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Bientôt un 
nouveau visage 
pour Le Breuil !

Le Breuil
Bulletin d’informations municipales

www.lamure.fr

ÉRIC 
BONNIER
Maire de La Mure

Le succès et l’enthousiasme de la course de Caisses 

à Savon le 10 juin dernier ont officiellement donné le 

ton des animations estivales.

Le Label « Village Etape » obtenu par La Mure a 

été inauguré le 5 juillet, le calendrier des travaux 

pour le projet du Petit Train a été présenté, les dé-

lais sont bien tenus pour un redémarrage en 2020, 

les festivités de l’été sont lancées… Les éléments 

sont réunis pour entamer la saison dans de parfaites 

conditions à La Mure et en Matheysine.

L’image que nous offrons à nos visiteurs est une prio-

rité pour la promotion touristique de la ville. Le coup 

de projecteur exceptionnel de l’année dernière 

avec le départ d’étape du Tour de France doit être 

exploité par tous les acteurs locaux, en proposant 

des activités et services de qualité, des loisirs sédui-

sants, des animations attrayantes, couplés à la diver-

sité de nos richesses naturelles.

Les chantiers murois avancent, les utilisateurs de 

la Halle des Sports Fabrice Marchiol ont pris leurs 

marques, les aménagements extérieurs de l’équipe-

ment se terminent, le nouveau parking Montée de 

la Citadelle propose plus de 80 places de stationne-

ment à proximité du centre-ville. Les travaux pour le 

parvis paysager du lycée de la Matheysine débute-

ront durant l’été, et bien sûr, le grand chantier de re-

qualification de la rue du Breuil commencera en sep-

tembre pour une transformation intégrale de cet 

axe emblématique de la ville.

Pour l’heure, c’est le moment de profiter de la belle 

saison et de ses animations, de profiter des vacances 

en famille à la découverte de notre magnifique région, 

de pratiquer son activité favorite sur les sentiers, sur 

les sommets, sur les plages… Bref, de s’épanouir et 

de vivre des moments heureux.

Je vous souhaite un très bel été à La Mure.

« La diversité de nos richesses naturelles. »

Le rayonnement touristique de La Mure
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Le dossier était en préparation depuis 
un an, la ville de La Mure avait décidé de 
se lancer dans le projet pour l’obtention 
du label touristique « Villages-Etapes »  
attribué par le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire pour les 
communes qui répondent à un certain 
nombre de critères. 
Dans les faits, ce label permet aux usa-
gers de l’axe de circulation principal 
(RN85 pour La Mure) d’être informés de 
la présence d’un bourg labellisé « Village 
Etape » par une signalétique spécifique 
à 10 km, 3 km et en entrée de ville, ainsi 
qu’un référencement dans les guides.
Cette démarche a été soutenue par les 
commerçants, l’association du Com-

merce Murois et la Communauté de 
Communes de la Matheysine.
Institutions et commerçants sont asso-
ciés à cette démarche car les conditions 
reposent sur le respect de critères très 
stricts : 
z Une véritable offre de service : restau-
ration et nombre de couverts, héberge-
ment hôtelier et/ou chambres d’hôtes de 
qualité, présence de services et de com-
merces variés…
z Des engagements durables : actions de 
la collectivité sur le développement du-
rable et l’accessibilité…
z Des offres de découvertes  : disposer 
d’un point d’information touristique, 
proposer des animations, bénéficier de 

chemins de randonnées et/ou de monu-
ments de historiques…
z Des équipements de qualité  : accès 
au stationnement, des parkings ombra-
gés, des sanitaires équipés PMR, la pré-
sence d’aires de pique-nique et de cam-
ping-cars…
C’est le 27 mars dernier que Nadine Bari, 
adjointe déléguée au Tourisme, au Com-
merce et à l’Animation, et Véronique Kno-
pp, Directrice Générale des Services de la 
ville de La Mure, ont présenté et défendu 
le dossier auprès du ministère à Paris… 
Un grand oral fructueux puisque le label 
a été obtenu !! 
La commune vient donc d’être labellisée 
et une convention a été signée avec le 
Préfet de l’Isère. Les panneaux officiels 
ont été installés sur la RN85 par la Dir-
med afin d’inciter les touristes à faire une 
halte à La Mure. 
Une réception a eu lieu le 5 juillet en mai-
rie en présence des institutionnels pour 
inaugurer le label, réception réitérée le 12 
juillet avec les commerçants signataires 
de la charte d’engagement.
Une excellente nouvelle pour la pro-
motion du tourisme en Matheysine
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La banderole est posée.

