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Assemblée Générale Ordinaire du 19 Novembre 2015 

Salle du Rozat à Saint Ismier 

 

Rapport moral 

 

Le rapport moral de L'Association Vivre au Manival a pour objet de rappeler l’activité de 
l’année 2015. 
 
Rappel du but de l'association 

1°) préserver le caractère naturel du site 
2°) assurer en tous domaines la sauvegarde des intérêts des habitants des quartiers riverains 
du torrent le Manival et de veiller : 

a) à la préservation du caractère résidentiel des quartiers urbanisés 
b) au respect des règles d’urbanisme (PLU) et au suivi des aménagements des 

infrastructures 
c) à la bonne exécution des travaux liés aux mesures de sécurité prescrites dans le cadre 

du plan prévisionnel des risques 
3°) promouvoir toute initiative propre à préserver et améliorer les conditions et le cadre de 
vie des habitants 
 
Membres du Conseil d’administration (2012-2015) : Robert Allemand, Nicolas Balacheff, 
Jean Bichard, Jean-Marie Boulé, Marie Claude Jacquier, Claire Riquin, Josette Rostaing, 
Geneviève Simond , Yannick Szybowicz. 

Bureau : N. Balacheff, président ; G. Simond, trésorière ; J.-M. Boulé, secrétaire. 

Compte-rendu sur les activités 2015 

En 2015, 44 familles étaient adhérentes à l’association soit une de moins qu’en 2014. 
Les « Brèves du Manival » ont 78  abonnés. Le service de ce bulletin d’information est gratuit 
et n’est pas lié à l’adhésion. 
Le Conseil d’administration de l’association s’est réuni six fois (19/12/14, 19/02, 30/03, 
22/05, 15/06, 09/10). Il a suivi de près l’actualité de la commune sur tous les points 
d’importance pour la vie du quartier et relevant des missions précisées dans les statuts. 
 

1) Vie du quartier 
- Suivi de la consultation sur la modification du PLU, rencontre avec le maire de 

Saint-Ismier (11/03), lettre au commissaire enquêteur (ici en annexe) lors de 
l’enquête publique, informations partagées sur le web de l’association. 

- Participation au conseil de quartier (23/02) ; compte-rendu publié sur le site web 
de l’association. 

- Suivi du dossier des points d’apport volontaire (PAV) des déchets (informations 
sur le site web de l’association).  



 

 

- Participation à la réunion publique sur le budget de la commune (13/03) 
- Aménagement des voies : demande d’information sur le carrefour Haut-Manival / 

Pré-Lachat confirmant qu’il n’y a pas de projet de création d’un PAV (rencontre 
avec les services techniques, 16/04). Suivi du dossier de demande d’aménagement 
de l’arrêt de bus du Mémorial auprès de la CCPG : obstacle dû à la difficulté de 
trouver une surface suffisante en bord de voie. 

- Participation au forum des associations (05/09). 
- Le CA de l’association s’est assuré d’une présence assidue d’au moins l’un de ses 

membres aux séances du Conseil Municipal. 
2) Les hameaux de Saint-Ismier 

Organisation d’une rencontre avec Danièle Dailly sur le thème des hameaux de Saint-
Ismier le 30 avril 2015. Plus de 80 participants pour une conférence sur l’histoire des 
hameaux et les problématiques d’urbanisation : « des paysages d’hier aux paysages de 
demain ». Le débat qui a suivi, en présence du maire de Saint-Ismier, a largement 
porté sur les perspectives liées aux projets de révision du PLU. 

3) La cabane du Manival 
La cabane a été restaurée, une réflexion est engagée par la CCPG et l’ONF sur son 
utilisation. Le CA, consulté, a proposé d’en faire un lieu de référence à caractère 
scientifique et culturel en collaboration avec l'Institut des Risque Majeurs, les 
laboratoires qui étudient le torrent, les associations de protection de la nature, 
spécialistes de la flore, la faune, l’environnement, etc. La cabane peut être insérée dans 
le parcours pédagogique tracé par l'IRMA et utilisée dans le cadre de la fête de la 
science, des journées du patrimoine, de sorties pédagogiques pour des écoles et 
collèges de la vallée, et d'autres événements à déterminer. 

4) Nouveau site web de l’association 
Le fournisseur de service Overblog ayant modifié de façon importante ses outils 
d’édition de sites web, d’une part plus limités et moins conviviaux, d’autre part ne 
respectant pas la mise en page des billets anciens, le CA a décidé de quitter ce 
fournisseur pour Wordpress en se limitant au service gratuit proposé par ce dernier. La 
nouvelle adresse du site web est : https://vivreaumanival.wordpress.com/. L’ancienne 
adresse <vivreaumanival.fr> sera récupérée dès que cela sera possible. 

