
 

 

Dans ce numéro 

Enquête Pu-

blique PLU 

Côté Jardinoises 

et jardinois 

Jardin en fête 

AU CAU CŒŒUR DE JARDINUR DE JARDIN  

RECEVEZ L’INFORMATION MUNICIPALE PAR INTERNET 
Vous souhaitez être régulièrement informés de l’actualité municipale,  
connaître en direct les différents événements, les activités des associations, recevoir les publications 

http://mairie-jardin.fr/   

Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur le projet de Plan 
Local d'Urbanisme et sur le zonage d’assainissement des eaux usées de la 
commune de JARDIN à partir du 13 avril 2018 (13h30) jusqu'au 17 mai 
2018 (12h00) soit pendant 35 jours consécutifs. 
 

Les principaux objectifs du  projet de Plan Local d'Urbanisme  sont : 
 Jardin, une commune au développement urbain maitrisé dans le temps 

et l’espace 
 

 Jardin, une commune dynamique et attentive à sa qualité de vie 
 
 Jardin : une identité rurale à valoriser et préserver 
 
Le projet de modification du zonage d'assainissement des eaux usées a pour 
but d’adapter le zonage compte tenu des textes règlementaires en matière 
d’assainissement et du projet de Plan Local d’Urbanisme.  
 
Au terme de l'enquête, et après d'éventuelles modifications pour tenir compte 
des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rap-
port et des conclusions du commissaire enquêteur, les projets de Plan Local 
d'Urbanisme et le projet de zonage d’assainissement seront soumis au Con-
seil Communautaire pour approbation. 
 
Le commissaire  enquêteur désigné est Mme Véronique BARNIER, cher-
cheur associé CNRS. …/... 

AVIS DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

PORTANT SUR LE PROJET DE PLU  

ET SUR LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

 DE LA COMMUNE DE JARDIN 



 

 

AVIS DE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 

…/… 
Pendant la durée de l'enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête (version papier et ver-
sion numérique) et consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête :  
 

Au siège de l'enquête en Mairie de Jardin, 547 Voie de l’Europe, 38200 Jardin, aux heures 
habituelles d'ouverture, les lundis, mercredis et jeudis le matin de 8h30 à 12h et les mardis et 
vendredis après-midi de 13h30 à 17h30 (sauf jours fériés et le 11/05/2018) ; ainsi qu'exception-
nellement le samedi 28/04/2018 de 9h à 12h et le mardi 15/05/2018 jusqu'à 19h.  
 

ou au siège de Vienne Condrieu Agglomération, service Planification, 30 avenue Général Le-
clerc, 38200 VIENNE du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-17h (sauf jours fériés). 

 
Un accès gratuit au dossier est garanti sur un poste informatique situé à la Mairie de Jardin – Salle du 
Conseil Municipal et au siège de Vienne Condrieu Agglomération aux heures d’ouverture mentionnées 
ci-dessus.  
 
La version dématérialisée sera également mise en ligne pendant toute la durée de l’enquête sur  

les sites http://mairie-jardin.fr et sur https://vienne-condrieu-agglomeration.fr. 

 
Pendant la durée de l'enquête, les observations et propositions pourront aussi être adressées :  
 
- par correspondance au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : à l'attention du Com-
missaire Enquêteur,  Mairie de Jardin, 547 voie de l’Europe,  38200 JARDIN 
- ou à l’adresse de messagerie électronique suivante : enquetepublique.plujardin@mairie-
jardin.fr 

 
Elles seront tenues à la disposition du public dans les meilleurs délais au siège de l'enquête en mairie, 
et consultables sur les sites internet de la mairie et de Vienne Condrieu Agglomération pour celles 

transmises par voie électronique.  

Les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête sont disponibles en Mairie. 

 
À compter de la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public pendant 1 an en Mairie de Jardin et à Vienne Condrieu Agglomération 
et sur les sites internet : http://mairie-jardin.fr et  https://vienne-condrieu-agglomeration.fr. 
 

Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à Mme Karine VALETTE, Ad-
jointe administratif, Mairie de Jardin,  04.74.31.89.33 et Mme Sandrine BRESSE-GARRIDO, 
Technicien assainissement, Vienne Condrieu Agglomération,  04.82.06.33.00 pour le zonage 
d'assainissement.  