Le centre historique de La Mure.

Signature de l’avenant.

LA MURE EN TOURISME(y

Le 19 juin, une étape cruciale a été 
franchie pour notre Petit Train. C’est à 
La Mure, à la Maison du Territoire qu’a 
eu lieu la signature de l’avenant à la Dé-
légation de Service Public entre le Dépar-
tement et le groupe EDEIS pour la créa-
tion officielle de la Société du Train de La 
Mure (STLM).
Lionel BEFFRE, Préfet de l’Isère, des 
élus de la Région, du Département et du 
territoire étaient présents pour soutenir 
la démarche, ainsi que de nombreux pro-
fessionnels, institutionnels, chefs d’en-
treprises, artisans et commerçants.

Le Maire Eric BONNIER a accueilli la dé-
légation en témoignant sa satisfaction de 
voir les choses bouger, prenant de revers 
tous ceux qui clamaient depuis des an-
nées que le projet n’aboutirait jamais ! Il 
a insisté sur l’importance de cet outil ma-
jeur pour la promotion touristique de tout 
le sud-Isère et a remercié l’ensemble des 
financeurs, en particulier le Département 
de l’Isère qui a investi 15 millions d’eu-
ros (sur un total de 26 millions) et qui a 
fait de notre Petit Train une priorité.
Le Président du Département, Jean-Pierre 
BARBIER, a félicité cet engagement col-

lectif qui a permis d’avancer et de croire en 
la réussite d’un magnifique projet.
A l’issue des allocutions, Gérard MAYER, 
Président de la STLM, a présenté le pro-
jet, l’avancement et le calendrier des tra-
vaux. Les délais sont respectés  ; après 
une longue phase d’études, d’audits et 
de diagnostics, les chantiers vont com-
mencer sur tous les sites. 
Pour La Mure, le permis de démolir des 
anciens bâtiments Parolai a été accordé 
le 29 mai, la démolition sera effective dès 
l’automne.
Toute la délégation s’est alors rendue sur 
le site de la gare pour dévoiler la bande-
role annonçant l’arrivée du Petit Train à 
l’horizon 2020. Le rendez-vous est donné 
pour couper tous ensemble le ruban et 
saluer les premiers voyageurs. Dans 2 
ans, nous entendrons siffler le train.

LES CHOSES SONT LANCÉES !!
LE PETIT TRAIN SUR LES RAILS…

… ET UN JOLI LABEL, LE PREMIER EN ISÈRE
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LA MURE EN ACTIVITÉS(y

Créé en mai 2017 et présidé par San-
drine Teissedre, le club Bad’in Mathey-
sine a pris ses marques à la Mure en 
accueillant déjà 107 adhérents de 8 à 
73 ans.
Il propose une pratique du badminton 
en loisir ou en compétition. En indivi-
duel, des badistes (jeunes et adultes) 
sont classés en niveau départemental, 

et 3 équipes évoluent en interclub départemental.
Les dirigeants souhaitent développer l’activité au niveau des 
jeunes (8-16 ans). Les entraînements ont lieu sur La Mure et 
La Motte d’Aveillans, ils sont encadrés par une badiste  clas-
sée parmi les 200 meilleures joueuses françaises.
Au vu du succès de la première journée du « Bad » le 17 
mars dernier à la Halle des Sports Fabrice Marchiol, une deu-
xième édition est d’ores et déjà prévue pour l’automne.
Le badminton peut se pratiquer de manière ludique pour des 
débutants dès la première séance. Alors n’hésitez pas à dé-
couvrir cette discipline.

Contact et Informations
Mail : bim38350@yahoo.com

Site web : bad-in-matheysine.webnode.fr 
06 62 33 02 92

Siège : La MAB – 56 Bd Docteur Ricard – 38350 La Mure

AVEC BAD’IN MATHEYSINE

LE SCANNER EST OPÉRATIONNEL…

Le nouveau scanner installé.

