Janvier 2022
Ouverture de la Mairie

Élections

Compte tenu du contexte sanitaire et de l’obligation
du télétravail au sein des différents services, l’accueil
physique évolue à partir du 17 janvier 2022.
Les créneaux d’ouverture au public sont maintenus
les lundis de 10h à 12h, le mardi de 16h à 18h, et le
jeudi de 16h30 à 19h.
Nous vous invitons cependant à effectuer vos démarches en ligne lorsque cela est possible : inscriptions électorales, recensements citoyens, changement
d’adresse, demandes d’actes de naissance / mariage /
décès sur le site www.service-public.fr.
Pour les demandes de dossiers de changement de
prénoms, de baptême, de mariage, de PACS, la prise
de rdv est nécessaire auprès de l’accueil. Des créneaux dédiés le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 17h
à 19h, lorsqu’un officier d’état civil est présent, vous
sont attribués pour une meilleure prise en charge.
Pour les demandes liées au cimetière et aux reconnaissances, nous privilégions également la prise de
rdv sur ces créneaux.
Pour les dépôts de dossier urbanisme, merci de vous
présenter le mardi de 16h à 18h ou bien sur rdv, en
indiquant vos disponibilités et vos coordonnées par
téléphone à l’accueil.

L'inscription est désormais possible jusqu'à 6
semaines avant le scrutin. Pour les présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur
les listes électorales jusqu'au 4 mars 2022
(et non plus le 31 décembre de l'année précédant le scrutin).
Le citoyen peut s’inscrire, quelle que soit sa commune de
domiciliation et vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire
électoral unique, dont la tenue est confiée à l'INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service-public.fr
Le recensement citoyen permet d'inscrire automatiquement
les jeunes sur la liste électorale de la commune où ils sont
recensés. Si votre enfant a été recensé dans une commune
autre que Vimines, merci de l'inscrire sur les listes électorales de la commune. Si votre enfant a plus de 16 ans et 3
mois et ne s’est pas fait recenser sur la commune, merci de
le faire au plus tôt.
Pièces à fournir : pièce d’identité et justificatif de domicile (certificat d’adressage faisant foi pour les nouvelles
adresses)

Adressage
Pour toutes les personnes n’ayant pas pu venir en fin d’année 2021, ou
bien n’ayant pas reçu de courrier, la récupération des plaques se fera du
mardi 15 février au lundi 21 mars 2022 inclus, sur les créneaux d’ouverture de l’accueil au public le lundi de 10h à 12h et le jeudi de 16h30 à
19h.
Merci de venir muni du courrier qui vous a été envoyé soit lors de la première vague d’envoi en fin d’année ou bien en début d’année 2022 vous
rappelant le numéro attribué et les modalités de retrait.
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Tel. : 04 79 69 07 69
Fax : 04 79 69 40 65

www.vimines.com
contact@vimines.com
HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Ouverture de la
Mairie au public

10h00
12h00

16h00
18h00

.

16h30
19h00

.

Permanences
téléphoniques

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

Prise de rdv
État Civil

.

14h00
16h00

.

17h00
19h00

.

Permanence dépôt de
dossier URBANISME

Sur rdv

16h00
18h00

.

Sur rdv

.

Prise de rendez-vous possible avec les Elus:
Maire et Présidente du C.C.A.S.,
WOLFF Corine

3ème adjoint en charge des travaux et investissements,
QUIDOZ Jean-Philippe

1er adjoint en charge des finances et de l’économie,
GUGGIARI Gérard

4ème adjointe en charge des affaires scolaires et des
services aux personnes,
FRISON Cyrielle

2ème adjointe en charge de la solidarité, la cohésion
sociale, la communication, l’animation et la culture,
MITAIS Myriam

5ème adjoint en charge de l’aménagement du territoire et des relations avec les partenaires extérieurs,
VELLARD Jean-François

Ordures ménagères et tri sélectif :

Toute la commune est maintenant équipée de points de regroupements de conteneurs semi-enterrés de déchets
ménagers et de tri sélectif. (Afin de faciliter vos dépôts de déchets recyclables, des sacs cabas réutilisables sont à
votre disposition auprès de l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.)
Accueils de loisirs

Jessica RAMIREZ
Tel : 06 29 69 70 34
Mail : centreloisirs@vimines.com

Service d’aide à domicile et de
portage de repas à domicile
Virginie D’HALLUIN
Tel : 06 30 97 58 22
Mail : sad@vimines.com

Micro-crèche

Mélanie VERARD
Tel : 04 28 70 59 66
Mail : petite-enfance@vimines.com

Contact Dauphiné Libéré

Bibliothèque de Vimines :

Tel : 04.79.71.42.10
Mail : bibliotheque@vimines.com
Ouverture : lundi - mardi - vendredi :
16h-18h, mercredi 9h-12h.
Fermeture au mois d’août.

