathèque

Du côté du Château d’eau

Dans le cadre du programme intercommunal du réseau des
médiathèques des Vallons de la Tour sur le thème « ça déménage »,
les médiathèques de La Chapelle de la Tour et de Saint Jean de
Soudain proposent un spectacle de la Compagnie de l'Arbre mis
en scène par Aurélien Delsaux :
"Conférences Complètement Contemporaines"
avec Aurélien Delsaux, Jeanne Guillon, Raymond Jouvin,
Marie-Christine Pénelon
Conception lumières : Laurent Basso
vendredi 27 février 2015 - 20h 00 à la salle des fêtes de
Saint Jean de Soudain
Une ConConCon interroge le présent en faisant rire et même
pleurer de rire. A l’occasion de ce cabaret poétique et loufoque,
nos conférenciers-comédiens, Constance, Consuelo, Conquistador et Confucius décortiqueront l’actualité, chanteront, mimiqueront, se dandineront : ils nous en mettront plein la vie, pour
que nous en sortions plus intelligents… et surtout moins tristes
!
Entrée gratuite

Depuis 1963, le château d’eau se détache fièrement dans le ciel
du Salérieu du haut de
sa tour de 27 mètres.
Dans le courant de
l’année 2015, son
réservoir de 1500 m3
va subir une cure de
jouvence. Il sera entièrement vidé, nettoyé
et son étanchéité sera
revue. Les travaux
devraient durer
quelques semaines
sans contrainte pour la
population. Un
système de délestage
sera mis en place afin
de ne pas gêner la consommation en eau des
usagers.

Les actus de la comm.
Pour vous tenir informé de l'actualité de votre ville et des services
mis à disposition des Saint Jeannais(e)s, abonnez-vous dès maintenant à notre Newsletter !
Envoyez vos nom, prénom et adresse mail à :

communication.stjeandesoudain@gmail.com
Envie d’annoncer une manifestation, de passer une annonce sur le
site de la Mairie ?
Vous avez des idées de sujets pour le prochain bulletin municipal ?
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