
Le travail avec les 
habitants

L'équipe de maîtrise d'œuvre était chargée
d'organiser un travail avec les habitants
du Sappey pour avancer dans la réalisa-
tion du projet. Ce travail a pris deux
formes :

>Un travail avec trois groupes d'habi-
tants (constitués autour de trois thèmes
majeurs : l'école et les services publics,
les commerces et le tourisme, la vie de
village et l'animation) qui se sont réunis
chacun à deux reprises pour réfléchir
aux propositions des maîtres d'œuvre et
apporter leur contribution à travers dif-
férentes objections et propositions.

>Un travail avec des personnes ressource
du village (commerçants, parents d'élève,
école, halte garderie, associations, agri-
culteurs, Syndicat d'initiative, ONF…)
et de la Mairie (services techniques,
remontées mécaniques, camping…).

L'ensemble des informations collectées
au cours de ce travail d'échange avec
l'équipe de maîtrise d'œuvre a permis de
faire évoluer le projet et d'arriver aux
propositions actuelles.

Les partenaires du projet
et le financement

Pour réaliser ce projet décisif pour l'avenir
de notre village, nous avons été accom-
pagnés dès le départ par le Conseil
Général de l'Isère et le Parc Naturel
Régional de Chartreuse. Une Charte a ainsi
été signée  en 2004 entre la commune et
ces deux partenaires pour inscrire le
projet de recomposition du centre village
dans une dynamique de développement
des territoires et de diversification des
activités touristiques de notre commune.

Que soient ici remerciés les élus qui se
sont engagés avec nous dès le début du
projet, et plus particulièrement Gérard
Arnaud, ainsi que MM. Baietto et
Bisch, vices présidents du Conseil
Général de l'Isère ; Eliane Giraud,
présidente du Parc de Chartreuse ; et
les parlementaires de notre départe-
ment, Madame David et Messieurs
Faure et Cazenave.

Outre le Conseil Général de l'Isère, et le
Parc de Chartreuse, l'Etat et la Région
Rhône-Alpes sont parties prenantes dans
le financement du centre village.

La Communauté de Communes des
Balcons Sud de Chartreuse prend en
charge la partie centrale de la place du
village, au titre de sa compétence « amé-
nagement de places », et le Conseil Général
prend en charge le dévoiement de la
route départementale.

Au total, la première tranche de travaux
qui va être lancée s'élève à 1 155 000 euros
HT, auxquels il faut ajouter 143 000 euros
d'honoraires et d'études. 

Nous avons déjà obtenu  plus de 50% de
subventions, toutes institutions confon-
dues, et nous espérons approcher les
80%, qui constituent la limite maximum
en matière de subventions publiques.

Le calendrier 

L'équipe de maîtrise d'œuvre a été sélec-
tionnée début juillet 2005. Elle a tra-
vaillé pendant six mois à partir du
cahier des charges que lui avait remis la
Mairie, sur la base des conclusions du
marché d'études de définition réalisé en
2004. De nombreux échanges ont eu lieu
au cours de ces trimestres entre l'équipe
de maîtrise d'œuvre et la Mairie à travers
le comité de suivi, validés par le conseil
municipal et le comité de pilotage. 
Ils ont permis de finaliser le présent pro-
jet sur le calendrier suivant : 

Fin janvier 2006 : remise de l'avant projet
Début mars 2006 : remise du projet
Fin mars 2006 : remise du document
de consultation des entreprises
Avril 2006 : publication du marché et
réception des offres 
Mai 2006 : Choix de l'entreprise et
mise au point du marché 
Fin juin 2006 : Début des travaux

Réunion publique de présentation du projet d’aménagement
du village. Le mercredi 22 mars à 20 h 30 à la Salle 
des fêtes. Avec l’équipe d’architectes et le bureau d’études.
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Ces objectifs se traduisent par une requali-
fication de la voie départementale, qui doit
perdre son caractère de route au profit d'un
statut de « rue de village » et par la créa-
tion d'une véritable place de village, d'un
parvis d'église et d'une fontaine.

L’état des lieux

La route et le transit routier sont dominants
au cœur même du village, ils symbolisent le
"tout voiture" devenu gênant pour une vie de
village agréable.

Le piéton, le vélo, la poussette… sont "lais-
sés pour compte". 