Jacky BARTHELEMY
Tel : 06 28 08 47 97
Mail : jacky_barthelemy@hotmail.fr

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie : 04 79 25 40 16
Appel d’Urgence Européen : 112
SAMU : 15
Pompiers : 18
Appel d’Urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler: 114
SOS Médecin 73 : 3624 - www.sosmedecins-france.fr
Pharmacie de garde : 3237
Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11 - www.centres-antipoison.net/lyon/
Enfance maltraitée : 119
SOS Femmes Violences : 04 79 33 95 85
Service Eaux Urgence : 04 79 96 86 70 ou le Formulaire Simpl’ici sur le site https://simplici.grandchambery.fr/
Enedis Urgence : 09 72 67 50 73
Orange Urgence: dommages-reseaux.orange.fr ou heures non ouvrables: 3900 choix 4
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p.10-11
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Le Mot Du Maire
Madame, Monsieur, Chers Vimenais,
Pour la seconde année consécutive, nous devons renoncer à la soirée des vœux qui était l’occasion de rendre
compte aux vimenais de l’année écoulée et de présenter les projets à venir. Toute l’équipe municipale le déplore mais la
sagesse nous l’impose.
Nous commençons certes l’année avec un haut degré de contagion, qui entraîne des arrêts maladie en cascade
d’élus, de personnels et d’enseignants, mais le bateau de la mairie fait face à la tourmente, du mieux qu’il peut. Nous
assurons la continuité de tous nos services, grâce à nos agents particulièrement volontaires et soucieux de contribuer à
une vie normale pour les Vimenais. Nous avons appris à nous adapter aux protocoles en fonction des effectifs disponibles et tous les agents assurent leur mission d’une manière invariablement calme, professionnelle et rassurante lors de
l’accueil des enfants ou des usagers, de l’entretien de la commune, tout autant que lors du soin apporté aux personnes
les plus fragiles.
Permettez-moi donc, avant toute chose, de leur exprimer ici ma profonde gratitude.
Nous abordons donc cette année fort d’une belle équipe dynamique et solidaire qui a intégré deux nouvelles responsables de service aux Accueils de Loisirs et au Service d’aide à domicile, et de nouveaux visages pour accueillir les
habitants en mairie. Vous les découvrirez dans ce numéro de Vim’Infos.
Les pages qui suivent vous informeront aussi sur les moments festifs de fin d’année et quelques actions phares.
Durant ces derniers mois, les toitures du presbytère et du bâtiment principal de l’École ont été rénovées. Les travaux de
la route de La Fougère ont permis de la consolider suite à un effondrement de terrain.
Les actions de la commune pour 2022 déclinent le programme engagé en 2021. Nous allons finaliser la mise en place
de l’adressage qui coïncide avec le déploiement actuel de la fibre sur la commune, mettre en place une signalétique et
des équipements définitifs pour la sécurisation des flux aux abords de l’école, poursuivre la valorisation de nos sentiers
en collaboration avec le Parc de Chartreuse, remettre en état nos routes suivant le plan pluriannuel défini.
Après la mise en service de la nouvelle chaufferie, la phase suivante de travaux concernant le groupe scolaire dépendra des aides publiques qui nous seront apportées et qu’il est encore impossible d’anticiper. En attendant, face à la
probabilité d’une ouverture de classe en septembre prochain, nous travaillons sur différentes hypothèses d’installation.
Nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié. Notre commune est notre Bien Commun et
chacun de nous contribue à la rendre agréable à vivre, par l’attention portée à son environnement, et par le maintien
de relations sociales respectueuses les uns des autres.
Chaque vimenais prend donc une part dans la vie communale. Mais force est de constater que les incivilités se
multiplient. La crise sanitaire avait fait naître de belles solidarités, mais restons lucides. L’individualisme consumériste de l’espace public reste ancré dans quelques esprits adeptes de la transgression.
Chaque semaine nous apporte son lot de dépôts sauvages, de dégradations, d’atteinte à la propriété privée,
d’infraction au stationnement sur le parvis de l’église ou sur un passage protégé, de nuisances sonores à répétition
dans certains secteurs, en raison de travaux bruyants en dehors des heures autorisées, ou de soirées nocturnes toutes
fenêtres ouvertes.
Que dire aussi des comportements agressifs voire irrespectueux à l’occasion d’une déviation routière, d’un
aménagement de sécurité aux abords de l’école ou d’une contrariété administrative. Quelques minutes perdues méritent-elles de se départir ainsi du sens de la mesure ? Leurs auteurs sont tentés d’en atténuer la portée, car, bien sûr,
considérés individuellement, ils ne sont pas si graves ! Pourtant, examinés dans leur globalité et leur fréquence, ces
comportements contraires aux règles de civilité, fabriquent un environnement qui tend à devenir hostile. La frontière
entre simple relâchement de courtoisie et trouble à l’ordre public, entre incivilité et insécurité, est ténue.
Chers vimenais, pour cette année nouvelle, faisons vivre ensemble des relations solidaires et courtoises, révélons les talents de notre commune. Les pages qui suivent vous rassureront sur le socle commun de valeurs qui
réunit le plus grand nombre autour du souci de l’autre et de notre cadre de vie.
Abordons 2022 avec une confiance résolue. J’adresse à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les plus
chaleureux de bonne année et bonne santé. Puissiez-vous vivre chaque jour comme un cadeau.
Corine WOLFF
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État Civil - Juillet - Décembre 2021
De juillet à décembre 2021, la Commune de Vimines a connu :
4 Naissances – 3 Mariages – 5 Décès – 2 PACS
Les personnes souhaitant une insertion dans le bulletin municipal ou dans le Vim’Infos doivent
répondre favorablement au coupon d’autorisation de parution envoyé ou nous en faire la demande écrite par mail : contact@vimines.com ou directement au secrétariat de mairie.

