
 

 MAIRIE   

 DE 

SUCCIEU 

 ISERE 
 ________ 

 Code postal : 38300  

 
 Tél. 04 74 92 00 42   

             Fax 04 74 92 07 16 

              mairie@succieu.fr 
 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

1 - URBANISME 

 

 Information sur les chiffres de population de Succieu 

 

Suite au recensement, la commune de succieu compte 744 habitants au 1er janvier 2017. Le 

chiffre de la population totale se décompose en 723 habitants pour la population municipale 

(résidents) et de 21 personnes « comptées à part », c’est à dire qui n’habitent pas la commune 

mais conservent une domiciliation à Succieu. La croissance de la population en 8 ans est de 64 

habitants. 

 

 Délibération sur l’usage ou le retrait de la cabine téléphonique de Succieu 

 

Orange prévoit de retirer les cabines téléphoniques d’ici fin 2017, suite à la couverture de la 

téléphonie mobile. La commune est sollicitée pour le retrait de ce matériel. 

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité pour le retrait de la cabine téléphonique dans les 

meilleurs délais. 

 

 Information sur la numérisation du PLU 

 

Depuis le 3 décembre 16, le PLU est numérisé. Ce travail a été fait par le cabinet d’urbanisme 

et a été vérifié par les services de la CAPI. Il est consultable par les professionnels et les 

particuliers sur le site « géoportail de l’urbanisme ». 

 

2 - VOIRIES 

 

 Délibération sur la sécurité routière à proximité du stade 

 

L’adjoint à la voirie signale que des automobilistes passent sur le côté du ralentisseur 

positionné devant la salle des fêtes. Les automobilistes roulent sur un terrain cultivé et privé. Il 

est inacceptable de voir cette incivilité se faire. 

 

Mr Le Maire rappelle que l’augmentation du trafic de transit a conduit à protéger plus 

particulièrement ce secteur à l’occasion des travaux de voirie décidés en 2016, par la mise en 

place d’un système de ralentisseurs pour la sécurité des enfants qui attendent le bus, 
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pratiquent un sport sur le stade ou simplement qui jouent ou se promènent à proximité de leur 

domicile.  

 

La limitation de vitesse est définie à 50 km/h par les panneaux d’agglomération sur l’ensemble 

du hameau du Genevey, incluant la rue de la Garine et la rue du Grand Verger. Elle est abaissée 

à 30 km/h sur la rue du stade. 

 

Ces règles entrent dans la politique de sécurité routière de la municipalité. Presque tous les 

hameaux de la commune sont désormais délimités comme « agglomération » au sens du code 

de la route (Le Maillet, Buffières et le Bégot, le Village, les Routes, Le Javet, le Charnier et le 

Gapillon, le Genevey englobant le Chazal la rue de la Garine et le Grand Verger), c’est-à-dire 
limités à 50 km/h. 

 

3 - COMMUNICATION-VIE ASSOCIATIVE-CULTURE 

 

 Bilan du bulletin communal 2017 

 

Le bulletin communal annuel a été distribué. La composition de cette édition a plu dans son 

ensemble. La publicité présente sur le bulletin atténue le coût de sa réalisation. Des 

remerciements sont adressés à l’ensemble des annonceurs que nous recommandons à 

l’ensemble de la population. Remerciement à l’ensemble des membres de la commission pour 

son travail. 

 

 Procédure d’organisation du marché « court-circuit » du 12 mai 2017. 

 

Les deux éditions du marché ont montré la demande de produits émanant de producteurs. 

 

Remerciement aux différents acteurs pour la réalisation de cette manifestation, ainsi qu’à 

Yannick Bron et la municipalité de Sérezin-de-la-Tour pour leur aide.  

 

Après en avoir débattu, le Conseil décide de maintenir l’appellation « marché de producteurs ». 

12 Pour 2 Abstentions 1 Contre  

 

 Procédure d’organisation de la fête de la musique 2017 

 

La Fête de la Musique est organisée à la suite du spectacle de fin d’année de l’école et de la 

Kermesse organisée par le Sou des Ecoles. Cette association tient ainsi la buvette de la fête de 

la musique. La question est posée de l’intérêt de maintenir les concerts organisés ce jour-là. 

 

Après en avoir débattu, le Conseil décide de maintenir l’organisation de la Fête de la Musique, 

dans les mêmes conditions, notamment budgétaires, que les années précédentes. 

8 Pour 4 Abstentions 3 Contre  

 

 Constitution de la commission de fleurissement de la commune 

 

Il est proposé de créer une commission de fleurissement de la commune dont les membres 

sont Anne-Laure BARRAL-JOANNES, Marie-Madeleine PERRICHON, Julia SORLIN, Alain 

DOUILLET. Elle aura pour mission d'organiser le concours de « maisons fleuries » sur la 

commune. La commission va élaborer un règlement qui sera communiqué lors de la diffusion 

d'un prochain compte-rendu de conseil municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 – INTERCOMMUNALITE 

 

 Délibération sur la création d’un service commun d’archives. 

 

Ce sujet est reporté à une autre réunion, dans l’attente de l’avis du Comité Technique Paritaire 

du Centre de Gestion 38. 

 

 Information sur le plan local de l’habitat 

 

Le plan local de l’habitat (PLH) de la CAPI est en discussion pour sa phase 2 (2017-2022). Il 

définit les objectifs de production de logements sur le territoire, qualitativement et 

quantitativement. Il se réfère aux critères du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale Nord-

Isère).  

