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EDITO 
 
Notre Maire aime bien les oiseaux. 
Pour lui, hier nous étions des 
corbeaux ; aujourd’hui nous 
sommes des coucous ; demain, 
serons-nous des colombes ? 
 
Dans ce numéro de juin, nous 
évoquons la suppression du 
distributeur de billets qui nuit aux 
commerces du Bourg et nous vous 
invitons, avec nous, à trouver des 
idées pour retrouver ce service au 
cœur de notre commune. 
 
L’urbanisme est un thème qui vous 
est cher, les réunions publiques 
l’attestent. De grands 
changements s’annoncent avec la 
construction de près de 1000 
logements sur Claix dans les 10 
années à venir. Avons-nous 
vraiment été consultés sur les 
différents projets désormais 
inscrits dans le PLU (plan local 
d’urbanisme)?  
Notre association est très attentive 
et surtout motivée, pour que tous 
ces changements se fassent dans 
le respect et la conservation de la 
qualité de vie qui caractérise notre 
commune. 
Enfin, vous êtes tous invités le 6 
juillet et le 15 septembre pour deux 
manifestations organisées par 
Vivre Ensemble à Claix : notre 
soirée ciné gratuite pour la famille 
à Pont Rouge et la 30ème fête du 
pain à Furonnières, inscrite cette 
année aux journées européennes 
du patrimoine sur le thème de l’art 
du partage. Au plaisir de vous y 
rencontrer ! 

Michel SEYLLER, président 

 

SOIREE CINEMA 
CONVIVIALE 

 

 

Nous vous invitons à une 
soirée cinéma en famille : 
vendredi 6 juillet 2018 à 21h 
dans le parc de la salle des 
fêtes de PontRouge. 

Ce soir-là, nous projetterons 
en plein air sur écran géant, le 
film 'Ma vie de courgette' (dans 
la salle en cas de pluie). 

La projection sera précédée 
d'un piquenique partagé à 
partir de 19h30, où chacun 
apporte sa spécialité, tout sera 
mis en commun. L’occasion de 
rencontrer d’autres Claixois 
dans un environnement très 
convivial ! 

 

30ème FÊTE DU PAIN 

 

L’édition 2018 de la fête du 
pain que nous organisons en 
septembre sera une année 
exceptionnelle : c’est la 30ème ! 
Et pour la première fois, notre 
fête est inscrite aux Journées 
Européennes du Patrimoine 
sur le thème de « l’art du 
partage ». Soyez nombreux à 
venir nous rencontrer, à 
profiter du pain et des tartes 
sortis du four. Ce sera au 
hameau de Furonnières le 
samedi 15 septembre. 

SECURITE ROUTIERE 

 
 

Les parents d’élèves de Pont-
Rouge pointent du doigt 
depuis longtemps la 
dangerosité aux abords du 
groupe scolaire « F. Mignot ». 
Voitures et enfants ne font pas 
bon ménage. Il s’agit de 
renforcer la sécurité autour du 
passage piéton sur l’avenue 
de la libération et d’allonger la 
durée des feux rouges pour 
permettre à tous de traverser 
sans avoir à courir. Le dossier 
est entre les mains du Maire, 
nous espérons que les parents 
seront entendus et que des 
solutions seront vite adoptées. 

 

On a aimé sur Claix... 

Les deux conférences sur 
l’Antarctique de Nathalie Cotte. 
La fête du sou des écoles le 2 
juin dernier. 
La fête de la MJC le 8 juin 
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URBANISME ET AMENAGEMENT 