Le dossier s’inscrivait comme un combat de longue date, la 
persévérance a porté ses fruits puisque le scanner tant atten-
du est arrivé au Centre Hospitalier de La Mure.
Un tel outil est aujourd’hui une « pierre angulaire » pour la 
pérennité de l’établissement et un élément de diagnostic 
devenu indispensable pour le service des urgences. Il offre 
par la même, l’attractivité nécessaire pour les jeunes méde-
cins urgentistes qui ne voulaient pas venir à La Mure en l’ab-
sence d’un scanner qu’ils considèrent comme un équipement 
de base incontournable.
C’est chose faite ! Le scanner est opérationnel à La Mure 
depuis début juin, installé aux côtés d’une nouvelle table de 
radiologie dernière génération. Il n’est pas réservé qu’aux ur-
gences, bien au contraire, il rayonne sur tout le territoire et 
il est disponible pour les examens programmés de toute la 
population.
Le scanner joue pleinement la carte de la proximité, en 
évitant les trajets qui jusqu’à présent contraignaient les 
patients à se rendre sur l’agglomération grenobloise.
Le personnel du service a été formé pour l’accueil du nouvel 
appareil, les interprétations sont effectuées soit par les mé-
decins radiologues sur place, soit par téléradiologie (déjà en 

place pour les clichés conventionnels depuis 2016).
Notons que le scanner permet aussi un moindre recours à 
l’échographie d’urgence qui impose la présence du radiologue.
L’arrivée du scanner à La Mure est une réelle chance pour 
notre hôpital et offre au service des urgences une plus-value 
indiscutable. 
Pour tout rendez-vous : contacter le service de radiologie 
au 04 76 81 42 25

NOUVEAUX APPUIS-VÉLOS DANS LA 
VILLE

Cohérence dans le mobilier urbain.

L’installation du mobilier urbain continue dans la ville. Pour res-
ter en cohérence avec le style choisi pour les bancs publics, se 
sont à présent des appuis-vélos qui viennent d’être posés afin 
de proposer aux cyclistes un matériel adapté sur le domaine 
public et aux abords de certains équipements.
On reconnaît dans ce design le célèbre « M » de « La Mure » 
retrouvé dans le logo de la ville et sur la nouvelle gamme de 
notre mobilier urbain.
Ces premiers appuis-vélos ont été installés : Place de l’Eglise, 
à la Matacena, à l’Ecole de Musique, à la Halle des Sports 
et à la MAB ; un dossier suivi par les élus en charge de l’ac-
cessibilité et du cadre de vie.

LA MURE EN BRÈVES(y

(y3www.lamure.fr
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LA MURE EN PROJET(y

C’est un projet phare répondant à l’un des 4 axes 
fixés par la municipalité de La Mure : « Changer 
physiquement l’image de la ville ».
Après deux années de concertations, d’études et de 
recherches de financements, la requalification com-
plète de la Rue du Breuil est belle et bien lancée. 
Cet axe emblématique de la ville sera entièrement 
refait ; le chantier se déroulera de septembre 
2018 à juin 2019.
Il s’agira de proposer une bande de roulement ré-
trécie, avec des plateaux traversants, une zone 30 
et un mobilier urbain spécifique pour répondre à la 
sécurité des piétons et des usagers.
L’accessibilité est l’une des priorités du projet : à 
la fois pour les espaces publics (trottoirs, traversées 
de route…), mais aussi pour une majorité de com-
merces avec la création de terrasses en escaliers.
Un traitement spécial des diverses surfaces per-
mettra d’apporter de l’esthétique et de l’originalité, 
couplé aux aménagements paysagers qui prendront 
place au niveau des trottoirs (dans le style de l’ave-
nue Chion Ducollet).
Les terrasses et trottoirs seront élargis, le nombre 
de places de stationnement sur le long de la rue 
du Breuil passera de 17 à 27 afin d’offrir une capa-
cité supérieure à la situation actuelle.
Ces transformations changeront radicalement 
l’image du quartier pour séduire nos visiteurs,  
offrir aux habitants un centre-bourg plus agréable 
et mettre en valeur notre commune en faveur de la 
promotion touristique et du soutien aux commerces de 
proximité.