 

L’objectif du premier PLH était de 1000 logements par an sur la CAPI. Il s’avère nécessaire de 

l’ajuster par rapport à la réalité du marché de la construction. Une discussion est engagée à 

l’échelle du territoire pour ajuster ce chiffre et mutualiser les objectifs de constructions de 

logements notamment sur les secteurs « villages » et « périurbains ».  

 

Le 20 janvier une conférence des maires aura lieu pour valider un scénario d’évolution de la 

population de la CAPI, qui conditionnera cette deuxième phase du PLH.  

 

 Information sur le plan de lutte contre l’ambroisie de la CAPI. 

 

Pour rappel un comité de pilotage de lutte contre l’ambroisie est en place dont Brigitte GALLOIS 

fait partie au titre de la municipalité de Succieu. La CAPI propose de définir un plan d’actions 

type, à mettre en place dès les premières fauches en juin, pour tenter d’éradiquer cette plante 

invasive et allergène des bords de route et des espaces publics. Cet objectif sera à intégrer 

dans les cahiers des charges des entreprises assurant la prestation de fauchage. 

 

Une « journée citoyenne d’arrachage » pourrait être organisée en juillet.  

 

 Délibération sur la proposition d’adhésion à un service commun DSI (services 

informatiques) 

 

Un service commun des Services Informatiques (DSI) au niveau de la CAPI se met en place, 

pour regrouper les communes souhaitant y adhérer. Un audit des équipements et des besoins 

de chaque commune est proposé dans un premier temps. La prestation comprend une journée 

de diagnostic pour la commune de Succieu. Le tarif journalier s’élève à 344 €. Il est précisé 

qu’il ne sera pas accordé aux communes d'adhérer à ce service au coup par coup. Sa mise en 

place est prévue au 1er janvier 2018. 

Il est soumis au vote cette prestation : 2 Pour 13 Contre. 

 

 Information sur le déploiement de la fibre sur le territoire de la CAPI dans le 

cadre du plan départemental THD 

  

L’entreprise CIRCET a commencé à déployer les câbles pour la mise en place de la fibre 

optique, dans le cadre du Plan Très Haut Débit du Conseil Départemental de l’Isère. Pour 

autant, ce plan ne prévoit pas la mise en place de la fibre sur la commune de Succieu avant 

trois ans. Un système par WIFI est mis en place dans l’attente. Le vice-président du 

Département en charge du dossier sur le territoire de la CAPI apportera de nouvelles 

informations dans les prochaines semaines. 

 

 

 Venue du président de la CAPI le 26 janvier  

 

Les thèmes à aborder sont listés par le conseil municipal, ils seront transmis au président de la 

CAPI.  
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5 - QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Dossier du distributeur de pain : contact est repris avec le boulanger qui nous a proposé ce 

service, afin de déterminer les conditions nécessaires à sa mise en place et la faisabilité du 

projet. 

2. Le container positionné par l’ASSTF : il a été constaté que certains enfants grimpent sur le 

container et pénètrent à l’intérieur. Il est demandé à l’association de mettre en sécurité 

rapidement ce matériel afin d’éviter tout accident avant sa réfection. 

 

COMMUNIQUE MAIRIE 

 

Journée défense et citoyenneté (JDC) :  
 
Cette journée doit être accomplie après votre recensement, entre votre 16e et 25e 
anniversaire. Elle permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens 
ainsi que sur le fonctionnement des institutions.  
 
Pour vous inscrire aux concours et examens de l'Etat (permis de conduire, BEP, baccalauréat, 
etc.), vous devez présenter votre certificat de participation à la JDC ou votre certificat 
d'exemption. Si vous attendez de recevoir votre convocation à la JDC, vous pouvez justifier 
de votre situation au moyen d'une attestation provisoire. Pour prouver la régularité de votre 
situation en matière de recensement, vous devez avoir l'attestation remise par la mairie au 
moment de votre recensement 
 
Les filles et garçons nés en entre janvier 2001 sont invités à se faire recenser en Mairie. Se munir du livret de 
famille.  

 

VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS CULTURELLES 

 

 

 

 

 

Associations Date Evénement Contact 

ASSTF 28/01/2017 

 

29/01/2017 

 

19/02/2017 

Soirée tartiflette 

 

ASSTF/TREVOUX 

 

ASSTF/VENISSIEUX 

Annie BELONY
06 31 98 65 28 

 

Dominique PAGES
06 72 81 00 30 

SPORT NATURE SUCCIEU Voir calendrier 

sur site 

Sorties Vélos, VTT et 

marche nordique 

www.sportnaturesuccieu.fr 

 

Stéphane BOVAGNE
06 50 42 88 95 

ACCA 19/02/2017 Four à pain 

Centre village 

Jean-François ARMANET
06 25 74 50 53 



 

 

CHEZ NOS VOISINS DU VAL D’AGNY 
 

 

Samedi 21 janvier 2017 – 20h30 – Eglise de Nivolas-Vermelle – Concert avec 

l’harmonie de Bourgoin-Jallieu. 

 

Samedi 4 février 2017 à 20h30 – Théâtre – Le langage des sentiments par la Troupe de 

Chatonnay 

 

 

 

Nid’Energie, une centrale villageoise de production d’électricité solaire 
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Calendrier de la collecte tri sélectif 2017 (sacs jaunes) 

 