5) Pique-nique traditionnel 
Le pique-nique traditionnel a été organisé le 6 juin 2015, il a réuni une quarantaine de 
personnes.  
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Rapport financier 

Le rapport financier relatif aux comptes et au bilan de l'exercice clos le 31 août 2015 s'établit 
comme suit : 
 
Recettes 

cotisations 420,00 
manifestations 1368,00 
intérêt Livret A 17,85 
subvention 0,00 

Total € 1805,85 
 
 
Apport en nature : mise à disposition de la salle des fêtes du Rozat par la municipalité pour 
l’assemblée générale, prêt gratuit d’un chapiteau pour le pique-nique. 
 
Dépenses 
 
manifestations 1481,29 
frais administratifs 66,00 
Adhésion Amis du Grésivaudan 24,00 
frais tenue de compte CCP 34,60 
assurance MAIF 104,97 

Total € 1710,86 
 

Résultat  € 94,99 
Tableau de Trésorerie arrêté au 31 août 2015 (avec rappel des deux exercices précédents) 
 
Exercice 2013 2014 2015 
Livret la Poste 1533,78 1558,07 2275,92 
Compte chèque La Poste 1075,87 1228,53 560,37 
Caisse 0 0 0 
total 2609,65 2786,60* 2836,29 

                                      * Ce bilan de trésorerie inclut 2 adhésions et dépense internet de l’exercice 2015 
 
Cotisation 2015-2016 
En fonction de ce qui précède, il est proposé à l’assemblée générale ordinaire de maintenir le 
montant de la cotisation à 10 € par famille adhérente. 
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Nicolas Balacheff 
Président 
 
à 
 
Commissaire enquêteur 
Enquête publique sur la modification du PLU 
de la ville de Saint Ismier 
 
Mairie de Saint Ismier 
Clos Faure 
38330 Saint Ismier 
 
Le 20 juin 2015 
 
Le quartier du Manival, sur la commune de Saint Ismier, s’étend d’ouest en est, du torrent du 
Labis au torrent du Manival. Il inclut plus à l’est le territoire qui va du torrent du Manival 
jusqu’au chemin de la limite. Du sud au nord, le quartier s’étend de la D1090 aux abords des 
espaces naturels sous les falaises de la Chartreuse. La principale caractéristique de ce quartier 
est la qualité, à laquelle ses habitants tiennent beaucoup, de la coexistence de l’habitat et 
d’espaces naturels ou agricoles importants. La proximité du parc naturel de la Chartreuse, la 
coulée verte le long des torrents et le régime très particulier de ces derniers (« phénomènes 
naturels susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens »), les vastes 
espaces naturels aux pieds des falaises demandent un traitement urbain particulier qui réponde 
aux exigences actuelles de densification de l’habitat de façon maîtrisée. 
 
Concernant le projet de modification du PLU 
La priorité du projet « d’accompagner la densification de la D1090 en vue d’une meilleure 
intégration urbaine et paysagère » ne concerne pas immédiatement la partie de la D1090 qui 
borde le quartier du Manival, cependant elle exprime des principes en cohérence avec les 
objectifs de l’Association dans le domaine de l’urbanisme et donne une perspective positive à 
l’évolution qui touchera probablement la partie est de cette voie dans le futur.  

Les améliorations de l’écriture de l’article 11 pour ce qui concerne en général l’aspect 
et la conception des habitations, ainsi que les propositions pour le stationnement dans les 
zones UC, vont dans le sens d’une préservation de la qualité de l’environnement souhaité par 
l’Association. 

Enfin, l’Association apprécie le retrait de la mention : "toutes les occupations et 
utilisations du sol qui ne sont pas interdites sont autorisées" qu’elle avait demandée lors de 
l’enquête publique préalable à l’établissement du PLU actuel. 
 
Concernant les parties du PLU actuel non modifiées 
L’Association Vivre au Manival maintient les demandes suivantes : 

1. article UC.2, troisième alinéa ("Les activités artisanales…") : L’Association a 
fermement marqué son opposition à l'imposition d'activités artisanales, introduisant 
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des nuisances de voisinage, dans les quartiers d'habitat pavillonnaire jusqu'ici 
homogène et par ailleurs largement déployé aux confins de zones agricoles et 
naturelles classées.  La création de zones artisanales a cette vocation, nous suggérons 
que ce moyen soit utilisé. 

2. article UC. 7 et UC. 8 à propos des implantations et limites séparatives : nous 
demandons que soit introduit un article indiquant explicitement l'obligation pour la 
création de limites lors d'un détachement de respecter la contrainte de distance de 4m 
minimum aux limites. Cette obligation permettra la densification mais protège de 
découpages absurdes au droit des façades.  

Pour ce qui concerne le document graphique, nous demandons la suppression de l'expression 
"à dominante" dans l'intitulé des zones UCa et UCb. Cette expression est sujette à caution, 
rien ne permettant de qualifier le caractère dominant de façon claire et précise. Nous 
demandons le retour aux formulations respectivement "zone mixte d'habitat" pour UCa  et 
"zone d'habitat pavillonnaire" pour UCb. 