Naissances :
•
•
•
•

Giuliana, Louisa DI LEO, née le 29/07/2021
Lilou, Élise, Jocelyne MEISSONNIER, née le 06/08/2021
Rose, Nicole DUMAS, née le 24/08/2021
Lilian, Marin AYET, né le 17/10/2021

Décès :
•
•
•
•

Marie-Thérèse DUBOIS née FALCOZ, décédée le 20/08/2021
Colette, Joséphine, Yvonne MITHIEUX née COLLOMB, décédée le 06/12/2021
Florica, Carmen MANCERON née HUBSCHER, décédée le 26/12/2021
Andrée PERRIER née MARTIN, décédée le 29/12/2021

Mariages :
•
•

Albert, Louis FERNANDES et Isabelle, Renée ROCHAT, le 11/09/2021
Éric VALLA et Émilie DENAVIT, le 18/09/2021

Formalités d’état-civil :
Pour tout renseignement sur vos
démarches d’état-civil :
rendez-vous sur le site
https://www.service-public.fr/
ou sur le site de la mairie
https://www.vimines.com/
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Trois porte-drapeaux de l'association des Anciens Combattants honorés lors de la cérémonie du 11 novembre.

Le diplôme d’honneur et une médaille ont été remis à
Jean-Pierre Renaux et Georges Tamburini pour 20 ans
et à Auguste Vellard pour 10 ans.
Ils perpétuent ce devoir de mémoire pour les jeunes
générations présentes.
En présence d’un bataillon de chasseurs alpins du 13e BCA, de la Gendarmerie de La Motte
Servolex, l’école de Musique de Cognin a accompagné les enfants de l'école de Vimines qui
ont entonné la Marseillaise et lu un texte de Blaise Cendrars.
Un bel hommage à nos Anciens Combattants !
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Les Services municipaux
2021 aura été porteur de changements au sein de la collectivité. Voici donc une brève présentation
des responsables des services municipaux (de gauche à droite sur la photo) :

Caroline Regueira, directrice générale des services (04.79.69.07.69 / contact@vimines.com)

Jessica Ramirez, directrice de l’accueil de loisirs et du périscolaire (06.29.69.70.34)

Mélanie Verard, responsable de la micro-crèche Les P’tious de Vimines (04.28.70.59.66 /
petite-enfance@vimines.com)

Corine Wolff, Maire de Vimines

Virginie d’Halluin, responsable du service d’aide à domicile (06.30.97.58.22 /
sad@vimines.com)

Isabelle Antoine, responsable de la Bibliothèque (04.79.71.42.10 / biblioheque@vimines.com)

Daniel Fiard, responsable des services techniques

Broyeur à végétaux
En partenariat avec Chambéry Métropole, la Commune met à disposition
des Vimenais des broyeurs de déchets verts. Les habitants peuvent s’inscrire auprès du secrétariat.
Document à fournir :
•
Convention signée et Attestation sur l’honneur (disponible sur le
site de Vimines)
•
Photocopie de votre CNI
•
Attestation Responsabilité Civile
•
Chèque de caution de 1 000 € (à l’ordre du Trésor Public)
Lors de votre demande de réservation, nous maintenons une option sur votre date pendant 15 jours,
afin que vous puissiez nous déposer le dossier complet. Passé ce délai, votre réservation ne sera pas
retenue et la date sera proposée à d’autres personnes. Pour des raisons d'organisation, les réservations
ne peuvent se faire que jusqu'au jeudi soir précédant la semaine de disponibilité du broyeur.
Disponibilités :
•
du 21 au 27 février 2022
•
du 21 au 27 mars 2022
•
du 18 au 24 avril 2022
•
du 16 au 22 mai 2022
•
du 13 au 19 juin 2022
•
du 11 au 17 juillet 2022
•
du 08 au 14 août 2022
•
du 05 au 11 septembre 2022
•
du 03 au 09 octobre 2022
•
du 31 octobre au 06 novembre 2022
•
du 28 novembre au 04 décembre 2022
•
du 26 décembre au 01 janvier 2023
-6-