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Jardin pour 

recevoir ses observations les : 

- Vendredi 13 avril 2018 de 13h30 à 17h30 

- Samedi 28 avril 2018 de 9h00 à 12h00 (horaire exceptionnel) 

- Mercredi 02 mai 2018 de 8h30 à 12h00 

- Mardi 15 mai 2018 de 16h00 à 19h00 (horaire exceptionnel) 

- Jeudi 17 mai 2018 de 8h30 à 12h00 

http://mairie-jardin.fr
https://vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://mairie-jardin.fr
https://vienne-condrieu-agglomeration.fr


 

 
Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 

Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  

Chemin des Chênes: circulation interrompue pendant  12 jours suite à l’effondrement d’un mur 

Le 19février dernier vers 3h30 du matin  le mur de soutènement situé chemin des 
Chênes (côté Vienne) s’affaissait sur la route entrainant dans sa chute  le réseau de 
téléphonie et  la ligne d’électricité de 20 000Volts desservant la commune.  

Cet incident n’a heureusement fait aucune victime. Toutefois la circulation a é(é 
interrompue jusqu’au 2 mars, le temps pour les entreprises mandatées par le pro-
priétaire des lieux d’évacuer plus de 400m3 de terre et de gravas. Une expertise a 
été sollicitée par la commune afin de s’assurer de la conformité des travaux réalisés 
pour la sécurité des usagers. Une nouvelle intervention d’Enedis sera nécessaire  
pour la remise en état définitive du réseau électrique, un câble provisoire ayant été 
installé depuis le transformateur de St Benoist 

Rencontre avec Caroline ABADIE, Députée LREM de l’Isère 

Une  partie de l'équipe 
municipale s’est retrouvée 
au rendez-vous fixé par la 
Député de l’Isère, Mme 
Caroline ABADIE, le 2 mars 
2018 en mairie de Jardin. 
Une multitude de sujets 
ont pu être abordés lors de 
cet entretien d’une heure 
et demie : les difficultés 
financières des communes 
suite aux restrictions des 
dotations de l’Etat et du 
Département, les critiques 
excessives des fonction-
naires, la difficulté d’attirer dans les villages des médecins libéraux, la fragilité des petits commerces, le rôle grandissant des commu-
nautés d’agglomération, et le souci de maintenir la commune, les  normes excessives  (bâtiments,  automobile ,vitesse à 80km heure 
sur les petites routes. 
Des éléments sont fournis également à Mme ABADIE sur le projet de réalisation des nouveaux bâtiments techniques, afin qu’elle ap-
puie les demandes de financement auprès de l’Etat. 
Nous saluons la simplicité et l’esprit d’ouverture de notre Députée qui se reflète dans la convivialité des entretiens tenus avec elle. 

Rond point des écoles: la 1ère tranche des travaux de mise en conformité 
est terminée 
Initiés par le Département, les travaux de  sécurisation de l’écoulement des eaux de ruisselle-
ment au rond point des écoles ont débuté.  L’objectif est de mieux canaliser les eaux en cas 
de très fortes pluies en agrandissant les conduits d’écoulement. Le projet initial devait entraî-
ner l’arasement du magnifique rond-point végétalisé . L’intervention du conseil municipal a 
cependant permis d’annuler cette partie des travaux inutiles . 

La première tanche consistait à modifier les réseaux d’eau , de gaz, d’assainissement et 
d’électricité. 

La 2ème tranche du chantier devrait débuter dans l’été pour s’achever fin septembre . La 
circulation  sera interrompue en bas de la montée de la vieille église à hauteur du stade.  

La passerelle d’accès aux terrains de boules sera également   remplacée par un petit pont 
permettant un meilleur passage des eaux torrentielles . Cette partie des travaux est prise en 
charge par la commune à hauteur de 20000€ 

Arrêté Préfectoral: fin des mesures de restriction provisoires de l’usage de l’eau, 
 

Considérant Qu’elles n’apparaissent plus nécessaires, les restrictions provisoires de certains usages de 
l’eau sont suspendues. 



 

 
Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 

Côté Jardinoises & JardinoisCôté Jardinoises & Jardinois  

Préparez la rentrée scolaire...2018! 

Les inscriptions à l’école maternelle de Jardin auront lieu du 25 mai au 1er 
juin. Les parents des enfants nés en 2015 sont invités à choisir le jour et le 
créneau horaire de l’inscription de leur enfant  

sur le site : http://inscriptionmaternelle.antalie.fr 

Se présenter ensuite lors de l’inscription avec le livret de famille, le carnet 
de santé de l’enfant, une attestation de domicile ( facture) ou éventuelle-
ment la dérogation obtenue. 

La directrice, Anne Delafraye 

Bérardier à 30 km/h? 

Force est de constater que de nombreux véhicules 

effectuent la traversée de Bérardier à une vitesse ex-

cessive mettant en danger les nombreux piétons  ame-

nés à fréquenter la place Louis Comte où sont concen-

trés les commerces et services jardinois.  

