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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2022 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

INFORMATION DU MAIRE 
 

Suite à une rencontre avec le promoteur immobilier de Promotion 2000, il est envisagé 
d’acquérir un espace commercial d’environ 150 m2 dans le futur projet situé à l’angle de la 
Rue Gérard Vernay et de la rue Croix Serbinat. Une pharmacie pourrait être installée. Le 
maire demande un avis de principe aux membres du conseil municipal. Il se renseignera 
auprès de l’ARS afin de connaitre les conditions d’ouverture de ce type d’établissement 
Bernard GUILLARME est favorable à ce projet mais, il fait remarquer que les pharmacies en 
centre-ville vont fermer petit à petit et seront transférées dans les centres commerciaux. 
Bernard COCHARD répond que l’acquisition d’un espace commercial n’est jamais perdue. 
 
Le comice agricole sera organisé sur la commune de Roche en septembre 2024. Une 
réunion d’information se déroulera le vendredi 21 octobre à 20 h à la salle de l’Arche. Toute 
la population est conviée. 

 
 

TOUR DE TABLE  
 

Commission communication – Veronique CHARDON 
Le flash de septembre a été distribué. 
Le bulletin de fin d’année est en cours de préparation. Une liste présentant l’ensemble 
des acteurs de la vie économique de Roche sera intégrée dans ce bulletin. 
 
Commission enfance, jeunesse et personnel communal- Catherine PILLOIX 
-Compte tenu de la situation économique actuelle, il a été décidé d’accorder un budget 
supplémentaire aux écoles. La dotation par élève est majorée de 5 €, ce qui représente une 
dépense supplémentaire pour la commune d’environ 1000 €. Le montant sera ainsi de 55 
€ par élèves. 
-Le bureau du sou des écoles a rencontré la municipalité. Ils ont plusieurs projets. Ils 
souhaitent travailler avec les associations et le CCAS afin de rendre le sou des écoles plus 
dynamique. 
- La commission « enfance et jeunesse » de COLL’in Communauté est partenaire de la 
Mission Locale Nord Isère pour le projet RéFLEX ayant pour objectif d’aller au plus près des 
jeunes isolés en zone rurale. Un bus va sillonner le territoire pour aller à la rencontre des 
jeunes sans emploi et sans formation. 
 
Commission embellissement et illuminations – Michel BOUGAREL 
-Les travaux d’aménagement du centre village se poursuivent, les délais sont respectés. Le 
béton désactivé sera coulé à partir du 10 octobre. La circulation sera alors interdite dans 
ce secteur pendant environ 10 jours. 
-L’enfouissement des réseaux secs dans le secteur de l’église se fera en 2024. 
-Les illuminations se préparent. 



-Bilan du Festimusical du 9 juillet : Il n’était pas judicieux d’associer 2 manifestations 
différentes : le feu d’artifice et les groupes de musique. 
Il est envisagé de reconduire une manifestation musicale en 2023 mais en modifiant la 
forme. 
Il est prévu d’organiser une manifestation en juin 2023 (dater à définir) sur la place du 11 
novembre avec des artistes amateurs et des rochois volontaires. La buvette pourrait être 
confiée soit aux divers commerçants soit à des associations rochoises. 
 
Commission finances et PCS - Jérôme PONTAL 
-L’ensemble du département de l’Isère est en niveau 3 et 4 concernant la sismicité. Par 
conséquent, chaque intercommunalité doit avoir un PCS en harmonie avec ceux des 
communes membres. 
 
Commission urbanisme - Sophie KOWALSKI 
-La modification du PLU suit son cours. La commission doit valider la proposition faite par 
le bureau d’étude. 
 
CCAS – Catherine PILLOIX 
-La commission « solidarité » de COLL’in Communauté propose via les bons de transport une 
nouvelle destination, le centre ophtalmologique à Ruy Montceau. 
-La convention concernant le service de téléalarme a été renouvelé pour une durée de 6 
ans entre Vienne Condrieu Agglomération et COLL’in Communauté. 
 
Nicolas ISSEMANN 
Il a été interpelé par des parents suite à la dangerosité de l’accès à l’école maternelle par 
le portail situé rue du 8 mai, en face de la salle de la Fontaine. Les nombreuses familles 
attendent sur le trottoir et sur la route très fréquentée notamment par les bus.  
Bernard COCHARD répond que la situation sera évoquée avec la directrice de l’école 
maternelle. 
 
Bernard GUILLARME 
La course de l’ARSL a réuni environ 800 personnes. Le nombre de participants est en baisse 
par rapport aux années précédentes à cause de la météo et à la crise sanitaire. 
L’ARSL remercie la municipalité pour le prêt de salles et de matériel divers. 
 
Aurélie VERNAY 
Le département de l’Isère propose aux adhérents des médiathèques communales et 
intercommunales d’avoir un accès gratuit aux ressources des médiathèques 
départementales. 
 
Roger CLAVEL 
-Il a fait le recensement de l’ensemble des bois communaux (entre 13 et 14 hectares) et 
constate que certains pourraient être coupés. Il y a lieu d’identifier sur place les bois 
pouvant être proposés à la coupe. 
 
Christian LAMBERT 
-Il demande quand est ce que vont avoir lieu les travaux d’aménagement sécuritaire 
chemin des Bersoudières. Bernard COCHARD répond que ces travaux se feront après ceux 
du centre village. 



-Concernant les commerces, il demande quand est ce que la réouverture de la boulangerie 
est prévue.  
Bernard COCHARD répond que la boucherie pourrait s’installer dans ses nouveaux locaux 
en décembre et la boulangerie pourrait réouvrir, après avoir réalisé des travaux dans 
l’actuelle boucherie, à la fin du 1er trimestre 2023. 

 
 
 

 
 
 

    


