
 

 

 

COMMUNE DU SAPPEY EN CHARTREUSE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 novembre 2021 

 

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, le 18 novembre, le Conseil Municipal de la Commune du 

SAPPEY EN CHARTREUSE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire filmé et diffusé 

en direct, à la Mairie du Sappey en Chartreuse. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 

Date de convocation du Conseil Municipal : 12/11/2021 

 

PRESENTS : Dominique Escaron, Sylvain Seurat, Laurette Aimonetti, Laurent Lebrun, Anne 

Barrand, Anne-Marie Michalet, Jean-Yves Perino, Isabelle Nury, Muriel Magro, Hugues De 

Montal, Stéphanie Plaisant, Gildas Bouffaud, François Boux De Casson, Alexandra Brun 

 

ABSENTS REPRESENTES : Franck Balducci (par Laurette Aimonetti), 

ABSENTS :  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Laurent Lebrun 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 211118  _01 : Convention de passage des activités économiques situées sur les pistes de ski alpin 

(restaurant et parc accrobranche Indian Forest) avant et après l’ouverture des remontées 

mécaniques 

 211118  _02 : Convention avec Grenoble Alpes Métropole dans le cadre de la gestion des pistes de 

ski nordique 

 211118  _03 : Tarif d’accès au domaine de ski alpin pour les luges 

 211118  _04 : Cession de parcelles situées sur le talus le long de la route du Berluchon   

 211118  _05 : Demande de subventions : rénovation du bâtiment La Jacobine – non traité car 

incomplet 

 211118  _06 : Demande de subventions : rénovation du beffroi 

 211118  _07 : Tarifs de mise à disposition de matériel et temps agents 

 211118  _08 : Décision modificative du budget ville n°3 

 211118  _09 : Accord télétravail  pour les agents de la commune 

 211118  _10 : Tarifs bâches et affiches publicitaires   

 

Questions diverses  

 Retour SMAAG 

 Point sur la circulation : vitesse  

 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30 



 

Approbation du précédent compte-rendu du conseil municipal :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu des Conseils Municipaux du 21 octobre 2021 

 

Compte rendu des décisions du Maire prise en application de ses délégations :  

Néant. 

 

 

211118  _01 : Convention de passage des activités économiques situées sur les pistes de ski alpin 

(restaurant et parc accrobranche Indian Forest) avant et après l’ouverture des remontées mécaniques 

 

M. le Maire propose à l’assemblée d’approuver la convention mettant en place les conditions d’accès 

aux activités économiques (restaurant et parc accrobranches) situées sur les pistes de ski alpin 

pendant la période d’exploitation des remontées mécaniques. 

 

Convention de passage des activités économiques situées sur les pistes de ski alpin 

(restaurant et parc accrobranche Indian Forest) avant et après l’ouverture des remontées 

mécaniques 

 

Entre  

La Commune du Sappey en Chartreuse représentée par son maire, Dominique ESCARON, 

dûment habilité suivant délibération du Conseil municipal du 18/11/2021 ci-après 

dénommée « la commune », d’une part 

 

Et 

 

 Le parc accrobranche Indian Forest représenté par son propriétaire M. Pascal 

CHOUDIN 

 Le restaurant représenté par Mme VALETON 

 

Ci-après dénommé « Les utilisateurs », d’autre part, 

 

 

1. Objet : autorisation de traverser les pistes de ski alpin en véhicule motorisé 

 

Pendant la durée d’exploitation des pistes de ski alpin, la commune autorise l’accès aux 

activités économiques parc Indian Forest et restaurant, en véhicule motorisé uniquement via 

le chemin d’accès habituel de 7h à 9h puis de 18h à 23h. 

 

2. RESILIATION 

 

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties pour quelque 

motif que ce soit, à n’importe quel moment. Un écrit sera nécessaire pour la résiliation. La 

commune pourra résilier de plein droit et sans préavis la présente convention et ses annexes, 

en cas de non-respect de leurs termes.  



 

3. ELECTION DE DOMICILE 

 

Pour l’exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tout acte 

de poursuite, les parties feront élection de domicile à leur siège social respectif. 

