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EDITO 
Le 11 octobre dernier, Michel Octru, maire 
depuis 29 ans, a cédé sa place à Christophe 
Revil, son adjoint à l’environnement, au 
cadre de vie et à la communication. Le 
nouveau maire a aussitôt déclaré vouloir 
rester dans la continuité de l’action déjà 
menée, ce qu’il a confirmé lors des vœux à 
la population le 12 janvier dernier. 
Pendant ce temps, à Claix, la vie continue. 
Le cabinet médical si longtemps ignoré par 
la majorité a fini par ouvrir grâce à 
l’obstination de notre groupe sur le besoin 
de médecin au Bourg de Claix. Un autre 
besoin largement exprimé par vous pour le 
bien de tous, c’est un distributeur 
automatique de billets au Bourg dont 
l’absence se fait cruellement sentir et pour 
laquelle il y a des solutions, comme nous 
avons pu le constater dans certaines 
communes de France, quand la 
municipalité pèse de tout son poids pour y 
pallier. 
Nous savons que l’urbanisme et les 
déplacements sont aussi parmi vos 
préoccupations majeures. Les différents 
plans d’urbanisme (PLUi, PLU) et autres 
plans de prévention des risques ont pris 
forme et contenu en 2018. En 2019, les 
choses se précisent et la vision 
urbanistique de l’avenir de la commune 
devient plus compréhensible. N’oublions 
pas que nous atteindrons les 10000 
habitants dans les prochaines années, 
voilà qui demandera réflexion et 
concertation. 

Michel SEYLLER,  
président  

Fermeture des bureaux de poste :  
« Adieu service public » 

 

Il y a plus d’un an, les Claixois apprenaient la fermeture du 
bureau de poste du Bourg et le transfert des activités vers une 
agence postale communale dans les locaux de la mairie, sous 
prétexte d’une «évolution sociétale majeure», due en partie au 
numérique qui ferait décroitre l’activité postale (projet porté à 
connaissance en conseil municipal en avril 2017, délibération 
votée en septembre 2017). Pour autant, l’activité de livraison 
des colis a connu un essor considérable avec les achats sur 
internet. Quel paradoxe ! 
Certes Claix n’est pas la seule commune à subir la stratégie 
nationale de la poste pour fermer des bureaux.  Le mode 
opératoire est toujours le même : les horaires proposés sont 
inadaptés ou le bureau ferme de façon aléatoire faute de 
personnel. Les cadres dirigeants de la poste pointent alors du 
doigt la baisse de fréquentation pour justifier la fermeture du 
bureau auprès de la municipalité. Un grand classique, un piège 
dans lequel notre municipalité est tombée, se félicitant ensuite 
de sauvegarder un service public avec la création de l’agence 
postale communale. 
Néanmoins, si les Claixois avaient été informés en amont de 
cette fermeture programmée, la municipalité actuelle aurait pu 
s’appuyer sur ses administrés, en mobilisant les habitants et les 
commerçants pour peser et mettre un coup de frein à cette 
mort programmée du bureau de poste. Rien n’a été tenté 
collectivement avec la population. 
Nous pensons que les Claixois ne sont pas de simples électeurs 
consultés une fois tous les 6 ans mais qu’ils sont à même d’être 
acteurs de la gestion de la commune sur des sujets d’intérêt 
général. C’est dommage car s’il est facile de détruire, il est plus 
difficile de reconstruire. 
Dans cette affaire, les habitants du bourg ont perdu le 
distributeur automatique de billets qui était rattaché au bureau 
de poste. Et là nous pensons qu’il faut continuer à agir pour son 
retour au bourg (voir notre article au verso). 
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BONNE ANNEE 2019 ! 

Toute l’équipe de Vivre Ensemble à Claix vous souhaite une 
belle et heureuse année 2019. 