Bibliothèque
L'atelier " Bébés-lecteurs"
Lire des histoires à un bébé, à un enfant, c'est avoir envie d'être avec lui, auprès de lui, lui faire plaisir et
aussi se faire plaisir, un moment de partage et de complicité.
La bibliothèque vous accueille le 3ème jeudi du mois (selon le calendrier), pour découvrir l'univers de la
bibliothèque, sous forme ludique et en musique, avec des petites histoires à haute voix.
Partageons des livres avec nos enfants !
Renseignements par email : bibliothèque@vimines.com et téléphone : 04.79.71.42.10.
Prochaines dates : 17 mars / 19 avril / 16 juin.

Lecture du livre « Avec Toi » de
Delphine GRENIER offert dans
l’opération 1ères pages

Lecture du livre « Cui-Cui »
L’étoile de mer s’ennuie

Lecture du livre « Quand
il neige »
Que font les animaux
quand il neige ?

-7-

Micro-Crèche - Les P’tious de Vimines
Cette année, 40 enfants de 35 familles profitent des activités organisées à la micro-crèche.

Jardinage et récolte,
Lecture,
Goûter en plein-air,
Activités manuelles
variées.
Cadre départ Julie,
Pate à sel senteur
Noël
semaine du goût
transvasement
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Centre de loisirs

Nous avons eu une fréquentation en moyenne de
15 Pioupious et de 25 Vitaminés lors des deux
mois.
Le centre de loisirs a été fermé durant les deux
premières semaines d'août, la reprise lors de la
troisième semaine a été très calme avec en
moyenne quinze enfants de 3 à 12 ans.
Lors de la fin du mois de juillet, les enfants ont
réalisé une chorégraphie en musique. Parents et
enfants ont été ravis de partager un moment convivial autour d'un verre.

Le centre de loisirs a réalisé les sorties suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Découverte de la macrofaune du lac du Bourget avec Aqualis
Un stage roller
Une intervention avec le SOC rugby pour découvrir le sport
Découverte de vignoble et des insectes qui les entourent avec la FACIM pour les 6-12
ans.
Le musée de l'Ours
Visite des grottes de Saint Christophe
Visite de la ferme de M.
Buffle avec découverte de sa gestion
Une sortie au lac d'Aiguebelette
Réalisation de montgolfière avec
Ballon Pirates
Un parcours de mini-golf

Les actions pour
le Téléthon ont
permis de reverser
à l’AFM Téléthon
la somme de
749,16 euros
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VIMINES D’HIER ET
Samedi 18 septembre : Bilan du Clean Up Vimines
25 habitants de la commune dont 15 enfants ainsi que 2 équidés se sont mobilisés pour une matinée de nettoyage des chemins de notre commune à l’occasion de la journée mondiale du nettoyage de notre planète.
En sillonnant le Chef-Lieu, le Sous-Mollard, Monzin, le Thêt, le stade, le Jovinal et Comberlin,
ce sont 32 kg de déchets qui ont été récoltés, triés et évacués dans les bonnes filières de recyclage. Parmi les déchets les plus collectés, pas loin de 1000 mégots, une trentaine de masques
chirurgicaux et de nombreux emballages de goûter aux abords de l’école.
Le RDV est déjà pris pour relancer l’opération l’année prochaine, mais en attendant, chacun est
appelé à faire sa part de citoyenneté et de civisme en prenant soin de jeter ses déchets dans les
poubelles et containers appropriés. https://www.worldcleanupday.fr/

Samedi 25 septembre: Matinée d’entretien des sentiers
En 2021, le Sentier des Brilles reliant les Brilles Dessus aux Brilles Dessous a été réouvert avec
succès. Avec l’aide des services techniques de la commune, nous continuons à entretenir nos
sentiers.
Cette année, nous avons prévu de nettoyer le Sentier de Labet et celui de Comberlin.
Nous recherchons ainsi des bénévoles pour des samedis matins (9h-12h). Les prochaines dates
sont le samedi 26 mars (Sentier de Labet) et le samedi 14 mai (Sentier de Comberlin).
Inscription obligatoire auprès de nicolas.champrond@elus-vimines.com
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T D’AUJOURD’HUI
Samedi 9 octobre - Regards croisés à Vimines

Balade exploratoire en Chartreuse avec les amis du parc de Chartreuse:
7 km de balade autour des vignes, du patrimoine local avec dégustation de produits locaux