Avant toute procédure judiciaire, une médiation sera mise en place. 

Tout litige résultant de l’application de la présente convention relève de la compétence des 

juridictions administratives de Grenoble 

Fait en double exemplaire, 

 

 A Le Sappey-en-Chartreuse Le 03/11/2017 

   

 

Les utilisateurs 

 

Mme VALETON 

 

 

 

 

 

M. CHOUDIN 

Le Maire  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité convention de passage pour le 

restaurant et parc Indian Forest sur les pistes de ski alpin 

 

 

211118  _02 : Convention avec Grenoble Alpes Métropole dans le cadre de la gestion des pistes de 

ski nordique 

 

M. le Maire propose à l’assemblée d’approuver la convention avec Grenoble Alpes Métropole 

mettant en place les conditions de mises en place, d’accès et d’exploitation des pistes de ski 

nordique. 

 

CONVENTION SKI NORDIQUE SUR LE DOMAINE DE LE SAPPEY EN CHARTREUSE. 
 
Protocole d’accord, convention entre :         
 
Grenoble Alpes Métropole, représenté par  
ET 
 

La Commune du Sappey en Chartreuse, représentée par Monsieur Dominique ESCARON, Maire, 
 
Il a été convenu ce qui suit :  



Considérant  

Que le maire est chargé de la sécurité et de la mise en place des secours sur les pistes de ski ; que les 

pistes de ski nordique traversent des zones d’intérêt multiples : accès aux commerces, aux pistes de 

ski alpin, ou situé au cœur d’un espace naturel sensible, que ces caractéristiques nécessitent la mise 

en place de règles de sécurité et d’usages spécifiques en lien avec Grenoble Alpes Métropole. 

ARRETE 

ARTICLE 1- OBJET 

Le présent arrêté a pour objet de réglementer la mise en place du domaine de ski de fond sur la 

commune et son utilisation. 

 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

Une piste de ski nordique est un parcours délimité, sécurisé et, exclusivement réservé à la pratique 

du ski nordique. 

 

ARTICLE 3 - LIEUX DE PRATIQUE 

Des pistes de ski nordique sont mises à la disposition des pratiquants, selon le plan ci-dessous : 

 
 

 

La pratique du ski nordique est interdite sur les routes et au sein de l’Espace Naturel Sensible Marais 

des Sagnes sur les espaces non aménagés comme piste.  

 

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION DES PISTES 

Les pistes sont tracées dans le strict respect du plan figurant en article 3. La métropole est chargée 

du respect de ce tracé.  



Les pistes traversant le domaine Espace Naturel Sensibles de Sagnes relèvent de conditions de mise 

en place et d’exploitation spécifiques : 

- Avant tout travail de mise en place des pistes, le platelage constitué de 36 tronçons 

numérotés devra être enlevé, et déposé dans le lieu indiqué près du garage de la Jacobine 

pour stockage par les services de la métropole ; 

- Tout tronçon manquant ou endommagé sera facturé 250€ HT aux services de la métropole 

- Une signalisation spécifique devra être mise en place pour interdire l’accès aux skieurs hors 

des zones balisées 

- Après la fermeture de la piste des Sagnes, le platelage devra être remis en place par les 

services de la métropole. 

 

Les pistes traversant le domaine de ski alpin et nordique et la route d’accès au site d’accrobranche 

Indian forest 38 et au restaurant lui faisant face relèvent de conditions d’exploitation spécifiques : 

- L’exploitant d’Indian forest 38 et l’exploitant du restaurant bénéficient d’une dérogation de 

circulation avec véhicules motorisés sur les pistes de 7h à 9h et de 18h à 23h. 

 

ARTICLE 5 - HORAIRES 

Les pistes sont ouvertes aux pratiquants pendant les heures d’ouverture des pistes, conformément 

aux arrêtés municipaux généraux relatifs à la sécurité sur les pistes de ski alpin et nordique. 

La gestion de l’espace est confiée à la Métropole, qui assure l’ouverture, le contrôle et la fermeture 

quotidienne des pistes. 

