
L’heure du bilan a sonné,  pas tout à fait, mais en mars prochain 
nous n’aurons plus le droit de le présenter ! En mars 2008, notre 
équipe municipale s’était engagée sur 7 grands thèmes :

n ConsErvEr L’aspECt ruraL dE notrE CommunE, évitEr L’étaLEmEnt 
dE L’habitat Et Choisir unE urbanisation harmoniEusE 

Nous avons mené une étude d’aménagement structurante à l’entrée nord-est du village. Nous 
avons élaboré un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui sera opérationnel en janvier 2014. Il est 

économe en consommation de l’espace. En effet, nous n’avons pas ouvert de nouvelles zones à la 
construction. De 2000 à 2012, nous avons consommé 13,5 ha pour l’habitat. Nous prévoyons pour 
les 12 prochaines années une consommation d’environ 5 ha tout en envisageant un accroissement 

de la population conforme à ce que nous avons connu ces dix dernières années.

n divErsifiEr L’offrE dE LogEmEnts  
Le Permis de Construire des logements route de La Murette est en cours. Ce projet a fait l’objet de 

concertations avec la population. Il a été modifié pour répondre aux inquiétudes exprimées lors de 
réunions publiques, ce qui n’a pas empêché qu’un recours lui soit actuellement opposé.

n présErvEr LEs EspaCEs agriCoLEs 
Avec un PLU moins consommateur en terrain, les espaces agricoles se voient par conséquent préservés.

n aCCompagnEr L’instaLLation dE jEunEs agriCuLtEurs
Nous sommes heureux d’avoir connu durant ce mandat l’installation d’un jeune agriculteur. Cela n’a pas 
été simple. Nous l’avons accompagné et aidé dans ses alimentations en eau et électricité avec le Pays 
Voironnais et le Syndicat Energie De l’Isère (SEDI). Une deuxième installation est en cours.

n rEndrE LE viLLagE toujours pLus agréabLE à vivrE   
Nous avons réalisé devant la Mairie un jardinet avec des jeux pour enfants. Il est 

largement fréquenté par les familles et les assistantes maternelles. Nos études 
d’urbanisme intègrent des déplacements modes doux. Cette démarche a déjà été lancée 
par la précédente équipe municipale qui a acquis du foncier pour réaliser un sentier qui 
mènera à l’école.

n rapproChEr L’EmpLoi dE L’habitat, favorisEr LEs initiativEs CommErCiaLEs
Cette action est actuellement menée par le Pays Voironnais qui aménage une surface de 4,4 ha au Talamud. 
Par ailleurs, nous avons mis à disposition la salle des clubs à la Halle du Buis pour faciliter la vente de paniers de 
légumes.

n sauvEgardEr LEs équiLibrEs éCoLogiquEs       
Nous avons poursuivi le programme de l’étang de Côte Manin qui, aujourd’hui, s’étend aussi sur la commune d’Apprieu.

n EConomisEr L’énErgiE         
Une étude sur les consommations des énergies est en cours avec l’aide du SEDI. Nous avons isolé les bâtiments gros 
consommateurs (école et Halle du Buis).

n ConsErvEr La naturE sainE Et proprE         
Nous avons organisé régulièrement des nettoyages de printemps et mis en place des poubelles et cendriers autour des 
bâtiments communaux.

maitrisEr L’amEnagEmEnt du tErritoirE

ContribuEr a protEgEr La naturE Et sEs rEssourCEs
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CrEEr du LiEn

amELiorEr LE patrimoinE CommunaL

agir EnsEmbLE

gErEr LE budgEt a La hautEur dEs CapaCitEs dE La CommunE

rEpondrE au miEuX auX bEsoins dE ChaquE gEnEration

Enfin à toutes ces réalisations, nous pourrions ajouter les acquisitions foncières pour environ 313 000€, les travaux 
sur les nouveaux rythmes scolaires, ou encore l’informatisation des inscriptions à la cantine et garderie. Cette liste 
n’est pas exhaustive. Son seul but est de rappeler aux Buissards que les promesses que nous leur avons faites ont 
été respectées.

