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Compte-rendu de la réunion de restitution dans le cadre du projet d’agrandissement du 

multi accueil  

 

 

 

 

• M. Richard – Maire  

• Mme Sibille – Adjointe  

• Mme CAZAUX - Adjointe  

• Mme Rivière - Directrice de l’établissement scolaire  

• Mme Charreton – Déléguée Départementale de l’Education Nationale  

• Mme Michel - Représentante des parents d’élèves  

• Mme ? – Représentante des parents d’élèves  

• Mme Ruchier-Berquet - Directrice du multi accueil  

• Mme Bathias. Responsable de la bibliothèque  

• M.  Pichon - groupe d’opposition 

• M. Bonzy – Groupe d’opposition  

 

 

 

 

La réunion a débuté par les mots d’introduction de David Richard, maire, qui a rappelé le contexte et 

les objectifs de l’étude confiée à Territoire 38, ainsi que l’ordre du jour de cette réunion de 

restitution des échanges autour du projet de construction du multi accueil. Céline Lacchio, chef de 

projet programmiste de Territoire 38 a ensuite pris le relais pour présenter les éléments issus des 

entretiens menés en juin et juillet 2022 avec les différentes parties prenantes autour de ce projet.  

 

Après un bref rappel du contexte du projet et de la mission confiée à Territoire 38, la présentation 

était structurée en deux parties :  

 

1. Synthèse des entretiens thématiques 
 

2. Hypothèses d’implantation analysées   
1. Projet défini  

2. Ancienne mairie  

3. Terrain à proximité du Ruban  

4. Emprise des terrains de tennis  

5. Emprise du parking / espaces verts 

6. Tènement à proximité   

 

Les parties prenantes consultées :  

‣ Les enseignants  

Déroulement de la réunion   

Participants   
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‣ Les délégués des élèves  

‣ Les représentants de l’APE  

‣ La DDEN  

‣ Les professionnels du multi accueil  

‣ La bibliothécaire  

‣ Les professionnels de l’OXALIS  

‣ Les groupes d’opposition  

‣ Le responsable des services techniques  

 

 

 

 

 

Le temps d’échanges qui a suivi la présentation a permis d’aborder plusieurs sujets, et 

particulièrement les différents paramètres qui vont entrer dans le choix final pour la poursuite du 

projet.  

 

Il a également été abordé les questions de capacité d’accueil et d’effectifs des différents fonctions 

scolaire, extrascolaire et petite enfance, ainsi que des sujets concernant les abords du bâtiment, les 

stationnements et flux de circulation des véhicules.  

 

 

Les subventions  
Plusieurs questions ont été posées concernant les subventions acquises pour le projet défini à ce 

jour : 

 

▪ L’assiette de financement : 414 651 €  

 

▪ Combien y-t-il de financeurs et quelle est la part de financement de chacun ?  

➢ Il y a 4 financeurs : l’Etat au travers de la DETR (20%) , le Département de l’Isère 

(22%), la CAF (33.31%), la région (8%) 

 

▪ Quelles sont les dates de validité des subventions ?  

➢ La première échéance est en octobre 2023 pour la DETR, à mi-mai 2024 pour la 

région le 11 octobre 2024 pour la Caf et fin 2024 pour le Département.  

 

▪ Quelles sont les modalités d’attribution de chaque subvention ?  

➢ Cela dépend des financeurs, ils n’ont pas tous le même mode de calcul, pour la 

CAF c’est calculé par rapport à la capacité d’accueil, un montant est attribué par 

place, pour d’autres c’est un pourcentage du montant des travaux ou un 

montant fixe alloué par projet financé.  

 

▪ En cas de dépassement des délais de validité ou de mise en œuvre d’un nouveau projet, des 

nouvelles demandes peuvent-elles être faites auprès des financeurs ?  