LE BREUIL… DEBUT DU C HANTIER EN SEPTEMBRE

Le phasage 
des travaux
Septembre 2018
z Démolition du trottoir côté sud (côté pl. Pasteur)
z Mise au propre de la bande centrale
z Marquage provisoire
z Installation du chantier

SEPTEMBRE 2018 
À JANVIER /  

FÉVRIER 2019
Travaux sur côté  

Nord du Breuil  
(côté terrasses de bars)

z Emprise de stationnements 
longitudinaux

z Cheminement piéton
z Trottoirs et terrasses 
z Maintien des accès aux commerces

Phase

1

Tous les commerces 
seront ACCESSIBLES 
durant toute la durée 

du chantier !
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LE BREUIL… DEBUT DU C HANTIER EN SEPTEMBRE

Qu’en est-il de la place Pasteur ??
Dans les études et les 
concertations menées 
sur le projet global, il a 
été bien évidemment 
décidé d’intégrer la ré-
fection de la place Pas-
teur mais de décaler 
d’une année la réalisa-
tion du chantier. Ce 
choix permet de laisser 
un temps de répit après 

le chantier de la rue du Breuil et d’observer durant 
cette période la vie du quartier afin de prendre les 
bonnes décisions pour la place Pasteur.

Dès la fin des travaux sur la rue du Breuil, des sens 
de circulation nouveaux seront instaurés sur la place 
et dans les rues adjacentes ; en fonction du flux et 
des nouvelles habitudes prises, le chantier pour la 
réfection de la place Pasteur pourra se concrétiser.
Ces travaux pourront être considérés comme une 
phase 4 du projet global « Breuil-Pasteur ».

a RÉALISATION APRÈS SEPTEMBRE 2020 !
Il s’agira d’aménager cette place comme une vraie 
place de village : un remaniement complet du site 
(stationnement, circulation), avec de la végétation, 
des traitements de surfaces, des espaces publics 
(bancs, murettes, mobilier urbain…)
Estimation du projet  : 479 000 € TTC (hors  
maîtrise d’œuvre)

Eté 2019  Un nouveau visage pour le centre-bourg

AMÉNAGEMENT DU BREUIL
Un chantier à 

1 MILLION D’€ TTC 
(hors maîtrise d’œuvre)

FÉVRIER À MAI 2019
Travaux côté Sud du 

Breuil (côté place Pasteur)

z Trottoirs et terrasses
z Mise en place d’un alternat mobile
sur une distance de 70m

z Maintien des accès aux commerces
et à la place Pasteur

Phase

2
JUIN 2019

Travaux sur la bande  
de roulement du Breuil

z Par moitié de chaussée avec alternat 
z Des coupures complètes seront 
nécessaires sur un temps limité  
(possibilité d’interventions nocturnes)

Phase

3
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2018... 35ème anniversaire du Jumelage 
avec Marktredwitz. Une délégation 
allemande, menée par le Maire de 
Marktredwitz Oliver Weigel, a fait le 
voyage pour passer le week-end du 25 
au 27 mai derniers à La Mure et célé-
brer ensemble cet anniversaire.
Parmi les temps forts, une réception 
s’est tenue en mairie en présence 
d’élus et de représentants des comi-

tés de jumelage pour marquer officiel-
lement l’évènement.
Elisabeth Goubet, Présidente du comité 
de jumelage, a ouvert la cérémonie, lais-
sant la parole à son homologue allemand, 
Uli Zahn, avant les discours des deux 
maires et les traditionnels échanges de 
cadeaux.
Eric Bonnier a rappelé l’historique de ce 
jumelage, citant les différents prota-

gonistes depuis 1983, et les premiers 
échanges entre les lycées dès 1963.
Il a souhaité inscrire cet anniversaire 
sous le thème de l’amitié franco-al-
lemande, en espérant vivement que 
les nouvelles générations prendront le 
relais pour pérenniser ce jumelage 
entre les deux communes.
Les discours étaient ponctués de 
pauses musicales avec l’interprétation 
remarquée du quatuor de trombones 
de l’école de musique de La Mure, et 
les délégations ont été accueillies sur le 
perron de l’Hôtel de Ville par la troupe 
des « Petits Pas dans les Grands » avec 
des chorégraphies originales accom-
pagnant les invités jusqu’à la salle de  
réception.
La journée s’est poursuivie par des vi-
sites sur le territoire, et en début de 
soirée nos amis allemands ont percé 
un fût de bière pour partager un mo-
ment de convivialité sur la place… de 
Marktredwitz bien sûr !

www.lamure.fr

Véritable succès de la Course de Caisses 
à Savon Dimanche 10 juin à La Mure...
Pour une première édition, ce fut une 
réelle réussite grâce à l’enthousiasme 
du public, l’inscription d’une cinquan-
taine de participants et une belle or-
ganisation du Comité des Alpes des 
courses de Caisses à Savon, du Pôle 
d’Animation de la Ville, et de toutes les 
personnes investies pour cette journée.
Avec ce lancement des festivités mu-
roises pour la belle saison, les terrasses 
ont investi l’artère principale de la ville et 
le public a répondu présent en masse.

