Commune de CHELIEU
Memento à l’usage des conseillers municipaux
Le PATRIMOINE

Ce memento est destiné à faire mieux connaitre à l’ensemble des conseillers municipaux la commune au travers de son patrimoine, des compétences qu’elle exerce. Il
présente un état des lieux ainsi que les projets en cours. Il peut servir de réflexion à
des orientations futures.
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GEOGRAPHIE COMMUNALE
La commune s’étend sur 1013 hectares. Elle occupe la vallée de la Bourbre de
part et d’autre du cours d’eau.
Elle est limitrophe avec les communes de Doissin, Montagnieu, Le Passage,
Chassignieu, Valencogne, et Val-de-Virieu.

La commune s’organise autour de
deux pôles historiques :
Le Grand Envelump où l’on
trouve la mairie, le groupe scolaire et la Maison des Assistantes
Maternelles
Grivoultière où se situent l’église
et la Maison Pour Tous.
Elle compte également de nombreux hameaux diversement habités :
-Tribouillon
-Tancin
-La Rivoire
-Lézieux
-Roi-Bon
-Les Pierres
-La Tanche
-Badier
-Eynoud

VOIRIE
La commune est parcourue par des voies départementales, des voies communales et des chemins ruraux.

Les routes départementales
La RD 73 relie Les Abrets-en-Dauphiné à Le Grand-Lemps, la RD 51 La Tour-du-Pin à Val-de-Virieu et la RD 73i est entièrement
sur le territoire de la commune, elle commence à Badier pour s’arrêter au carrefour au-dessus de la mairie.
Elles sont de compétence départementale, c’est-à-dire que c’est le Conseil Départemental de l’Isère qui en assure l’entretien.
Cependant les aménagements en agglomération tels que les trottoirs ou autres ralentisseurs sont à la charge de la commune.

Les voies communales
La commune compte 25.1 km de routes communales. Leur entretien, partie roulante
mais aussi fossés, talus, la signalisation ainsi que l’élagage et le déneigement est de la
seule compétence de la commune.
Pour cela , la commune peut compter sur une subvention annuelle départementale de
6 640 euros. Dans le cadre de l’abandon de la compétence voirie par la communauté de
communes « Vals-du-Dauphiné », la commune perçoit chaque année 80 000 euros pour
les gros travaux , environ 20 000 euros pour le petit entretien. Ces sommes sont fixes et
n’évolueront pas.
Pour l’entretien qui était auparavant effectué par les cantonniers, ainsi que l’élagage et
le déneigement c’est une somme d’environ 35 000 euros que perçoit la commune de la
part des VDD. Cet entretien est assuré par des entreprises privées.

La signalisation doit être
entretenue
Montée de Patan

Les chemins ruraux
Ces chemins font partie du patrimoine privé de la commune. Leur entretien n’est pas
obligatoire. A Chélieu ce sont les riverains utilisateurs qui les entretiennent au gré de l’usage qu’ils en font, généralement des
coupes de bois. Ceux classés PDIPR bénéficient de l’entretien de la Communauté de Communes.

EAUX PLUVIALES
Le réseau d’écoulement des eaux pluviales ne concerne que les deux pôles : le Grand Envelump et Grivoultière.
Son entretien est à la charge de la commune.
Le réseau du Grand Envelump

Un entretien qui laisse à désirer

Le réseau de Grivoultière

ELECTRICITE et ECLAIRAGE PUBLIC
Le réseau électrique basse tension (220 volts ) est sous la responsabilité de la
Transformateur La Rivoire
commune. Cela comprend les poteaux, les fils et les transformateurs. Les dépenses afférentes à son entretien ou à son extension sont à la charge de la commune.
Néanmoins, Chélieu est adhérente au syndicat départemental « Territoire
d’Energies » ( ex SE 38) qui assure l’appui technique ainsi qu’une grosse part des
dépenses sous forme de subventions importantes.
L’éclairage public ne concerne que les deux pôles ainsi que quelques point liés
aux arrêts des cars scolaires. Il a été converti aux LEDS en 2019
Il est interrompu la nuit entre 23 heures et 6 heures du matin à l’exception de celui entourant la salle communale.

Rue de la mairie

L'éclairage de l’abribus de
Tribouillon n’est pas relié au
réseau public. L’électricité est
fournie par un panneau photovoltaïque et une batterie.
Pour prévenir les vols, à
chaque passage à l’heure
d’été l’installation est démontée.

EAU et ASSAINISSEMENT
Les réseaux de distribution d’eau, de collecte et de traitement des eaux usées (les égouts) ne dépendent pas de la
commune.
Ces compétences étaient assurées par le Syndicat des Eaux jusqu'à l'année 2018. Depuis c’est la communauté de
communes « Les Vals-du-Dauphiné » qui les assure.
Le réseau de collecte et de traitement des eaux usées ne
concerne que les habitations du Grand Envelump.