Décembre 2021 - Décoration des sapins du Chef Lieu
Pour la deuxième année consécutive, les habitants et les enfants
Vimenais ont pu décoré les sapins installés par le service technique au
Chef-Lieu.
Un vrai moment de convivialité partagé !
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Gestion des déchets
Nous constatons de plus en plus d’incivilités
autour des conteneurs semi-enterrés de la
commune. Nous trouvons des cartons, des
sacs de déchets verts, des matelas, des
meubles,...
Il est formellement interdit de déposer
des sacs et encombrants autour des aires de
conteneurs. Pour rappel, les dépôts de sacs au
sol (ou encombrants) sont passibles d’une amende pouvant aller de 38 à 1 500 € auxquels
s’ajoute une facture de nettoyage de 200 €. Les élus et le service déchets de Grand Chambéry veillent sur ces dépôts.
Nous devons changer notre comportement :
Je trie et jette dans le container approprié.
Je plie mes cartons et les insèrent dans le container à couvercle jaune
Je contourne le container pour accéder à la 2eme trappe, souvent j’aurais de la place
pour mes déchets
•
Le container est plein, je me déplace jusqu'à la prochaine aire de conteneurs
•
J’emmène mes encombrants à la déchetterie de Chambéry
•
•
•

Rappel des heures d'ouverture de la déchetterie de Bissy
Matin (lundi au samedi) Après-midi (lundi au samedi)
Hiver (1er octobre au 31 mars)
8h30/12h
14h/17h30
Été (1er avril au 30 septembre)
8h30/12h
14h/18h
Dimanches et jours fériés
8h30/12h
Fermé
Fermetures exceptionnelles
25 décembre, 1er janvier et 1er mai
La déchetterie mobile
La déchetterie mobile de Grand Chambéry est venue deux fois en 2021.
Environ 80 habitants ont pu profiter de chaque passage.
Pour 2022, le premier passage du 12 janvier dernier a bénéficié à 47 habitants.
Les prochaines dates prévisionnelles sont :
le samedi 26 Mars et le jeudi 26 Mai (jeudi de l’Ascension),

Rappel : les déchets verts et gravats (placoplatre, carrelage,... ) ne sont pas acceptés à la déchetterie mobile.
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L'Agriculture
La commission Agriculture et Développement Durable de Grand Chambéry a travaillé durant le
premier semestre 2021 sur un plan de communication en faveur des agriculteurs.
Son président Jean Pierre FRESSOZ, maire de la Compote et l'équipe qui l'entoure a préparé des
affiches qui permettent de rappeler de manière comparative, les attitudes et les règles à respecter
sur le domaine agricole.
Ces affiches ont été diffusés sur quelques chemins et sentiers de la commune et des agriculteurs
et producteurs les ont affichés sur leurs exploitations.
Le bien vivre ensemble passe par le respect de certains principes et des agriculteurs qui sculptent
nos paysages
En voici quelques extraits :

Don de plaquettes de bois pour paillage

Dans le cadre du renouvellement du système de la chaufferie actuelle de l’école, la commune
dispose d’un surplus de plaquettes de l’ancienne chaudière qu’elle souhaite mettre gracieusement
à disposition des habitants de Vimines. Il s’agit de plaquettes de bois non traité qui peuvent notamment servir au paillage des espaces verts et massifs.
Si vous êtes intéressés, merci de retirer le coupon réponse sur le site internet ou directement en
mairie. La répartition se fera en m3 avec un maximum de 2m3 (environ). Les habitants devront
venir récupérer les plaquettes à une date donnée, avec un véhicule adapté (remorque au besoin)
et le matériel adapté pour le chargement.. L’usage de ces plaquettes est strictement réservé aux
particuliers et habitants de la commune. Aucun usage professionnel ou revente ne pourra être
fait. Ne sera délivré qu’un bon d’enlèvement par foyer.
Si le nombre de m3 total demandé par les habitants dépasse la quantité disponible, la mairie se
réserve le droit de procéder soit à un tirage au sort, soit à une répartition équitable pour pouvoir
répondre à toutes les demandes. La date de récupération sur un samedi matin sera proposée sous
15 jours après clôture des inscriptions.
Inscriptions avant le 11/03/2022.
Un seul coupon par foyer. Réservé aux particuliers et habitants de la commune.
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Travaux
Réfection de la toiture en Août 2021 par l’entreprise CHARPENTE STELLINI.
Une partie du toit de l'école est refaite à neuf. La suppression de deux cheminées et le
changement des ardoises sont en cours.
Avant

Après

Installation de la chaufferie provisoire pendant les travaux
de remplacement du système de chaufferie du groupe scolaire par une installation à granules pouvant accepter mes futurs travaux d’agrandissement.
Le lot de la maçonnerie a été réalisé par l’entreprise
AVRILLON, et le lot du chauffage par l’entreprise BLAMPEY. Fin des travaux prévue en février 2022 pour
la maçonnerie. En service depuis le 10/12/2021.
Réfection de la toiture de l’extension du presbytère
par l’entreprise Charpente STELLINI,
réalisée en novembre
2021.