Cette année, nous vous proposerons deux événements festifs pour 
nous rencontrer : la soirée cinéma plein air le 5 juillet 2019 à Pont 
Rouge pour bien commencer les vacances d’été, et la traditionnelle 

fête du pain à Furonnières le 14 septembre 2019. 
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07 829 829 78  

www.vivreensembleclaix.fr @vivrensembleclaix 

RETOUR SUR 2018 

30ème FÊTE DU PAIN 

 

L’édition 2018 de la fête du pain a remporté un 
beau succès. Vous êtes venus nombreux, sous un 
beau soleil, pour déguster le pain est les tartes, 
les diots et la polenta, tout en écoutant les trois 
groupes de musique qui nous ont accompagnés 
tout l’après-midi. Plusieurs personnalités 
politiques de l’agglomération avaient répondu à 
notre invitation : Christophe Ferrari, président de 
la métropole, Eric Piolle, maire de Grenoble, 
Fabrice Hugelé, maire de Seyssins, sans oublier 
Marie-Noëlle Battistel, notre députée, Guillaume 
Lissy et Khadra Gaillard, nos conseillers 
départementaux et de nombreux autres élus de 
proximité.  
Notez déjà que la fête du pain 2019 aura lieu 

samedi 14 septembre. 

SOIREE CINEMA à PONT-ROUGE 

Pour la deuxième année consécutive 
« Vivre Ensemble à Claix » a fêté le 
début des vacances 2018 en proposant 
à Pont Rouge, une soirée cinéma 
ouverte à tous et gratuite. Un bon 
moment de culture et de convivialité 
autour du film « Ma vie de courgette ». 

Rendez-vous le 5 juillet 2019 pour la 
prochaine édition. 

Un DAB au bourg de CLAIX ?                C’EST POSSIBLE !    
 

 
. 

Comment une commune a installé un DAB (distributeur 
automatique de billets) autonome ? 

Cette commune du Sud de la France (proximité de Toulon, moins de 
6000 habitants) s’est démenée pour installer un DAB autonome suite 
à la fermeture de l’annexe de sa Poste principale …  

Le Maire de cette commune, que nous avons contacté, nous a 
expliqué qu’il avait dû se battre et faire du « forcing » auprès des 
banques. Après 5 mois de négociations, le résultat est là (voir photo). 
Les habitants et commerçants de ce quartier (éloigné de 2kms du 
Bourg et de l’autre DAB) sont très satisfaits, et cette installation, qui 
fait partie intégrante des services rendus à la population, a permis 
en plus le maintien de l’activité commerciale de proximité ! 

Pour mémoire, un article du Code Général des Collectivités 
Territoriales, autorise les communes rurales à financer le maintien 
ou l’implantation d’un DAB, et la Poste est d’ailleurs signataire avec 
l’État d’un contrat de présence territoriale. 

Alors, pourquoi pas au bourg de Claix ? 

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 en 
2018. Ce PLU, démesuré et bâti à marche forcée, a été élaboré par l’actuelle majorité et voté par le conseil municipal il y a 2 ans. 
La future urbanisation (966 nouvelles habitations prévues, soit près de 2500 nouveaux habitants à l’horizon 2025 !) va modifier 
profondément la vie des Claixois, qu’ils soient riverains ou non des 5 futures OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) qui centralisent la grande partie des constructions neuves prévues. 
Notre association « Vivre Ensemble à Claix » est à vos côtés, et aux côtés des conseillers municipaux de l’opposition, pour que notre 
commune conserve et développe la qualité de vie qui vous a fait choisir d’y vivre, tout en accueillant comme il se doit les nouveaux 
habitants.  
Il nous faudra lutter pour que les aménagements nécessaires à cette importante croissance de population (voirie, transports en 
commun, services divers etc.) soient anticipés et notamment en sollicitant la METRO pour les sujets relevant de sa compétence 
nouvelle et récente. Il nous faudra également veiller à ce que ces nouveaux logements soient conçus dans les règles de l’art d’une 
urbanisation de qualité que l’on peut revendiquer au 21ème siècle, et bien entendu conformes au PLU et au PLUI (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. 