➢ Il est répondu que oui, cependant il n’y a aucune certitude sur le montant qui 

pourrait être alloué, ni même s’il y en aura un. La CAF devrait normalement 

attribuer une subvention, celle-ci étant calculée sur la capacité d’accueil, sachant 

cependant que Mme Ruchier-Berquet, directrice du multi accueil, précise que les 

Temps d’échanges   
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subventions de la CAF ont largement diminué depuis 2016. Il y a donc une part 

de risque qu’il faut prendre en considération dans le choix final.  

 

▪ Les montants en cas de nouvelles demandes pourraient-ils être supérieurs si les coûts de 

projet sont plus élevés que ceux calculés initialement (du fait notamment des actualisation 

de prix, des travaux supplémentaires éventuels ,..) ?  

➢ L’assiette prise en compte pour les demandes de participation au financement 

sera réévaluée, cependant, là encore, il n’y a aucune certitude sur les montants 

alloués. Concernant la CAF s’agissant d’un montant par enfant, cela ne devrait 

pas varier en fonction du coût du projet, mais uniquement si la CAF revoit le 

montant alloué par place.   

 

Les délais  
La municipalité rappelle qu’il y a eu plusieurs projets étudiés précédemment et qu’aujourd’hui le 

paramètre délai de mise en œuvre est devenu prégnant. D’une part vis-à-vis des nécessités de mise 

aux normes au regard des évolutions réglementaires (arrêt du 31/08/2021 portant référentiel 

bâtimentaire des structures d’accueil de jeunes enfants) et également vis-à-vis de l’amélioration des 

conditions d’usage du multi accueil.  

Mme Ruchier-Berquet précise à ce sujet que les professionnels du multi accueil travaillent 

aujourd’hui dans des conditions peu satisfaisantes, voire difficiles, notamment du fait de l’exiguïté 

des locaux, de l’absence de coin de repas/repos alors que les amplitudes horaires de travail sont 

importantes. Il est également souligné que la qualité et les modalités (2J/semaine) de l’accueil des 

enfants sont une vraie problématique, tant pour les parents que pour le bien être des enfants.  

 

La PMI est informée du projet en cours est des délais de mise en œuvre, en cas de décalage de celui-

ci, (rappel : 1 an minimum en cas de déplacement du projet sur un autre site), elle pourrait émettre 

certaines objections, voire à l’extrême demander la fermeture de l’établissement actuel.   

 

Par ailleurs, la municipalité et plusieurs participants rappellent que l’école pourrait avoir dans l’avenir 

besoin de place supplémentaire en cas d’augmentation d’effectif, et que le multi accueil actuel va 

libérer des espaces réaménageables.  Aussi il convient de ne pas trop retarder l’avancement du 

projet.  

 

Les surfaces de cour d’école  
Mme Charreton demande s’il a bien été pris en compte les éventuelles ouvertures de classe dans le 

calcul des surfaces de cour. Il est indiqué qu’il y a une marge certes plus faible avec l’implantation du 

projet et que cela dépend des hypothèses de travail, par exemple en cas de déplacement de la cour 

de maternelle, il y aura suffisamment de place.  

 

Capacité d’accueil du futur établissement  
La capacité d’accueil de 19 places interroge plusieurs participants. Prend-elle en compte les 

projections d’évolution des besoins ?  

M. Richard et Mme Sibille précisent que la capacité d’accueil a été déterminée : 

▪ d’une part au regard des possibilités financières de la commune, qui est de petite taille et ne 

dispose pas d’une grande capacité pour financer des coûts permanents de fonctionnement. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’au-delà de 19 places, une infirmière est nécessaire, ce qui 

pèserait sur la masse salariale dans le budget communal. Mme Charreton indique que 

certains établissements confrontés à cette situation font le choix de ne pas respecter les 
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exigences réglementaires, la municipalité indique que c’est leur choix, mais aussi un risque et 

qu’elle n’ira pas sur cette option.  