 

Le contrôle de ces espaces a pour objet de vérifier, avant et pendant l’ouverture aux pratiquants, 

qu’il peut être ouvert et maintenu ouvert, et notamment : 

- Que la piste ne présente pas de danger d’un caractère anormal ou excessif ; 
- Que les dispositifs de balisage, de signalisation, d’information et de protection sont mis en 

œuvre ; 
- Que les secours y sont assurés. 

 

Les pistes seront fermées en fin d’exploitation journalière, après vérification par tous moyens 

appropriés, qu’aucun pratiquant ne s’y trouve blessé ou en difficulté.  

 

En cours d’exploitation cet espace peut être fermé au public à partir du moment où son contrôle 

montre que la sécurité des pratiquants n’y est plus assurée. La fermeture est matérialisée par un 

dispositif adapté. 

Dès lors que les pistes sont déclarées fermées, les dispositions relatives à la sécurité ne sont plus 

assurées. 

La métropole doit se conformer à toutes injonctions du responsable de la sécurité et des secours. 

 

ARTICLE 6 - BALISAGE – SIGNALISATION 

Les pistes sont délimitées et signalées par un dispositif approprié qui devra être remplacé en cas de 

vol ou détérioration des dispositifs de balisage, de signalisation et de protection par les services de la 

Métropole. 

 

ARTICLE 7 - PRATIQUANTS ET ACTIVITES DE GLISSE AUTORISEES 



L’accès aux pistes de ski nordique est strictement interdit à toute autre pratique de glisse et engins 

de glisse non autorisés.  

 

ARTICLE 8 - REGLES DE SECURITE  

Les règles de sécurité seront portées à la connaissance des pratiquants par affichage à la charge de la 

Métropole à l’entrée des pistes de luge par tous moyens appropriés. 

Les engins et matériels d’entretien, de sécurité et d’exploitation des pistes et de secours peuvent y 

circuler dans les conditions prévues dans l’arrêté général de sécurité sur les pistes de ski. 

 

ARTICLE 9 - ORGANISATION DES SECOURS 

L’organisation des secours est à la charge de la Métropole et doit être assuré par du personnel 

qualifié et habilité.  

 

ARTICLE 10 - SANCTIONS 

En cas de non-respect des règles d’installation des pistes et d’exploitation indiquées dans la présente 

convention par les services de la Métropole, le maire pourra exiger la mise en conformité et à défaut 

la fin de la délégation de compétence. 

 

ARTICLE 11 - EXECUTION 

M. Le maire, et les services de la métropole sont chargés chacun en ce qui les concerne de 

l’exécution du présent arrêté qui sera affiché aux emplacements habituels ainsi qu’en tous les lieux 

appropriés. 

 

ARTICLE 12 - DELAIS DE RECOURS 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et 

le cas échéant de sa transmission au représentant de l’Etat devant le Tribunal administratif de 

Grenoble 2 Pl. de Verdun, 38000 Grenoble. 

Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de son auteur dans un délai de deux mois 

à compter de sa publication. Dans cette hypothèse, le délai du recours pour excès de pouvoir est de 

deux mois à compter de la réponse explicite de l’auteur ou de la réponse implicite de l’auteur, 

laquelle intervient deux mois après le recours gracieux. 

 

ARTICLE 13 : AMPLIATION 

Conformément à l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, ampliation du 

présent arrêté sera transmise à :  

La préfecture de Grenoble 

La gendarmerie de Meylan 

Le [date] 
 
La métropole    Le Maire du Sappey en Chartreuse 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité convention ski nordique avec 

Grenoble Alpes Métropole. 

 

 

211118  _03 : Tarif d’accès au domaine de ski alpin pour les luges 



 

Madame BARRAND, quatrième adjointe, propose à l’assemblée de voter des tarifs pour l’accès en luge 

à l’espace de ski alpin spécialement aménagé pour cette pratique dans le cadre d’un éventuel projet 

d’aménagement d’une piste de luge sécurisée.  