Sans grande surprise, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) modifié de Claix a été accepté à l’unanimité lors du conseil 
métropolitain du 6 avril 2018.  
Ce PLU, démesuré et bâti à marche forcée, a été élaboré par l’actuelle municipalité, sans réelle concertation avec 
les habitants, ni prise en compte des avis des élus d’opposition siégeant à la commission Urbanisme. 
La future urbanisation (près de 1000 nouvelles habitations à l’horizon 2025 !) va modifier profondément la vie des 
Claixois, qu’ils soient riverains des cinq futures OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) ou habitant 
dans d’autres quartiers de la commune. 
Notre association « Vivre Ensemble à Claix » sera à vos côtés pour que notre commune conserve et développe la 
qualité de vie qui vous a fait choisir d’y vivre. 
Il nous faudra lutter pour que soient anticipés les aménagements nécessaires à cette importante croissance de 
population (près de 2500 nouveaux habitants !), voirie, transports en commun, services divers etc., et notamment en 
sollicitant la METRO pour les sujets relevant de sa compétence nouvelle et récente. 
Il faudra également veiller à ce que cette future urbanisation soit en phase avec les règles de l’art d’une urbanisation 
de qualité que l’on peut revendiquer au 21ème siècle, et bien entendu conforme au PLU demain et PLUI après-
demain (à partir de 2020) ; enfin, car cela ne va pas de soi, que les réalisations effectuées soient bien conformes 
aux permis de construire acceptés par l’urbanisme de Claix. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour faire entendre votre voix et pour que, ensemble, nous évitions que Claix ne 
devienne rien de plus qu’une banlieue dortoir de l’agglomération grenobloise. 

APPEL AU SECTEUR BANCAIRE     
 

A l’automne dernier, le bureau de poste du bourg a 
fermé ses portes, entraînant la suppression du seul 
DAB (Distributeur Automatique de Billets) dans le 
secteur. Pour plus de 8000 habitants sur Claix, il ne 
reste plus que le distributeur installé à Pont-Rouge 
(au Crédit Agricole). De nombreuses personnes, 
souvent âgées, ne peuvent pas se déplacer 
facilement pour effectuer des retraits et les 
nouveaux modes de paiement électroniques ne leur 
sont pas familiers. Le bilan après plusieurs mois est 
sans appel, l’absence d’un DAB au bourg met en 
difficulté les commerçants et leur clientèle.  
Pour soutenir les commerces de proximité 
indispensables à la vie de notre commune et faciliter 
la vie de nos aînés, il est indispensable qu’une 
banque accepte d’installer un nouveau DAB dans 
ce secteur qui draine beaucoup de Claixois et donc 
de clients. 

Vous travaillez dans le secteur bancaire ou vous 
y avez des relations ? Alors faites jouer votre réseau 
et vos relations et aidez notre commune et ses 
habitants sur ce projet. Prenez contact avec nous, 
nous sommes en relation avec les commerçants et la 
mairie, nous pouvons coordonner cette action. 
Soyons solidaires et attentifs à tous, c’est aussi ça le 
Vivre Ensemble. 

SECURITE ROUTIERE (suite)  
 

Le 30 mai, une piétonne a été grièvement 
blessée sur l’avenue de Belledonne.  
Interpelés par les riverains de ce secteur il y a 3 
ans, nous vous avons déjà faire part de notre 
inquiétude quant à la sécurité des piétons le long 
de cette avenue qui mène à l’autoroute depuis le 
bourg. A l’époque, nous avions fait remonter nos 
préoccupations aux élus et nous avions rencontré 
les services compétents de la Metro.  
La mise en sécurité des piétons et cyclistes 
doit être une priorité, le dossier n’est pas clos. 
Etant nous-mêmes piétons, cyclistes et joggeurs, 
nous constatons régulièrement la dangerosité 
liée au trafic routier qui ne cesse de s’accroître. 
Nous sommes particulièrement inquiets de 
constater que fréquemment des collégiens 
traversent le pont de l’autoroute qui n’est pas 
aménagé pour les piétons, le passage souterrain 
n’étant pas toujours emprunté, et parfois 
impraticable. En attendant que des 
aménagements et mises en sécurité soient enfin 
réalisés, rappelons aux automobilistes de lever le 
pied et de rester vigilants.  