LA DEFENSE INCENDIE
La défense incendie est assurée sur la commune par 27 points. L’ensemble des hydrants
(poteaux incendie) est relié au réseau de distribution de l’eau potable. Parfois le réseau
d’eau n’est pas dimensionné pour répondre à la réglementation qui impose un débit de
60 m3 pendant deux heures.

Tous les poteaux sont
numérotés

Aussi les hameaux de Lézieux, Tribouillon et Tancin sont dotés de réservoirs. Ceux de
Tancin et Lézieux ont une capacité d’environ 140 m3, celui de Tribouillon a une capacité
de 70 m3 mais est raccordé au réseau ce qui permet de maintenir son efficacité pendant
les deux heures réglementaires.
Les bassins ont été couverts en 2019 pour empêcher les moustiques de proliférer dans
une eau stagnante
Une inspection de l’ensemble des hydrants est obligatoire tous les 2 ans. Celle-ci est assurée par la régie des eaux de la communauté de communes moyennant finances. Elle
établit un relevé qui mentionne les débits mais aussi l’entretien et les réparations à effectuer.
Le réservoir de Lézieux

Le réservoir de Tribouillon

OBSERVATION :
A la demande des pompiers, l’accès au réservoir de Lézieux devra être empierré.

Le réservoir de Tancin

LA MAIRIE
Le bâtiment « Mairie » affiche sur sa façade son année de naissance
« 1906 ». Jusqu’en 1992 il accueillait aussi l’école communale et la cantine.
En 1999 un premier agrandissement a permis de dissocier le bureau de
travail du maire et des adjoints du secrétariat qui reçoit le public. En 2018
une nouvelle salle a été créée. Le conseil municipal y siège, les élections
s’y déroulent ainsi que diverses réunions. Elle accueille régulièrement des
ateliers du RAM : « Relais des Assistantes Maternelles ».
En outre le bâtiment comprend : une salle des mariages, une salle des archives. La tisanerie est à équiper.

A l’étage il y a deux appartements, un F3 d’environ 55 m2 et un F1 d’une vingtaine de M2.
Des travaux complets de réfection sont programmés. D’un montant estimé à environ 120 000 euros, ils permettront de respecter les normes d’isolation. Les subventions de la Région et du département devraient s’élever à
environ 55 000 euros.

L’ancien préau de l'école sert d’abribus. Il abrite aussi des
WC publics et un espace de rangement.

La mairie est ouverte au public :
Lundi de 15 h 30 à 18 h 00
La nouvelle salle à
l’arrière du bâtiment

Jeudi de 9 h 30 à 12 h 00
Samedi de 9 h 15 à 11 h 15

LE GROUPE SCOLAIRE
La salle de repos

Une salle de classe

Le groupe scolaire date de 1992. Il est constitué de
3 classes,
une salle informatique,
une salle de repos pour les « maternelles »,
une salle complémentaire dans la tourelle,
un réfectoire et une cuisine pour la cantine,
une salle de sport
un hall
des toilettes
diverses salles de rangement

La salle informatique

Depuis sa création, le groupe scolaire a fait l’objet d’un entretien constant. Chaque salle a été refaite : sols, peintures.
Le changement de toutes les portes et fenêtres en 2013, ainsi que la réfection de tous les plafonds a permis d’améliorer les performances thermiques du bâtiment.

LA CANTINE
Longtemps gérée par une association de parents, la cantine dépend aujourd'hui de la commune.
Elle accueille en moyenne 40 enfants chaque jour. La cuisine est équipée pour recevoir des repas en
« liaison froide ». Ceux-ci sont livrés par une entreprise privée.
Quatre personnes sont affectées aux différentes tâches de service ou de surveillance.
Depuis le début de l’année les inscriptions se font par internet. Bientôt la facturation et le paiement seront
aussi accessibles par internet.

La cuisine

Le réfectoire

LA SALLE COMMUNALE
La salle de sport utilisée tous les jours par les enseignants sert, en dehors des jours de classe de salle polyvalente.
Elle est alors mise à disposition des associations et des particuliers. Une cuisine permet de préparer des repas.