n pErmEttrE auX gEns dE sE rEnContrEr Et CréEr dEs LiEns EntrE 
générations  
Nous avons reconduit les activités en place : le diaporama qui a évolué et, avec Réaumont le 14 juillet 
et la fête de la musique. Nous avons organisé la semaine des Arts avec Buis’Art et reçu aussi cette année 
la chorale Toutes Aures ainsi que « Jazz en fête » de Voiron. Ces semaines rassemblaient généralement 
peinture, musique et contes. Depuis deux ans, le festival « Livre à vous » organisé par Voiron a proposé 
une animation sur notre commune. Nous avons également initié le forum des associations qui est aussi 
l’occasion d’accueillir les nouveaux habitants, sans oublier le pique-nique annuel en septembre.

n trouvEr dEs soLutions dE proXimité pour tous LEs âgEs  
Nous avons avec les communes voisines du Pays Voironnais (La Murette, Réaumont, Charnècles et St 
Cassien) créé un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM).

n augmEntEr LE Confort dEs équipEmEnts pubLiCs, EntrEtEnir notrE patrimoinE 
Et protégEr nos bâtimEnts 
Nous avons construit un nouveau bâtiment scolaire (étude faite par la 
précédente équipe), réhabilité les anciennes salles de classes (isolation, 
remplacement des huisseries etc.). Ces deux bâtiments ont été équipés 
d’alarme. Coût global de l’opération : 1,05 M€ TTC. Nous avons également 
remplacé la toiture de la Halle du Buis et mis en œuvre une isolation par 
l’extérieur, changé les huisseries, installé une alarme etc... Coût global de 
l’opération 812.000€ TTC. Outre ces deux opérations importantes, nous avons restauré la toiture du presbytère 

et remplacé ses volets. Nous avons réalisé une rampe d’accès à l’église et nous 
pouvons être fiers d’être une des rares communes dont tous les bâtiments publics 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous referons cette année la 
peinture des boiseries extérieures de la Mairie et réaliserons la première phase 
de réparation du mur du cimetière. Nous acquerrons également un nouveau 
columbarium. 

n  EntrEtEnir LEs voiriEs, poursuivrE LEs aménagEmEnts dE séCurité, L’EnfouissEmEnt 
dEs résEauX, L’éCLairagE pubLiC Et La défEnsE inCEndiE   
Nous sommes intervenus dans ce sens sur la rue de la Mairie, la rue des Ecoles, la route du Chatelard (avec 
Réaumont). Cette année, ce sera celles du Mollard (sans enfouissements) et du Devez, coût global estimé à 660 000 €. 

n EtrE à L’éCoutE dEs bEsoins dE ChaCun   
Nous avons organisé au moins une réunion publique annuelle. Nous avons également organisé des réunions relatives 
aux sujets sensibles tels que les logements sociaux ou l’entrée nord-est, même si l’ambiance y était pour le moins 
houleuse ! Nous avons élaboré un site internet.

n s’appuyEr sur L’intErCommunaLité   
C’est ce qui se fait en permanence : nous pouvons rappeler l’assainissement réalisé rue de La Mairie, route du Guichard 
et route du Chatelard ou la future construction d’un réservoir d’eau à Bavonne pour nous alimenter correctement, ou bien 
encore les travaux sur la zone d’activités du Talamud, et l’ADSL.

Durant ce mandat nous aurons investi environ 4 M€ sans faire appel à un nouvel emprunt, donc en désendettant la 
commune et sans augmenter la part communale de l’impôt. Fort heureusement, nous avons eu aussi des aides à travers 
les subventions du Conseil général, les dotations de l’état, les participations du SEDI pour tout ce qui est enfouissements 
et renforcements de réseaux électriques, ainsi que pour l’éclairage public.