Travaux de soutènement au niveau de la route de la Fougère suite à un glissement de terrain.
Fin des travaux prévue le 31/03/2022. Il reste à effectuer le jointement des rochers, la prolongation de la barrière de sécurité et la remise en forme du terrain aval.
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Suite à quatre ans d’élaboration étroite avec les communes de l’agglomération et une importante concertation, le PLUi HD a été approuvé par délibération du Conseil communautaire le 18 décembre 2019.
Après les procédures administratives d’usage, le PLUi HD est exécutoire depuis le 21 février 2020.
Les documents sont consultables en mairie sur rendez vous ou sur le site
de Grand Chambéry : https://www.grandchambery.fr/2624-lesdocuments-du-plui-hd.htm
Prenez en connaissance, il est important de bien connaître le contenu de
ce nouveau plan local d'urbanisme…
Même avec la crise sanitaire, les demandes d'autorisation d'urbanisme n'ont pas fléchie. Mais on
s'aperçoit que par des « oublis » volontaires ou par méconnaissance des règles d'urbanisme, des constructions non autorisées commencent à fleurir sur la commune. L'agent et l'élu en charge de l'urbanisme ont créé un document de synthèse rappelant la gestion chronologique d'une demande d'urbanisme et les bonnes pratiques sous forme d'un mémento finalisé en mai 2021. Celui ci est adressé à
tous les demandeurs d'autorisation d'urbanisme sous forme papier ou informatique depuis sa validation, que vous trouverez ci-après.
Vous pouvez aussi trouver tous les documents liés aux autorisations d'urbanisme sur le site Servicepublic.fr sous l'onglet Logement, Autorisation d'urbanisme en tapant le lien sur votre navigateur:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
La présence sur le terrain qui a permis de déceler ces constructions non autorisées ont fait l'objet d'un
courrier au propriétaire pour un résolution amiable de régularisation ou de mise en conformité par
rapport au PLUi HD. Il faut savoir que ces litiges peuvent être transmis au tribunal correctionnel,
mais les propriétaires ont bien réagi pour que tout rentre dans l'ordre.
Un point important : la réalisation de clôtures sur votre propriété est soumise à la production d'une
Déclaration Préalable de travaux (DP), ce qui n'était pas le cas lors du dernier PLU. Le service urbanisme est à votre disposition, soit en téléphonant en mairie aux heures d'ouverture, soit par mail à
l'adresse suivante : urbanisme@vimines.com

Mémento Urbanisme
Faisabilité du projet :

Le service Urbanisme et l’élu en charge de cette thématique peuvent vous rencontrer sur rendez
vous : ils pourront évaluer votre projet au regard du plan d'urbanisme en vigueur (PLUi) et vous
présenter les opportunités qui s’offrent à vous.
Ils vous accompagneront également pour constituer les dossiers nécessaires en fonction de la nature
de votre projet : déclaration préalable de travaux, extension, construction etc… Il se peut qu’ils
n’aient pas la réponse directement, dans ce cas, ils solliciteront le service instructeur*. Il faut souvent un peu de temps avant de vous répondre. Merci d'être patient.
Lors de votre demande, merci de rappeler votre numéro de parcelle à l’adresse mail suivante : urbanisme@vimines.com.

Dépôt d’un permis de construire :

Votre dossier doit être déposé en mairie (le mardi de 16h à 18h, sur rdv ou par courrier), il doit être
complet suivant le document Cerfa** correspondant à votre demande. Pour information, chaque
instruction réalisée par le service instructeur est facturée à la commune de Vimines. Dès réception
du dossier, un accusé de réception vous sera systématiquement délivré, prouvant la date de dépôt.
*Le service instructeur est le service de Grand Chambéry qui analyse les dossiers et rend une décision.
**Cerfa disponible sur le site service-public.fr
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À partir du 1er janvier 2022, la réglementation prévoit que toutes les communes soient en
mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme et les
déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Cependant compte-tenu de dysfonctionnements
techniques, les communes de l’agglomération de Grand Chambéry ne pourront proposer ce
service qu’à compter de mars 2022.
À partir de mars 2022, pour les 38 communes de l’agglomération, toutes
les demandes liées à l’urbanisme (certificat d’urbanisme, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir…) et les DIA pourront se
faire par Internet grâce à un nouveau site dédié. Une fois son compte
crée, il permet de vérifier la bonne composition de son dossier, de suivre
sa demande d’instruction en ligne, de compléter si besoin avec les pièces
nécessaires demandées par le service instructeur. Plus simple et plus souple, ce nouveau service numérique ne fera pas le dossier à votre place mais facilitera son instruction.