▪ d’autre part il s’agit d’un choix assumé de la municipalité d’offrir sur la commune un 

établissement à taille humaine.   

 

Il est par ailleurs rappelé qu’il existe d’autres solutions pour les parents, notamment les assistantes 

maternelles, avec lesquelles la collaboration va se poursuivre, et que la municipalité est ouverte aux 

projets alternatifs, telle que la création d’autres types de structure petite enfance sur le territoire 

(micro crèche privée ?...)  

 

Capacité d’accueil de l’établissement scolaire  
M. Bonzy demande si une analyse sociologique a été réalisée dans le cadre de l’étude et indique qu’il 

est essentiel d’étudier les évolutions démographiques, de comptabiliser les naissances, de faire des 

hypothèses au regard des nouvelles constructions, de faire une analyse du profil des nouveaux 

arrivants sur la commune... ceci afin de faire des projections d’évolution des besoins en matière 

d’accueil des jeunes enfants et de capacité d’accueil de l’établissement scolaire. Il estime une arrivée 

massive d’enfants dans les 3 ans et cela va entraîner des conséquences sur l’établissement scolaire.  

 

M. Richard indique que la municipalité a conscience que les effectifs de l’école pourraient augmenter 

dans les prochaines années, mais indique cependant que les fluctuations d’effectifs sont normales, 

qu’il ne croit pas à une évolution exponentielle, ni qu’elle soit permanente. Il est également relevé 

qu’un effectif important d’enfants de CE2 à CM2 quitteront l’école dans les 3 ans ce qui générera de 

la capacité. 

 

M. Richard indique également que le projet du Villarey est découpé en 2 phases, avec des premières 

livraisons en juin 2024, qu’il ne devrait donc pas y avoir d’arrivée « en bloc » et que sur la première 

phase il y a une partie des logements qui seront adaptés aux personnes âgées.  

 

Par ailleurs, les surfaces libérées par le multi accueil actuel offriront déjà de la disponibilité dans 

l’établissement, pour l’école et pour la restauration, de plus des solutions temporaires, en 

installation modulaire dans l’enceinte de l’établissement, peuvent s’envisager pour absorber des pics 

de fréquentation.   

 

M. Bonzy estime qu’il faut anticiper et construire des locaux plus grands même s’ils ne sont pas 

nécessaires dans un premier temps, le coût de construction de surfaces supplémentaires étant 

marginal.  

=> Il faut rappeler cependant que les coûts de construction sont actuellement très élevés, et que toute 

surface construite va générer des coûts de fonctionnement. Il y a un équilibre à trouver.  

 

Nouvelle construction - Projet architecturale  
M. Pichon demande si le projet « défini » évoqué dans l’étude est bien celui qui a fait l’objet du 

permis de construire. Il est indiqué que c’est bien le cas, l’étude ne portait pas sur l’architecture de 

celui-ci mais sur son implantation. M. Pichon souhaite que si celui-ci devait se poursuivre, il soit pris 

en compte les remarques qu’il a précédemment formulées : rampe d’accès, cheminement, clôture, …  

Mme Sibille indique qu’en cas de poursuite du projet, des modifications pourraient être apportées, 

sous réserve qu’elles restent mineures et ne remettent pas en cause de manière conséquente le PC 

accordé, sachant cependant que celui-ci devra alors faire l’objet d’un modificatif.  

Projection d’évolution – Réflexion d ‘ensemble  
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Plusieurs participants s’interrogent plus largement sur les projections d’évolution des besoins pour 

les différentes fonctions de l’établissement. La municipalité indique en premier lieu qu’il s’agit de 

fixer les orientations pour le projet de construction du multi accueil et qu’ensuite en découlera en 

cascade les autres sujets de réflexion tels que la requalification du parking, les besoins de la 

bibliothèque, de l’OXALIS, de l’école ou les tennis.  