 

Catégorie tarif 

Demi-journée Enfant (3 - 10 ans) + adulte accompagnant 

obligatoire (9h-12h30 ou 12h30-16h) 

4 € 

Demi-journée Jeune (10 - 18 ans) 4 € 

Demi-journée groupe (à partir de 3 enfants ou jeunes) 3 € par personne 

Demi-journée adulte 6 € 

Adulte accompagnant gratuit 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité moins 3 abstentions (Gildas 

Bouffaud, François Boux De Casson, Alexandra Brun) les tarifs d’accès au domaine de ski alpin pour les 

luges 

 

211118_04 : Cession de parcelles situées sur le talus le long de la route du Berluchon  

 

Vu la réponse des domaines en date du 22/10/2021en réponse à la saisine de la commune 

nº 2021/38471 en date du 05/10/2021 : 

« Je vous informe que votre demande ne répond pas aux modalités de consultation du Domaine, en 

vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. arrêté du 5 décembre 2016). 

 En effet, sont considérées comme réglementaires les seules demandes d'évaluation concernant des 

projets d’acquisitions d'immeubles d’un montant égal ou supérieur à 180 000 euros, les prises à bail 

d'un montant annuel égal ou supérieur à 24 000 euros (charges comprises) et les cessions, quel que 

soit leur montant, à l'exception de celles des communes de moins de 2 000 habitants. 

 Par ailleurs, vous avez saisi le pôle d'évaluation domaniale de l'Isère le 05/10/2021. Or vous joignez 

un document indiquant que vous aviez déjà délibéré le 09/09/2021 dernier. Cette délibération a 

donc été prise en l'absence d'avis du domaine, dès lors qu'il était impossible au service de rendre 

une évaluation dans le délai réglementaire d'un mois de sa saisine (ou du dossier complété de tous 

les justificatifs) et avant délibération. 

Les projets de cessions par les communes de moins de 2 000 habitants, ne nécessitent pas de saisine 

du service du Domaine. Et s'il s'était s'agit d'une demande règlementaire, votre demande était déjà 

devenue sans objet (car déjà délibéré). 

 Il ne sera donc pas donné suite à votre demande. » 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de vendre deux parcelles communales issues de la division 

en date de Février 2021 modifiée en avril 2021 (plan de division ci-dessous). Ces parcelles AD1364 

d’une contenance de 305 m2 et AD 1353 d’une contenance de 196 m2 sont situées sous la route du 

Berluchon et sont proposées à l’achat aux riverains, au prix de 1€ le m2, tous frais de toute nature à 

leur charge exclusive.  



M. le Maire propose au Conseil municipal de donner pouvoir au Maire ou à l’Adjoint à l’Urbanisme 

M. Lebrun à signer tout acte administratif ou notarié pour procéder à l’exécution de cette 

délibération. 

 

Quatre propositions sont faites : 

1. Vente comme prévu à 1 €/m2 frais de bornage et de notaire à charge de l’acquéreur 

2. Convention d’utilisation gratuite entre la commune et chaque voisin 

3. Appel d’offres 

4. Re-consultation des Domaines par Gildas et passage en commission urbanisme 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la proposition n°4 à l’unanimité. 

 

211118  _05 : Demande de subvention DETR et REGION : rénovation bâtiment La Jacobine 

 

AJOURNE CAR NOUS N’AVONS PAS RECU LE PRIX MIS A JOUR POUR L’ISOLATION. 

 

Afin d’accroître la performance énergétique du Bâtiment municipal « La Jacobine » servant aux 

activités sportives, scolaires, associatives et de tourisme, Monsieur Seurat, premier adjoint propose au 

conseil d’entreprendre des travaux d’isolation du bâtiment et changement des huisseries et vitrages 

- Subvention DETR : AXE 2 : rénovation de salle à vocation sportive scolaire, socio-éducative 

- Subvention Région : Réaliser des opérations d'aménagement dans ma commune ou mon EPCI 

 

 

 
Prix € HT prix € TTC 

Isolation par l’extérieur  Mise à jour du devis en cours 31 974 38 368.80 

Changement des fenêtres 38 850 46 620 

Changement des portes 16 300 19 560 

TOTAL 87 124 104 548.8 

 

Financement Programme, dispositif… Taux Montant 

Région  50 % 43  562 € HT 

DETR  30 % 26 137.2 € HT 

Ressources propres 

 
Autofinancement 20 % 

17 424.8 € HT 

 

 

       TOTAL 

 

 

 

 

211118  _06 : Demande de subventions : rénovation du beffroi 

Suite au rapport de la société Bois Conseil sur l’état du beffroi, nous avons missionné la société Bodet 

pour établir la liste des travaux urgents à entreprendre pour sécuriser l’édifice et leur coût. 