De bons moments de rigolades, 
des véhicules farfelus... 
Une animation pour tous et pour 
tous les âges.

Cette journée permettait de voir en 
compétition des pilotes et véhicules qui 
évoluent dans le championnat national, 
et à leurs côtés, des véhicules folklo-
riques et loufoques avec la participation 
de commerçants, d’associations, de 
particuliers qui ont joué le jeu.
Le murçon biplace de la Confrérie du Mur-
çon Matheysin a bien sûr fait sensation !!
À l’issue des épreuves, un joli défilé de 
tracteurs remontait la piste pour achemi-

ner les bolides vers un nouveau départ.
A l’heure de la remise des récompenses, 
le Maire a remercié le sans-faute de l’or-
ganisation, les bénévoles, les partenaires, 
les conducteurs de tracteurs et leurs pro-
priétaires ; de nombreux concurrents ont 
été récompensés, dans toutes les caté-
gories (âges, types de caisses...)
Le plus jeune n’avait que 6 ans !!
Avec un retour unanime et très favo-
rable du public qui en redemande déjà, 
le rendez-vous est donné pour une pro-
chaine édition d’une Course de Caisses 
à Savon à La Mure.

Classement des caisses les plus 
originales selon le public :

Les Caisses à Savon, la nouveauté 2018.

Cérémonie officielle en mairie.

LA MURE EN ÉVÉNEMENTS(y

35 ANS DE JUMELAGE

À FOND LA CAISSE !!!!

N°1 Le camion de  
pompiers et sa lance 

cachée qui arrosait les 
spectateurs.N°2  

Le Murçon 
Matheysin.

N°3 Le Petit 
Train de la  

société  
Inovalp
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LA MURE AU QUOTIDIEN(y

expression des groupes représentés au conseil municipal

L’été arrive et les animations démarrent : musicales, sportives, culturelles, 
gastronomiques ou tout simplement festives.
Pour les compléter La Mure Ensemble Aujourd’hui et Demain (LMEAD) 
propose que la municipalité offre aux familles des places d’entrée à la pis-
cine intercommunale et utilise deux fois par semaine le minibus 9 places 
de la commune pour amener des Murois au lac. 
Les festivités organisées dans le centre-ville profitent essentiellement aux 
cafés et restaurants. C’est certes une très bonne chose mais il faut aussi 
penser aux autres commerces ou vendeurs. Nous proposons un marché 
artisanal semi-nocturne (17h - minuit) qui aiderait certainement tous les 
commerçants à fonctionner.
Le programme de redémarrage du petit train se précise, avec un début 
d’activité l’été 2020. Nous nous en réjouissons. Cela donnera certaine-
ment un coup de pouce à l’économie locale et au tourisme à la Mure pour 
les activités existantes et à venir !
La période estivale, les animations et la détente ne doivent pas diminuer 
notre vigilance à défendre les dossiers d’actualités de notre commune : 
défense du personnel hospitalier et des services publics en général, les 
petits commerces (qui ont à cœur d’accueillir des stagiaires du collège et 
du LYPPRA…), les associations, les aînés. La détermination des élus est 
indispensable pour ne pas subir des décisions administratives néfastes 
pour notre territoire. Il faut parfois savoir s’opposer. Les élus murois l’ont 
démontré dans le passé.
Mme Ginette Paulin a quitté le groupe La Mure Ensemble Aujourd’hui et 
Demain mais décide de rester au sein du conseil municipal. Les électeurs 
de LMEAD ne seront représentés que par 3 conseillers au conseil munici-
pal de La Mure et un seul à la communauté de communes.
LMEAD continuera à défendre les idées développées dans son programme 
électoral et à tenir ses engagements vis-à-vis de ses électeurs.
Très bel été à tous !.
Groupe la Mure Ensemble Aujourd’hui et Demain
Thierry Helme, Christelle Preux, Carlos Rivière
www.facebook.com/La-Mure-ensemble-aujourdhui-et-demain

LA MURE, ENSEMBLE AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

INFORMATION DES SERVICES : QUELQUES RAPPELS UTILES !