Une cuisine équipée

Une salle de 300 m2

LE CHAUFFAGE
L’ensemble des bâtiments est doté d’un chauffage de type pompe à chaleur à « détente directe » avec des tuyaux
cuivre dans le sol.
Le système est arrivé au bout. De nombreux circuits intérieurs comme extérieurs sont HS. Le projet de rénovation
est en cours. L’appel d’offres vient d’être publié. Il prévoit un chauffage à partir d’une chaudière à bois déchiqueté
avec des radiateurs dans toutes les salles à l’exception de la salle de sport pour laquelle toute la dalle sera refaite
pour recevoir un nouveau plancher chauffant.
Le programme prévoit aussi le changement des menuiseries extérieures de la salle communale et de la cuisine.
Le projet total avoisinera les 250 000 euros. Les subventions de la Région (pour le chauffage bois déchiqueté) et du
Département devrait atteindre 70 %. L’ensemble des travaux pourraient se dérouler cet été et au début de l’automne.

Une des deux salles où sont
installés les compresseurs

Le changement du mode de chauffage permettra la
réfection de la cour

LA MAISON pour TOUS

Salle communale la plus utilisée par les associations et les familles
Elle comprend :
- Une salle principale de 80 m2
- Une salle de réunion pour une vingtaine de personnes
- Un laboratoire utilisé par les chasseurs pour dépouiller dans
de bonnes conditions le gibier
- Une cuisine équipée
- Deux salles annexes pour du rangement
- Des toilettes

La grande salle

Un patio et un petit terrain clos permettent aux enfants d’être en
sécurité lors des usages familiaux.

La salle de réunion

La cuisine équipée
Le laboratoire

Les toilettes publiques
accessibles
Les toilettes
modernes

Le patio

LA GRANGE ANNEQUIN
(du nom de son ancien propriétaire)
Le tènement immobilier a été acquis par la commune en
2013. Il comprenait une maison d’habitation et une grange.
La maison a été détruite, cela a permis de réaménager le
carrefour. Seule la grange a été conservée. C’est l’unique
bâtiment communal où l’on peut réellement stocker du matériel.

La maison
détruite

Ici la grange

La grange

Le carrefour avant

Le bâtiment comprend deux pièces, l’ancienne étable
et l’ancienne grange plus grande.
La toiture a été entièrement refaite comme le crépis
des façades, le sol et l’électricité.

Le carrefour aujourd’hui

De nombreux matériels sont stockés :
Panneaux de signalisation
Échelles
Matériel du comité des fêtes.
...
Dans l’ancienne étable, l’association « Pigeonniers
de Chartreuse » entrepose ses caisses qui servent au
transport des pigeons.

Espace de rgt
non accessible

L’étable où sont entreposées
les caisses pour les pigeons.

La grange
Pour rendre accessible l’espace au-dessus de
l’étable, il conviendrait de faire installer un escalier. Un devis est en cours.

L’EGLISE
Au milieu du 19ème siècle, alors que sur l’ensemble de
la France, dix mille églises romanes, jugées trop petites
sont démolies et remplacées par des églises plus
grandes et de style néo-gothique, celle de Chélieu est
épargnée.
Dans les années 80 l’enduit des façades est refait. En
2004, c’est à l’intérieur qu’ont lieu les travaux. Ils concernent l’électricité, le chauffage et les peintures.
Quelques vitraux sont réparés.
La commune prend à sa charge les travaux de sécurité,
la paroisse ceux d’embellissement.
L’horloge, en façade date d’une vingtaine d’années. Les
cloches sonnent les angélus à7 heures, midi , 19
heures et une fois à chaque heure.

L’intérieur a été
entièrement rénové

Les cloches ne sont pas les
seules à occuper le clocher

MAISON des ASSISTANTES MATERNELLES
La maison des assistantes maternelles a été construite en deux temps. Tout d’abord en 2014, pour accueillir deux assistantes
maternelles soit 8 enfants, puis agrandie en 2018 pour porter sa capacité à 12 enfants encadrés par 3 assistantes maternelles.
Le bâtiment comporte 4 chambres, une grande pièce de vie avec coin cuisine tout équipé et une salle d’évolution.
Il est loué à l’association « Les P’tits chatons ». Le loyer est évolutif. Il était de 102 euros mensuels en 2019. Il est passé à 201
euros en 2020 et plafonnera à 300 euros en 2021. Il s’agit d’un bail professionnel de 9 ans.

LE CIMETIERE

Le columbarium

Le cimetière accueille les défunts de la commune suivant deux possibilités :
Les tombes
Le columbarium
Le cimetière est assez vaste pour accueillir encore de nombreuses concessions
familiales. Sur les 8 emplacements pouvant recevoir des urnes funéraires, iI en
reste 6 disponibles.
L’allée principale avec le monument aux morts

L’eau ne s’évacue plus, la
végétation s’installe.