Instruction :

Le service Urbanisme de la commune vous renseigne au fur et à mesure de l'avancée de
l’instruction qui varie selon le niveau des demandes des différents services, de complément
à apporter, de pièces à fournir, etc...
Les délais d'instruction sont variables suivant le type de demande, généralement entre 1 et 3
mois:
pour les demandes de permis de construire (PC) ou d'aménager (PA): 3 mois
pour les demandes de construire une maison individuelle (PCMI) ou démolir (Permis de Démolir—PD) : 2 mois
pour les déclarations préalables (DP) : 1 mois
Dès l’obtention du permis de construire, celui-ci doit être affiché sur un panneau règlementaire, visible depuis la voie publique ou une voie accessible au public.
À partir du premier jour de cet affichage et durant un délai de 2 mois, les tiers peuvent exercer un recours contre l'autorisation d'urbanisme.
L'affichage doit être maintenu pendant toute la durée des travaux.

Ouverture de chantier :
Le démarrage des travaux (DOC) doit être déclaré après l'obtention du Permis de Construire.
Cette procédure lance l'adressage auprès des services compétents pour obtenir le numéro de
voie correspondant à votre lieu d’habitation. Sans cela, la commune ne sera pas à même de
déclencher dans les temps, l'adressage avant d'emménager.
Nous vous fournirons un certificat d'adressage à envoyer aux services de l'état pour votre
changement d'adresse.
Un état des lieux de la voirie desservant la parcelle à construire sera réalisé avec les deux parties : pétitionnaire et Mairie.

Construction :

Pensez à déclarer à votre assurance, le démarrage du chantier et les différentes phases (hors
d'eau, hors d'air) pour vous couvrir en cas d'incident.
Pensez au voisinage en respectant les horaires de chantier, surtout pour les matériels générateurs
de bruit : engins de terrassement, perforateurs, meuleuses, etc..
Gérez l’évacuation et le traitement des déchets au fur et à mesure du déroulement, maîtrisez les
envols de papiers, cartons, plastiques dans la nature,
Veillez au nettoyage de la route lors des déplacements de camions,
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Gérez le stationnement des véhicules de chantiers, pas de stationnement dans les prés non clos,
le long des voies communales…
Vous devez adresser une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) à chaque
exploitant de réseaux aériens ou enterrés susceptibles d'être endommagés lors des travaux prévus.
Prenez contact avec la Mairie au moins 2 semaines avant, lors de :
•

•

•

la réalisation de l'accès en limite d'une voie communale : gravelette ou enrobé. Les eaux
de ruissellement doivent être canalisées dans le caniveau ou fossé le plus proche, mais non
déversées sur la route.
la réalisation de branchements sur la voie publique : eau, électricité et télécom, eaux pluviales, eaux usées dans le cas d'un raccordement sur le réseau EU. Un arrêté sera pris si
nécessaire.
réalisation de tranchées : ces travaux seront réalisés suivant les règles de l'art et la réfection
des enrobés ou accotements suivant les normes françaises en vigueur.

Prendre contact avec la Maison technique du Département Bassin chambérien - Combe de Savoie au moins 2 semaines avant lors de la réalisation de l'accès en limite de voie départementale
et de la réalisation de branchements sur une voie départementale.
Prévenir le Service des Eaux de Grand Chambéry au moins 2 semaines avant lors de la réalisation de branchements aux réseaux humides et le SPANC pour le contrôle de la filière d'ANC.
Toute modification du projet en cours de réalisation doit faire l'objet d'une demande de permis
modificatif (changement de couleurs de façades ou d'ouvertures, rajout d'ouvertures, de fenêtres
de toit...). Celui ci sera traité de la même manière que le permis initial.

Fin des travaux :

Déclarer dès que possible en Mairie, l'achèvement des travaux (DAACT) dès lors que les travaux mentionnés dans l'arrêté de permis de construire sont terminés, accompagnés de documents
de règlementation thermique et tout autre document de récolement règlementaires.
Celle-ci lance alors la procédure de conformité des travaux afin de vérifier la correspondance du
dossier de permis de construire avec les travaux réalisés. Le délai de contrôle est de 3 mois à réception de la DAACT sauf récolement obligatoire; dans le cas des zones 2.03 et 2.04 du PPRN
et du PIZ, tous les documents doivent être joint à la DAACT, et le délai est de 5 mois.

Label "Ciel Etoilé" :

À toutes fins utiles, la commune de Vimines
souhaite s'inscrire dans la démarche du Parc
Naturel Régional de Chartreuse "un éclairage
raisonné pour des Parcs étoilés". Celle-ci est en
cours de mise en place sur les 3 Parcs Régionaux : Bauges, Chartreuse et Pilat.
Des recommandations vont être notifiées pour le choix de vos
éclairages extérieurs permettant de "Rallumer les étoiles".