L'espace central est un stationnement
désordonné en manque d'identité. 

La pente, assez forte, renforce l'inconfort
du piéton et accélère la vitesse des voitures.

Les sols, réseaux, mobiliers, végétaux ont
considérablement vieilli, et sont à changer.

Le cœur du village possède des atouts his-
toriques qui sont niés par la banalisation
ambiante (église, cure, bâtiments anciens
mal mis en valeur).

Les grandes orientations
du projet 
Dévoyer la voirie, pour ralentir la circula-
tion routière et améliorer la sécurité.

Remettre à plat les sols en pente.

Créer une place de village: grande,
accueillante, polyvalente, capable de
s'adapter à tous les moments de la vie du
village et aux contraintes hivernales.

Sécuriser l'accès aux écoles et à la halte-
garderie. 

Privilégier des cheminements piétons
reliant tous les équipements publics.

Créer ou mettre en valeur des lieux à forte
identité: le parvis de la fontaine, le parvis
de l'église, le jardin de la cure.

Délimiter une zone 30 efficace, accompa-
gnée de circulations piétonnes sécurisées.

Répartir des stationnements bien identifiés
et adaptés à la vie des commerces, cafés,
restaurants…

EDITO

Un village plus accueillant
et plus agréable à vivre.

Après quatre ans de travail
acharné nous arrivons enfin à
concrétiser un des plus impor-

tants engagements  de notre program-
me : mettre en oeuvre la requalifica-
tion du cœur de notre village .

C'est notamment grâce au partenariat
mis en place avec le Conseil Général de
l'Isère, dans le cadre des contrats de
diversification et de développement
touristique, que ce projet peut voir le
jour. Le Parc Naturel Régional de la
Chartreuse nous apporte également un
soutien décisif, ainsi que la
Communauté de Communes du Balcon
Sud de Chartreuse, qui finance l'amé-
nagement de la place. Je tiens ici à
remercier tous les partenaires qui
contribuent à la concrétisation de ce
beau projet .

Un projet public repose sur une analyse
et une  vision de l'intérêt général, sur
une capacité de mobilisation de tous
les partenariats possibles, mais aussi
et surtout sur sa capacité à répondre
aux attentes de la population. Nos
nombreuses réunions avec les habitants,
les commerçants et les associations
ont donné, je crois, à l'équipe de maî-
trise d'œuvre les moyens de proposer
concrètement des solutions répondant
aux attentes des habitants.

Le projet que nous vous invitons à
découvrir est le fruit de cette synthèse.
Merci à vous tous - nombreux et pas-
sionnés - d'avoir consacré du temps à
amender le projet et à nous rapprocher
de l'unanimité.

Roger Caracache
Maire  

I n f o m a i r i e  15 Mars 2006

Le projet de restructuration du centre village du Sappey a
pour ambition de retrouver une ambiance de village
accueillant en toutes saisons et d’affirmer l'identité du
Sappey comme porte d'entrée du Parc de Chartreuse.

>>>Petit rappel 

Comment a été choisie l'équipe ?
Un appel d'offre pour la maîtrise d'œuvre de l'aménagement du centre village a été lancé
au mois d'avril 2005. Sur dix-huit équipes ayant répondu, six ont été sélectionnées pour
une audition devant une commission composée d'élus (Mairie et Conseil Général), de
professionnels (CAUE, AURG), de représentants de l'administration (DDE) et de
représentants d'associations du Sappey (CREAC) qui s'est tenue au mois de juin. Le
choix s'est porté sur l'équipe composée de l'architecte paysagiste Patrick Bienvenu, de
l'architecte Philippe Mas et du bureau d'études Cap Vert.

Quelles sont les instances qui accompagnent ce travail ?
La commune est maître d'ouvrage.
L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par la DDE.
Le comité de suivi (le maire et ses adjoints, la DDE, la maîtrise d'œuvre) se réunit une
fois par semaine et travaille sur les différentes étapes du projet.
Des groupes d'habitants ont travaillé d'octobre à décembre sur les propositions des
architectes.
Le comité de pilotage (financeurs et partenaires de la commune) examine l'avant pro-
jet et le projet et les valident.
Le conseil municipal arrête le projet définitif et vote les financements.
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Aujoud’hui
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