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Le PLU adopté, en route
vers nos projets d’avenir !
Chères Sanbardolaines, chers Sanbardolains,
Le 13 juillet 2016, le PLU de Saint Baldoph, adopté au préalable en
Conseil municipal, a été voté à l’unanimité par le Conseil
communautaire de Chambéry Métropole. Ainsi, depuis le 2 août
dernier, toutes les demandes de permis de construire sont instruites
selon ce nouveau document d’urbanisme en remplacement du Plan
d’Occupation des Sols (POS).
J’en profite pour remercier sincèrement tous les membres de la
commission PLU, élus de la majorité et de l’opposition, réunis autour de
ce même projet, pour leur implication et leur disponibilité afin de faire
aboutir ce dossier important pour Saint Baldoph dans les délais que
nous nous étions fixés.

Bienvenue sur le nouveau site internet !

Nous avons travaillé afin que ce document soit à la fois représentatif de
nos souhaits d’avenir pour notre village et garant du respect des
nombreuses règlementations supra communautaires et nationales qui
régissent l’urbanisme de notre territoire. Nous avons eu l’exigence
morale de raisonner comme il se doit, c’est-à-dire sur une logique de
zonage qui fait fi du nom du propriétaire de chaque parcelle parce que
c’est la seule logique d’un PLU et la seule façon d’élaborer un
document cohérent ...
Lors de l’enquête publique, vous avez été nombreux à nous adresser
des demandes de modification. Il n’y a rien de plus normal et de plus
légitime de défendre la valeur de ses biens. Près de 100 requêtes ont
été examinées par le commissaire enquêteur, nommé par le président
du tribunal administratif, qui a rendu un avis objectif et impartial sur
chaque parcelle concernée avant la réalisation du plan de zonage
définitif.
J’ai été personnellement victime d’attaques, et avec moi tous ceux qui
ont agi au sein de la commission PLU. Malgré toute ma patience et ma
tolérance, il est des choses que je ne peux laisser dire. C’est pourquoi,
comme je l’ai annoncé en clôture du conseil municipal du 11 juillet
dernier, j’ai porté plainte pour diffamation auprès du Procureur de la
République et j’invite toutes les personnes de bon sens à ne pas
prendre pour argent comptant les rumeurs et fausses allégations que
certains ont propagé et propagent encore. Je remercie à cet effet tout
particulièrement Laurent Claret, Jacqueline Rol, Roland Mithieux, et
Gilles Vaussenat, pour le travail accompli avec dynamisme, pugnacité et
courage face à l’adversité.
Mais revenons à l’essentiel : ce PLU nous permet de fixer le cap et
encadrer le développement de notre commune pour les 10 ans à venir,
tout en garantissant ses fondamentaux qui expliquent l’attractivité
de la commune et son cadre de vie apprécié de tous. Place donc
aujourd’hui aux projets d’avenir qui nous rassemblent : aménagement
du centre village, nouvelle école maternelle, nouveaux programmes
immobiliers, plaine des sports…..

Christophe Richel

www.saintbaldoph.fr

Salon des créateurs
SALLE PRÉ-MARTIN

Portes ouvertes au Club des Chênes
SALLE PRÉ MARTIN

Vente de diots & polenta par le Club de Foot
PRÉ MARTIN

Zone PAPA 2

De nouvelles têtes au service administratif
Suite à la mise en disponibilité de Cécile
PERROT, Laurent CADARS a été recruté
en tant que Directeur Général des
Services de la commune de Saint Baldoph
à compter du 1er septembre 2016.

Zone PAPA 3

Zone PAPA 1

Par ailleurs, Axelle Marie ARNAUD a été
promue dans une commune de l'Isère.
Elle est remplacée par Frédérique PRADET
depuis le 1er octobre
pour la partie Finances.
Nous souhaitons un bon accueil à ces 2
personnes au sein de notre commune et
nos vœux de réussite à Axelle Marie
ARNAULT dans ses nouvelles fonctions.

Plan Local d’Urbanisme en application depuis le 2 Août 2016

.
Pot de départ de
Axelle-Marie Arnaud

Laurent Cadars, nouveau
Directeur Général des Services

Election d’un 6ème adjoint
au Conseil municipal
Compte tenu des nombreux projets en
cours et à venir, le conseil municipal a
décidé en séance du 16 septembre 2016
de créer un poste de 6ème adjoint chargé
principalement du suivi des projets
d'aménagement de la commune.
Laurent CLARET a été élu.

Aménagement du centre village : focus sur les zones PAPA du PLU

Enquête de satisfaction sur la nouvelle
desserte de bus à Saint Baldoph
Afin d’évaluer objectivement et
globalement le nouveau service de bus
offert aux sanbardolains, la mairie vous
invite à répondre avant le 15 novembre
prochain au questionnaire joint à ce Flash
Infos, disponible également en ligne sur
www.saintbaldoph.fr

Séance de travail avec Urban Studio

Projet d’aménagement du marais des Crauses

Les commerçants en colère
,

Face aux problèmes récurrents de
nuisances provoquées par un groupe
de jeunes le long des commerces, les
commerçants de Saint Baldoph ont
interpellé la Mairie ainsi que la
Préfecture par le biais d’une pétition
ayant recueilli près de 600 signatures.
Une réunion a été organisée en mairie
le 19 septembre afin de dresser l’état
des lieux et ébaucher les différentes
réponses possibles.
Ce travail sera poursuivi avec les
acteurs sur le terrain en vue de la mise
en place de mesures qui relèvent à la
fois de la police municipale, de la
gendarmerie et des correspondants de
nuit Régie +.
Une plus grande responsabilisation des
parents des mineurs en cause est
également vivement souhaitée.

La rentrée scolaire en 2 mots : convivialité et nouveautés.

Fin des travaux sur la voirie

Le service des eaux de Chambéry
Métropole a entrepris depuis 4 ans la
création d’un maillage des réseaux
entre les deux importantes chaînes
de distribution (puits Pasteur et puits
de Saint Jean de la Porte) situées sur
la partie sud de l’agglomération
chambérienne.
Ces travaux ont pour objectif
d’équilibrer la production d’eau
potable et de pallier les éventuels
manques d’eau dans les prochaines
années. Jusqu'à présent les travaux
ont été réalisés en plusieurs tranches
depuis la route départementale n°9,
entre les communes de Challes les
Eaux et Saint Baldoph, via la
commune de La Ravoire, jusqu'au
rond point des Chevaliers Tireurs.
De mi-juin à fin septembre 2016,
la dernière tranche a consisté en la
création de 380 mètres linéaires de
conduite entre la route des
Chevaliers Tireurs jusqu'à la route de
la Charpine.
Merci de votre compréhension pour
la gêne occasionnée.

Le club des Chênes '' Générations Mouvement'' vous invite à sa
Porte Ouverte le 13 novembre prochain

Cours de dessin et de peinture à l’atelier ART ’ GRANIER

Olympiades à l’APEI Noiray
Dernière escapade du club pour 59 membres
du club en visite à Marseille et ses environs

Association C moi qui l’ai fait
Rentrée au Football Club

Nouveau curé à la Paroisse de St Anthelme du Granier

Association Lire et faire lire
Les maires de St Jeoire-Prieuré et de
St Baldoph autour du Père Ferrand

Rentrée littéraire à la bibliothèque

Journées du patrimoine : Rien à signaler … Dommage!

Forum des associations
Jumelage Saint Baldoph - Colere