 

M.  Pichon regrette une absence de vision globale dans le cadre de ce projet, intégrant les 

réaménagements des stationnements, les questions de flux de circulation afin d’affiner les 

hypothèses d’implantation sur les tennis ou le parking.     

 

La municipalité indique que le parking est en vraie réflexion, pour augmenter le nombre de places et 

améliorer les flux, que les parents d’élèves ont notamment été interrogés. Ce projet est aujourd’hui 

en attente des décisions quant au positionnement du multi accueil.    

 

Hypothèses d’implantation 
M. Richard indique que lors de cette étude toutes les hypothèses au regard du foncier disponible ont 

été étudiées et que cela a aussi permis de montrer que les possibilités sont limitées.   

 

La problématique de constructibilité du foncier communal situé à proximité des tennis est exposée 

lors de la présentation. Selon les premières informations de Grenoble-Alpes Métropole, le 

classement des parcelles en zone constructible (aujourd’hui classées en zone AU, à urbaniser stricte) 

présente de la complexité, avec notamment l’objectif de Zéro artificialisation nette des sols (ZAN), et 

des délais qui ne seront vraisemblablement pas compatibles avec la réalisation du projet.  

 

Certains participants s’interrogent sur l’implantation du bâtiment proposée par l’architecte sur la 

parcelle, et que tourner le bâtiment permettrait de réduire l’emprise sur la cour. Il est précisé que ce 

choix a été fait au regard des pentes du terrain naturel (TN) et de l’obligation de surélever le 

bâtiment de 60 cm en tous point vis-à-vis de ce TN (risque naturel ruissellement/inondation).  

 

Mme Rivière indique qu’elle est favorable à l’hypothèse d’implantation sur les espaces verts à 

proximité du parking et rappelle que l’idée avait été émise par les délégués des élèves d’étudier cette 

emprise en prenant également sur celle de la cour actuelle du multi accueil.  

Mme Rivière fait également part de son inquiétude en termes de temporalité si le projet défini devait 

se poursuivre. Les cours d’école seraient elles réaménagées après livraison du multi accueil ? un 

phasage doit s’envisager pour permettre à l’école de fonctionner dans de bonnes conditions.  

 

Mme Charreton indique que si le projet devait se poursuivre, elle est favorable au déplacement de la 

cour de la maternelle, les surfaces de cour offrant alors un potentiel d’évolution en cas d’ouverture 

de classe.  

 

M. Pichon demande si l’hypothèse d’implantation à la place de la mare pédagogique a été étudiée et 

si cette piste est écartée. Il est répondu qu’en effet l’hypothèse a été analysée mais non retenue du 

fait de la topographie du site qui présente des contraintes importantes et nécessiterait de lourds 

travaux d’adaptation et de mise en accessibilité.  

 

Plusieurs participants indiquent que même s’ils ont conscience des risques, notamment en termes de 

financement, ils sont favorables à ce que le projet soit réétudié, notamment avec les hypothèses 
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d’emprise sur les tennis et sur les espaces verts et parking, car il est dommage de réduire les espaces 

de l’école alors qu’il y a d’autres options possibles.  

 

Il est demandé à M. Richard et Mme Sibille leurs avis sur les implantations, si une position est déjà 

prise par la municipalité sur la suite donnée, et le cas échéant, quels sont les délais de prise de 

décision. Il est indiqué en réponse que la municipalité souhaitait avant toute décision attendre les 

échanges de ce soir, qu’elle ne s’est pas positionnée pour l’heure mais qu’une décision devra 

intervenir très rapidement, soit sous quinzaine au mieux, après présentation et échanges avec le 

groupe municipal.  

M. Richard précise par ailleurs qu’il n’est pas favorable à l’implantation sur les tennis car il ne 

souhaite pas que ceux-ci soient supprimés et envisagerait plutôt leur valorisation.  

 

 

 

En conclusion, la municipalité remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à 

cette étude et indique qu’elle communiquera très prochainement sur les décisions prises.  