SURVEILLANCE DE LA 
VOIE PUBLIQUE

Suite au départ 
en retraite du 
chef de Police 
Municipale, une 
nouvelle organi-
sation est mise 
en place. Le 
poste n’a pas 
été remplacé par 
un policier muni-
cipal, mais par 

un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie 
Publique).
Christian Le Molaire a été recruté et sera 
affecté à certaines missions spécifiques 
de terrain : 
z Surveillance du stationnement en ville
z Sortie des écoles (sécurisation des tra-
versées de routes)
z Constatations diverses (dépôts d’or-
dures, nuisances sonores, incivilités sur la 
voie publique…)

SOCIAL
z Nouvelle permanence

« L’UFC Que Choisir ? », 
association de réfé-
rence en matière d’in-
formation, de conseil et 
de défense des droits 

des consommateurs, assure désormais 
une permanence juridique au CCAS de  
La Mure (17 avenue du Docteur Tagnard), 
le lundi de 9h à 12h. 
Uniquement sur rendez-vous 06 83 43 07 46

z Nouveau service
Par le biais de son CCAS, la ville de La 
Mure va mettre en place à compter de 
mi-septembre, un service de transport 
adressé aux personnes âgées de plus 
de 70 ans ou en perte d’autonomie, afin 
de les acheminer vers le centre-ville un 
après-midi par semaine. Les derniers 
éléments se finalisent. Une information 
détaillée fera l’objet d’un article dans un 
prochain numéro. Pour toute information, 
contacter le CCAS au 04 76 81 53 23.

SCOLAIRE – PROF EXPRESS
La municipalité a décidé de mettre en 
place dès la rentrée prochaine un soutien 
scolaire en ligne en adhérant au concept 
« Prof Express ». Tous les élèves murois, 
du CP à la terminale (scolarisés ou non 
sur La Mure), pourront bénéficier gratuite-
ment de ce service en ligne.
La plate-forme leur donnera accès à :
z des fiches de cours,
z des exercices d’entrainement, de perfec-
tionnement,
z de la documentation en ligne avec une 
multitude de ressources pédagogiques,
z la possibilité de joindre un documenta-
liste ou un professeur par téléphone ou 
visioconférence.
Tous les renseignements seront donnés 
dès la rentrée par la distribution 
d’une plaquette 
d’information.

POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, 
CONTINUONS !
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Encore une fois, dans un tract distribué en mai dernier, le groupe d’op-
position municipale excelle dans l’effet d’annonces faciles, alarmistes ou 
même démagogiques. Des arguments qui, à force de rengaine et d’insis-
tance, prêtent à sourire tant le jeu est grossier. Pire, les élus d’opposition 
se plaisent à lister des mesures à prendre… mais n’ont probablement tou-
jours pas saisi l’importance d’un budget qui contraint la collectivité à faire 
sans cesse des efforts, sans augmentation des impôts, avec des dotations 
en baisse, mais toujours un programme de réalisations bien chargé.
L’opposition omet de préciser qu’augmenter une ligne budgétaire dans un 
secteur donné, implique une baisse d’un montant égal dans un autre ! 
C’est la base, il faut être capable de s’y tenir.
Il n’est pas question de répondre de manière exhaustive à tous les su-
jets abordés par notre opposition, nous l’avons largement fait et refait par 
d’autres moyens ; mais tout de même, quelques exemples peuvent résu-
mer des faits sans commentaires supplémentaires.
- la question du prix de l’eau reste notre cheval de bataille : nous avons fait 
le choix pour l’instant de ne pas toucher au prix de l’eau. L’opposition clame 
qu’il ne faut pas augmenter ; en même temps elle clame qu’il faut investir 
sur le réseau en anticipant une hausse du tarif de l’eau ! Dans les deux cas, 
elle s’y oppose ! Définition de la démarche : Incohérence ! 
- l’opposition revient sur l’attractivité des commerces du centre-ville : 
nous avons à de nombreuses reprises communiqué sur les actions me-
nées par la municipalité, nous n’y reviendrons pas. Une question s’impose : 
le développement du commerce local passe aussi par son soutien direct ; 
à ce propos, où sont imprimés les documents de l’opposition ? Quand 
on défend des idées, les paroles ne suffisent pas, il faut aussi les appliquer.
- à propos des taux d’imposition communautaires : l’opposition dit 
« non » ? Ah bon ? Deux élus murois d’opposition siègent au conseil 
communautaire. Lors du vote, une élue du groupe a voté une augmen-
tation des taux, le deuxième élu était absent non représenté, sans avoir 
laissé ni pouvoir ni consigne de vote ! Facile de dire non, faut-il encore 
s’exprimer dans les temps !
Bref, la liste est longue et le jeu en devient presque amusant. Nous préfé-
rons mener notre action plutôt que de tomber dans ces pièges qui n’ont 
pour but que de ralentir ce qui est entrepris.
A cette période du mois de juillet, profitons de cette belle saison et de toutes 
les animations afin de passer tous ensemble un très bel été à La Mure.
GROUPE POUR LA MURE ET LA MATHEYSINE, CONTINUONS ! 
Facebook.com/Pour La Mure et la Matheysine
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Le Parking de la Citadelle est ouvert