Le parking est de plus en plus dégradé. Il faudra sans doute le refaire
durant les années à venir.
Un autre souci. Une évacuation des eaux de pluie ne fonctionne plus
dans une allée. Il conviendra d’intervenir.
Enfin, un espace est particulièrement inesthétique. Il pourrait faire
l’objet d’une réflexion de réaménagement paysager. Créer un espace
ombragé ? Mettre des bancs à disposition ? ...

Un espace à réaménager

L’enrobé du parking se détériore

TERRAIN METRAILLER

Le projet OAP du PLU

La commune est propriétaire d’une parcelle de terrain de 5 097 m2 à proximité de l’école. Il y est d’ailleurs relié par un chemin.
Cette parcelle figure au PLU en tant que OAP (Orientation d’Aménagement et
de Programmation) qui intègre également une parcelle de 1 600 m2 appartenant à MM Métrailler et Lyonne.
Aucune habitation individuelle n’est autorisée à la construction.
Seules des maisons mitoyennes ou du semi collectif sont possibles. L’ensemble devra permettre l’édification de 12 logements.

L’aménagement est à l’étude. Le budget 2020 prévoit les dépenses
pour la réalisation des travaux.
L’accès des véhicules devrait se faire à partir du chemin du Petit Envelump.
Un second cheminement piétonnier pourrait être réalisé en face des
logements « Les Roseaux »

En attente du plan du
projet d’aménagement

TERRAIN BILLARD
La commune est en train d’acquérir une parcelle de terrain d'environ 8000 m2 (parcelle 718) en face de l’église. C’est une parcelle
issue de la succession Billard. Actuellement constructible sous le
régime d’une OAP, ce terrain devrait être déclassé dans le PLU i
en cours. Il s’agira d’une réserve foncière communale.

Le sentier reliant la
parcelle à l’école

Un second accès piétonnier est possible

AIRES de JEUX
La commune compte deux aires de jeux; une derrière l’école et la seconde à côté de l’église.
Celle à proximité de l’école est plus complète, elle permet notamment
aux classes d’utiliser le site.
Les deux sont entretenues par l’entreprise JARDI SERVICE. La commune a la responsabilité de l’entretien des jeux mis à disposition du
public.

A côté de l’église,
des jeux réservés aux
petits.

Une pyramide d’escalade

Des espaces pour toute la famille

LES ABRIBUS
La commune en compte quatre :
-Tribouillon
-Mairie
-Les Pierres
-Eglise

Devant l’église

L’abribus de
Les Pierres

LES POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

LES PANNEAUX ELECTRONIQUES

Les habitants peuvent déposer les déchets recyclables : papier,
verre et emballages aux PAV de l’église et de l’école.

Deux panneaux électroniques fournissent des informations de la commune ou des associations. L’un
devant l’école, l’autre au carrefour de l’église. La
secrétaire et le maire ont accès aux contenus

Ils peuvent également utiliser celui de la déchèterie à Panissage.
Les conteneurs appartiennent au Syndicat des Ordures Ménagères qui les nettoie. Mais l’entretien des sites incombe à la
commune.

Devant la mairie

LA « CARRIERE »
Un terrain situé en bordure de la route départementale RD 73 est communément appelé
« carrière » depuis des décennies.
La commune y extrayait du matériau « tout venant » pour l’entretien de la voirie ou divers
chantiers communaux.
En 2002 cette extraction s’est régularisée. Un
droit « d’ affouillement de sol » a été autorisé
par la Préfecture. C’est l’entreprise « Guillaud
TP » de Montagnieu qui a extrait 120 000 m3 de
gravats moyennant une redevance versée à la
commune de un euro par mètre cube*.
Depuis 2019, c’est la même entreprise qui a
obtenu l’autorisation de combler la partie excavée. Elle a douze années pour remettre des gravats inertes provenant de chantiers de travaux publics. La commune percevra 0,50* euro par mètre cube. Le volume total estimé est de 90 000 m3. A terme, la parcelle retrouvera sa vocation agricole.
*montant indexé au coût de la construction.

Aux abords de cette « carrière », la commune utilise un terrain pour entreposer les branchages provenant des tailles et élagages. Cela évite des
voyages incessants à la déchèterie. Quand le tas sera conséquent, les
branchages seront broyés.

Divers :
La commune possède deux autres terrains : celui situé en face de la mairie, où, moyennant l’entretien, y paissent
deux chevaux et une parcelle agricole située à cheval sur la commune de Chélieu et celle de Montagnieu qui est
louée à un agriculteur.
Elle possède aussi le four à pain des logements « Les Jonquilles » utilisé une fois par an par l’association du « Sou
des Ecoles » pour y cuire ses délicieuses tartes au sucre.
A l’intérieur

L’accès au four à pain se fait
par la cour des « Jonquilles ».