Les statistiques fournies par les radars pédagogiques 

confirment d’ailleurs cet état de fait. 

Soucieux de garantir la sécurité des habitants, l’équipe municipale étu-

die la possibilité d’une réglementation et d’un aménagement afin de 

réduire à 30kmh la vitesse maximale sur cette portion de route. 

Mise en service 
d’une borne de recharge 
pour voiture électrique ou hybride. 

1 mètre 67, débordante d’énergie, disponible 24 heures 
sur 24 : voici une nouvelle alliée si vous possédez une 
voiture électrique ou hybride rechargeable ou si vous 
hésitez à en acheter une.  

La commune de Jardin s’est engagée aux côtés du Syndi-
cat des énergies de l’Isère (SEDI) pour proposer à ses ha-
bitants une borne de recharge efficace, rapide et peu 
onéreuse.  

D’ici quelques semaines, la borne de recharge située 
Place du Lavoir, délivrera ses précieux kW à tout usager 
en possession d’un badge à retirer gratuitement sur 
www.sedi.fr ou www.eborn.fr.  

Avec une seule carte, vous pourrez accéder à l’ensemble 
des infrastructures déployées sur le territoire. L’accès à la 
borne se fait également par carte bancaire sans contact 
ou via un paiement en ligne sur smartphone.  

Vous pouvez consulter toutes les informations sur le ré-
seau eborn, réseau interdépartemental qui couvre l’Ar-
dèche, la Drôme, l’Isère, la Haute-Savoie et les Hautes-
Alpes sur le site internet www.eborn.fr et suivre les ac-
tualités sur la page facebook Reseau.eborn. 

A noter également: la place du lavoir sera répertoriée 
dans les aires de co-voiturage 

Merci à Claude Chevalier  

Après 12 années au service des jardinois , Claude Chevalier, technicien 

municipal, a fait valoir ses droits à une retraite heureuse. 

Nombreux étaient les jardinois le 17 mars dernier à l’espace Associatif 

pour saluer le travail accompli et sa constante bonne humeur.  

Toute l’équipe municipale lui souhaite une excellente « inactivité » sur 

la côte Atlantique! 

PROCHAINEMENT PLACE DU LAVOIR 

AVRIL 

6 16H30 SALLE POLYVALENTE BAL DES ENFANTS DEGUISES SOU DES ECOLES 

15 6H00 SALLE POLYVALENTE VIDE-GRENIERS ETOILE JARDINOISE 

22 10H00-18H00 SALLE POLYVALENTE SALON  DU TERROIR COMMUNE DE JARDIN 

28 13H30 STADE DES LIESSES 32 DOUBLES 3E ET 4E DIVISIONS "LOISIRS" BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

MAI 

6   SALLE POLYVALENTE THE DANSANT COMITE DE JUMELAGE 

8 11H00 PLACE DE LA PAIX CEREMONIE DU 8 MAI COMMUNE DE JARDIN 

24 14H00 STADE DES LIESSES 16 QUADRETTES VETERANS "LOISIRS" BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

26   SALLE POLYVALENTE GALA DE DANSE COINCI-DANCE 

JUIN 

9   SALLE POLYVALENTE FETE DE FIN D'ANNEE  CSV JUDO 

23   SALLE POLYVALENTE KERMESSE  SOU DES ECOLES 

29 9H00 STADE DES LIESSES BUT D'HONNEUR BOULE SPORTIVE JARDINOISE 

Dans l’agendaDans l’agenda  

http://inscriptionmaternelle.antalie.fr
http://www.sedi.fr
http://www.eborn.fr
http://www.eborn.fr


 

 

JARDIN en fêteJARDIN en fête  

Salon du Terroir 2018 

Le 22 avril prochain se déroulera la 4ème édition du Salon du terroir, un rendez-vous jardinois à ne pas manquer . 
 
L’équipe municipale et de nombreuses associations jardinoises préparent activement cet événement pour la réussite  de 
cette journée festive. 
Cette année vous retrouverez  à la salle des fêtes  
 de nombreux exposants qui proposerons des produits variés 

de qualité , 
 Des animations pour les petits et les grands 

  Jeux 
  Tombola 
  Poneys 
  Buvette 
  Animaux 
  Tonte des moutons 
  Voitures anciennes 

 
 De nouvelles attraction 

  Défilé  de Majorettes et les grosses têtes:  
départ à 10h de Bérardier 

  Automates  
  Atelier de conception de tonnelets 

 
Et le restaurant du salon qui vous propose son menu spécial salon du 
terroir (sur réservation) 

Atelier de création 

Vous pourrez créer vous-même 

 vote tonnelet!! 

Information municipale :http://mairie-jardin.fr/ 
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