87 124 € HT 



L’étude de la société Bois conseil a permis de mettre en évidence les problèmes suivants, le beffroi a 

été fragilisé en plusieurs endroits par des : 

- infiltrations dans le platelage et le support des cloches  
- et a subi d’importantes attaques d’insectes sur les poutres centrales. 

Des travaux de sécurisation sont donc urgents et indispensables pour garantir la sécurité des usagers. 

 

La société Bois Conseil préconise le traitement de toutes les pièces de bois et le remplacement du 

platelage. 

 

Monsieur Seurat, premier adjoint propose au conseil d’entreprendre ces travaux et de faire appel à 

des subventions pour les financer : 

- Subvention DETR : AXE 1 : TRAVAUX DE SECURITE URGENT POUR EDIFICE CULTUEL : Mise en 

sécurité du beffroi de l’Eglise via le remplacement du beffroi des deux cloches. 

- Subvention Région : rénovation des bâtiments publics, valorisation du patrimoine bâti 

 

  Prix € HT prix € TTC 

Rénovation du beffroi 17 991.48 21 589,78 

TOTAL 17 991.48 21 589,78 

 

Financement Programme, dispositif… Taux Montant 

Région  50 % 8 995.74 € HT 

DETR  30 % 5 397.44 € HT 

Ressources propres 

 
Autofinancement 20 % 

3 598.29 € HT 

 

 

       TOTAL 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le projet et approuve la sollicitation 

d’une subvention auprès de la région pour un montant de 8 995.74 € HT et la sollicitation d’une 

subvention auprès de la DETR d’un montant de 5 397.44 € HT pour la rénovation du beffroi. 

 

 

211118  _07 : Tarifs de mise à disposition de matériel et temps agents 

 

Considérant que dans le cadre d’évènements il arrive que personnel et équipements de la commune 

soient sollicités ponctuellement dans le cadre d’activités extérieures aux missions de la commune 

(activités associatives, logistique de manifestations, gestion de catastrophes…) 

 

M. Le Maire propose à l’assemblée de définir des tarifs de mise à disposition exceptionnelle du 

matériel communal et du temps agent selon le tableau ci-dessous : 

 

Objet de la mise à disposition Coût  

Pick-up 50 €/heure 

Quad 50 €/ heure 

 17 991.48 € HT 



Tractopelle avec chauffeur 90 €/heure 

Tracteur avec chauffeur 100 €/heure 

Plein  2 €/litre 

Temps agent 40 €/heure 

 

Dans le cadre d’une location de matériel sans chauffeur, l’emprunteur devra fournir une attestation 

d’assurance et prendre à sa charge les dégâts causés le cas échéant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité moins deux abstentions (Gildas 

Bouffaud, François Boux De Casson) le tarif proposé. 

 

 

211118  _08 : Décision modificative du budget ville n°3 

 

Madame BARRAND, quatrième adjointe, propose à l’assemblée de voter la décision modification n°3 

Budget Ville afin de prendre des crédits à l’article 2152 à hauteur de 1793.29€ pour augmenter les 

crédits à l’article 2041511. Ainsi le chapitre 204 sera à 0 après le règlement de la facture de la 

Métropole de 3080 € pour le paiement des ouvrages d’art 2021.  

A l’heure actuelle, nous ne pouvons régler cette facture qui ferait passer le chapitre 204 dans le 

négatif à -1793.29€, ce qui n’est pas possible comptablement. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité la décision modificative n°3 au 

budget Ville telle qu’énoncée ci-dessus. 