Rencontre des riverains du quartier « République »
Une réunion de concertation avec des riverains s’est tenue 
le 19 juin à l’école de musique afin de présenter les amé-
nagements du secteur « avenue de la République ».

Après les chantiers de construction du foyer AFIPH des 
Gantiers et de l’extension du lycée de la Matheysine, le 
quartier a changé de visage et un fonctionnement nou-
veau doit se mettre en place pour les usagers.
Une quarantaine d’habitants du secteur est venue s’infor-
mer et interroger les élus sur le projet.
Le Maire a présenté l’idée générale des aménagements 
prévus dans le périmètre de ce quartier, incluant l’avenue 
de la République et l’ensemble des rues voisines ou  
directement impactées par les changements qui se-
ront mis en place. 

Divers sujets ont été abordés : le nouveau parvis paysa-
ger du lycée, le stationnement, la réalisation de quais-bus 
le long du jardin de ville, le plan de circulation envisagé…
Un technicien du bureau d’étude a détaillé certains points 
concernant les revêtements de surface prévus devant le 
lycée, la végétalisation du parvis, le principe et le fonc-
tionnement des quais-bus.
Les modifications du sens de circulation sur certaines 

voies ont suscité de nombreuses questions et remarques 
qui seront inscrites à l’ordre du jour d’une prochaine com-
mission municipale « Sécurité, Circulation et Stationne-
ment » afin d’étudier les idées proposées.
Ces réunions de concertation permettent à chaque fois 
d’échanger avec les habitants qui vivent au quotidien 
leur quartier et qui apportent des éléments précieux 
dont il faut tenir compte dans l’étude des projets.

Un nouveau parking à proximité du centre-ville.

Concertation avec les habitants du quartier.

Après les fouilles effectuées par l’INRAP à l’automne 
2017, l’autorisation a été donnée pour la création d’un 
nouveau parking Montée de la Citadelle. Cet aménage-
ment était la condition préalable au lancement du 
grand chantier de la rue du Breuil.

Les travaux ont donc commencé en mai dernier pour 
s’achever début juillet afin que cette aire de stationne-
ment de plus de 80 places soit opérationnelle dès la 
saison estivale.

C’est fait, les parties basses du 
parking sont ouvertes ; il restera à 
terminer les escaliers pour faciliter 
l’accessibilité sur les 3 niveaux.
Les deux niveaux inférieurs ont été 
recouverts d’un enrobé, le niveau 
supérieur restera sur un revêtement 
en bicouche stabilisé. Le chan-
tier s’achèvera avec la plantation 
d’arbres et l’installation de l’éclai-
rage public.
A proximité du centre-ville, ce nou-
veau parking permet de proposer 
une alternative au stationne-
ment sur l’axe principal. Nous 
encourageons notamment les com-

merçants et professionnels à l’utiliser afin de libérer de 
nombreuses places qui pourront ainsi profiter aux rota-
tions de la clientèle et des visiteurs dans l’hyper-centre.

Cela semble logique ? Il est pourtant bon de le rappeler !

COÛT TOTAL DU PROJET : 400 000 € TTC