Lexique:
DOC:
DAACT :
PLUi HD :
SPANC:
ANC:

Déclaration d'Ouverture de Chantier
Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la Conformité des Travaux
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement
Service Public d'Assainissement Non Collectif
Assainissement Non Collectif
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Chantiers liés à l’installation de la fibre
Les travaux pour l’installation de la fibre optique ont débuté sur la partie Nord de Vimines début janvier 2022, après un certain retard dû à la crise sanitaire.
Nous tenions à vous en informer car cela peut engendrer certains ralentissements au niveau de la circulation, que nous cherchons à prévenir au mieux en délivrant des arrêtés
adaptés au terrain. Nous comptons sur votre compréhension le temps des chantiers.
À ce jour, nous n’avons pas de date définitive pour la livraison de la fibre optique à vous
communiquer.

Nouvelle association à Vimines : Emmanuel Sourire
Parce que « Chaque sourire compte »...
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons la création
en avril 2021 d’une nouvelle association Vimenaise :
Emmanuel Sourire.
Cette association soutient les enfants et les veuves du Gabon.
L’association cherche des partenariats avec diverses structures
qui pourraient apporter leur aide financière, technique ou humaine pour la réalisation de ses projets.

Rendez-vous sur leur page Facebook : @EmmanuelSourire.
Contact: Emmanuelsourire@hotmail.com

Forum des Associations
Le vendredi 3 septembre 2021, les membres bénévoles des associations Vimenaises, ainsi
que les représentants des accueils de loisirs, de la bibliothèque de Vimines et de Communes Solidaires, vous ont accueillis nombreux pour répondre à toutes vos questions, vous
faire découvrir leurs activités et enregistrer vos inscriptions.
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Retour sur les événements des Associations
Belle action et beau geste de l'association
de Chasse de Vimines (ACCA) pour le
Comité Scolaire de Vimines, et donc pour
les enfants, symbolisé par une remise d'un
chèque de 500€ lors de la pressée de
pommes.
Lors des feux de la St Jean fin juin 2021,
plusieurs associations étaient présentes
pour l'organisation de cette belle fête très
réussie. Le comité scolaire est l'organisateur habituel. Troc'savoirs est venu exposer les créations de leurs membres, ArboL'Association de Chasse a tenu à reverser une partie des ses béné- rescence a fait une démonstration de
danse et l'ACCA a tenu la buvette.
fices aux profits des enfants de l'école en remettant 500 Euros au
Comité Scolaire.

Communes solidaires
À Communes Solidaires, les dernières nouvelles reçues du
village de Sangoulema au Burkina Faso sont encourageantes.
L’école a affiché un taux de réussite de 100 % à l’examen
de fin d’études primaires. Les éleveurs ont construit dix
hangars pour l’hivernage; les suivants sortiront de terre à
partir d’octobre.
Les femmes de l’unité de production de soumbala ont reçu
un technicien dans leur nouveau local, afin d’ajuster au mieux les besoins en matériel aux réalités des productions de soumbala mais aussi de diverses céréales.
Le dispensaire et le dépôt pharmaceutique ont fait peau neuve grâce à des travaux de peinture.
Une deuxième pharmacie, privée, est installée au village depuis peu.
Pour les soutenir, rendez-vous sur www.communes-solidaires.org

De gauche à droite : hangar récemment construit, dépôt pharmaceutique et dispensaire.

Directeur de la publication : Corine WOLFF
Comité de rédaction : Mairie de Vimines
Crédit photos : Mairie de Vimines, Parc de Naturel Régional de la Chartreuse
Conception, réalisation : Mairie de Vimines
Impression: Label
- 19 -

Photo de Troc’Savoirs

Calendrier des manifestations

2022
Février
12

Concours de belotte
Entente Val d’Hyères

Mai
8

Salle de l’Oseraie

Cérémonie
Anciens Combattants
Chef-Lieu

Juin

Mars
12

19

Carnaval
Comité scolaire
Chef-Lieu /
Salle de l’Oseraie
Commémoration
Anciens Combattants

11

Gala
Arborescence

17

Spectacle
Vim’Tonic

Salle de l’Oseraie

Salle de l’Oseraie

Chef-Lieu

25

Feux de la St-Jean
Comité Scolaire
Salle de l’Oseraie

Avril
25

Fête du pain
Comité Scolaire

Août
15

Salle de l’Oseraie
15

Kermesse
Comité paroisial
Chef-Lieu
Bal

ACCA
Salle Saint-Jean

(Selon l’évolution de la crise sanitaire, certaines manifestations pourront être annulées)
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