 

 

211118  _09 : Accord télétravail  pour les agents de la commune 

 

Considérant la circulaire n°2021-31 de la Préfecture de l’Isère pour la mise en place d’un accord sur le 

télétravail au sein des collectivités territoriales 

Madame BARRAND, quatrième adjointe, propose à l’assemblée de voter l’accord de mise en place du 

télétravail eu sein de la commune ci-dessous : 

 

ACCORD DE TELETRAVAIL 

 

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE RECOURS AU TELETRAVAIL 

Le télétravail pourra être mis en place, selon les conditions définies dans le présent accord, lorsque la 

situation l’exige : demande émanant du Gouvernement, du Préfet ou du Maire. 

 

ARTICLE 2 : POSTES CONCERNES 



Pourront être appelés à faire du télétravail, les agents dont la nature de la mission permet un travail 

total ou partiel à distance. 

 

ARTICLE 3 : FORMALITES A ACCOMPLIR 

Le télétravail se fait à la demande de l’autorité hiérarchique qui adressera à l’agent par mail une 

invitation à se mettre en télétravail. Si la situation le permet, l’agent devra répondre au dit mail pour 

manifester son accord ou son désaccord. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXECUTION 

Le télétravail n’est possible qu’à la demande de l’autorité hiérarchique. Le télétravail devra être 

réalisé au lieu connu du domicile de l’agent. Tout télétravail hors du domicile connu devra faire 

l’objet d’une demande spécifique et motivée par mail au supérieur hiérarchique et devra être 

formellement autorisé. Cette demande devra détailler les jours concernés par la demande, les motifs 

de la demande et le lieu de télétravail envisagé. 

La fin du télétravail est à la discrétion de l’autorité hiérarchique et l’agent devra revenir exercer sa 

mission au sein de la Mairie dès que la demande lui sera formulée par mail. 

 

ARTICLE 5 : PLAGES HORAIRES 

L’agent en télétravail se devra d’être joignable sur les mêmes jours et heures de travail définis sur sa 

fiche de poste, identiques à ses jours et heures de travail en présentiel. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité moins 3 abstentions (Gildas 

Bouffaud, François Boux De Casson, Alexandra Brun) l’accord de télétravail ci-dessus. 

 

 

211118  _10 : Tarifs bâches et affiches publicitaires   

 

Madame AIMONETTI, deuxième adjointe, propose à l’assemblée de voter un tarif pour l’affichage 

publicitaire de courte durée (10 jours maximum) pour permettre aux activités économiques locales 

(bassin Chartreuse), hors associations sappeyardes de se faire connaître. L’affichage devra être 

autorisé par les services de la commune en amont : date et contenu. 

 

Catégorie Tarif pour 10 jours maximum 

Bâche sur la barrière du parking de l’école pour 10 jours 50 € 

Associations sappeyardes gratuit 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité moins 3 contre (Gildas Bouffaud, 

François Boux De Casson, Alexandra Brun) et une abstention (Stéphanie Plaisant) les tarifs d’affichage 

publicitaires tels qu’énoncés ci-dessus 

 

 

 

Questions diverses : 

 

 Retour SMAAG 

La réunion a eu lieu avec quelques parents et tout semble avancer positivement. 

Le CR de la réunion va être diffusé sur le blog de la commune prochainement. 

 



 Point sur la circulation : vitesse chemin de la Berna 

Un test avec et sans chicanes a été fait chemin de la Berna et route de l’oie : non concluant car 

pas assez de trafic (150 véhicules/jour) 

 Proposition de restreindre l’accès avec des panneaux « sens interdit sauf riverains » ou 

équivalent. 

 

 Point sur la circulation : vitesse sur la départementale 

Enquête par le collectif « Sappey apaisé » : 70 retours sur les points sensibles. 

La Métro est venue sur le terrain et a fait des propositions d’aménagements. 

Une réunion publique est prévue le 16 décembre sur le sujet. 

Des aménagements test seront fait au printemps 2022. 

 

 Jardins partagés 

La barrière orange va être remplacé par du grillage vert. 

 

Stationnement de voitures dans le champ derrière la Jacobine 

Une barrière va être installée pour éviter ce genre de dérive 

 

 CR de la commission environnement et de la commission cimetière 

Sylvain va partager le document à tous le conseil municipal 

 

 

Prochain conseil le 9 décembre. 

La séance est levée à 22h10. 

 


