
 

 

 INFORMATIONS 

M�����  
Les permanences d’ouverture au public ont lieu  

du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30 

Le mardi de 16 h à 18 h  et le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00 (permanences urbanisme) 
En dehors de ces horaires, merci de prendre rendez-vous 

Tél : 04.76.91.05.78  - Mail : reaumontaccueil@wanadoo.fr.  www. mairie-reaumont.fr 
Site internet mairie - reaumont.fr // https://www.facebook.com/Mairie-de-Réaumont. 
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 QUELLES SOLUTIONS AU DÉSENGORGEMENT DE LA  

HALTE FERROVIAIRE DE REAUMONT– ST CASSIEN ? 

Il a été travaillé plusieurs scénarii afin de remédier à ces stationnements anarchiques qui représentent 
30 véhicules en moyenne : 

Officialiser les places de stationnements sauvages (10 places, montant de 21 000 euros) 
-aménagement le long de la RD12A (30 places, montant de 300 000 euros) 
Aménagement d’un parking silo à la place de l’existant (120 places, montant de 2 180 000 euros) 
Augmentation de la capacité du parking tout en le maintenant en nappe (70 places, pour un montant 

de 250 000 euros) 

C’est finalement cette dernière solution qui a été retenue. 

Les vérifications de zone humide sont effectuées, les propriétaires et exploitants du terrain ont été 
rencontrés et l’acquisition de la parcelle devrait être finalisée au printemps de cette année pour une 
mise à disposition du parking d’ici la fin 2020. 

Pour éviter une saturation de cette extension dans les années à venir une réflexion est prévue sur les 
modes de déplacement pour se rendre à la gare : le covoiturage, le vélo, l’autostop organisé, la 
marche à pied. Pour mettre en place ces modes d’accès on prévoit la création d’une plateforme 
d’inscription pour le covoiturage, l’utilisation du site « résopouce » (resopouce.fr) pour sécuriser le 
système d’autostop, la recherche de solutions pour garer son vélo ou pour l’emporter dans le train. Il 
reste à chaque commune concernée d’entretenir les chemins qui mènent à la gare, de les éclairer et 
de les sécuriser. 

Une première réunion publique a eu lieu en mairie de La Murette actant les grandes lignes de l’étape 
suivante : il s’agit d’enquêter auprès des usagers sur leur provenance, destination, et moyen utilisé 
pour se rendre à la gare, constitution de groupe de travail d’usagers par commune. 

   

 

Les Réaumontois  
intéressés  

qui  
souhaitent participer à ces 

réflexions peuvent se rapprocher 
soit de la mairie soit de la CAPV  

par mail : 
transport@paysvoironnais.com 
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HALTE FERROVIAIRE DE REAUMONT—SAINT CASSIEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parking actuel  déjà étendu en 2012 et offrant 77 places dont 2 réservées aux personnes à 
mobilité réduite n’est plus assez grand. Une récente enquête révèle que ce sont 24 allers/retours 
journaliers qui desservent cette halte du lundi au vendredi. 
En 2018, il a été comptabilisé 114 172 montées soit 6 % de plus qu’en 2017 et 16 ,5% de plus qu’en 
2016, soit une moyenne de 519 montées par jour ( données de validation/220 jours de 
fonctionnement). 
Suite à sa saturation quotidienne ainsi qu’à la dangerosité de certains stationnements sauvages et 
accidentogènes,  il a été acté le fait que nous devions collectivement (communes de Réaumont, de 
La Murette, de Saint Cassien, de Saint Blaise)  
et avec la CAPV qui a la gestion du parking, mettre en place des actions permettant d’assainir cette 
situation.  

 

 

 

 

 

Riomont 
Le journal de la commune de Réaumont 

Luc  REMOND, Vice-président aux politiques de déplacement et  
Jean-François GAUJOUR, Vice-président aux transports et  

déplacements ont répondu à nos inquiétudes et ont pris en charge ce dossier. 
                                                    (suite page 4) 



 

 

 LE SOU DES 
ÉCOLES  
 

Le Sou a fini l'année 
2019 sur une belle 
réussite avec la vente 
des sapins de Noël lors 
d'un goûter festif. 
Maintenant 2020 nous 
attend et nous 
commencerons par 
vous souhaiter, ainsi 
qu'à vos proches, une 
très belle année 2020 ! 
Pour cette nouvelle 
année vous pouvez 

d’ores et déjà noter dans vos agendas la date du 
samedi 08 février pour une grande nouveauté : Le 
Carnaval avec défilé des enfants des écoles de St 
Blaise du Buis et de Réaumont. (Rendez-vous à la 
halle de St Blaise du Buis). 

VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 

Nadine HENRY -  Présidente : 06.86.84.87.54 

PIC VERT  

Soirée grand public du Festival du Film 
FNE 

Mardi 18 février 2020 à 20h30 à Voiron 

Pour la 15ème année consécutive, 
l'association Le Pic Vert organise le 
Festival International du Film Nature et 
Environnement  en tournée le mardi 18 
février 2020 à Voiron (salle des fêtes 
Place J.A. Gau). 
Cet événement se fait en partenariat avec le 
Pays Voironnais, et avec le soutien de la 
Mairie de Voiron, du CE GE Hydro, et de 
l’entreprise Balthazard et Cotte. 
Cette année pour la projection grand public, 
deux films seront présentés à partir de 
20h30 :  
"Œil pour œil" de Matthias ABRANTES 

Au plus profond des forêts jurassiennes et 
de Chartreuse se cache le lynx, prédateur 
rare et discret. Le plus grand félin d'Europe 
fascine tout autant touristes, chasseurs, 
photographes et scientifiques. 

 

Lynx boréal - © J-F Noblet 
"Ka'apor le dernier combat" de Nicolas 
MILLET 

La forêt amazonienne poumon vert de la 
planète et patrimoine mondial de la 
biodiversité est menacée à court terme par 
les incendies et l'élevage industriel. Mais, 
dans cette forêt, des populations indigènes 
telles que les Ka’apor ont décidé de 
défendre par tous les moyens leurs habitats 
et ses ressources. 
La projection sera suivie d'un échange avec 
Denis CHEISSOUX, animateur de l'émission 
"CO2 mon amour" sur France Inter. 
Entrée libre. 
Les journalistes sont cordialement invités à 
l'événement. Nous sommes disponibles 
pour des interviews. 
Renseignements au 04 76 91 34 33 ou à 
contact@lepicvert.asso.fr 

 A NOTER SUR VOS AGENDAS  
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BIBLIOTHÈQUE  
 

Les bénévoles de la 
bibliothèque vous 
invitent à noter sur 

vos agendas 
l’évènement suivant :  

 

Mardi 10 mars  
à partir de 16 heures,  

 

à  la bibliothèque,  
venez découvrir le 

lombricompostage : une technique de 
valorisation de nos déchets. Sans odeur, 
facile à utiliser, facile à entretenir, pas 
contraignant, en toute saison ….et tout ça 
grâce au lombric.  

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Les agents du service technique de la commune ont 
mis en place un miroir à l’intersection de la route des 
Étangs (départementale D12A) et de la route du 
Mouret. Cette installation permet une meilleure 
visibilité à ce carrefour qui reste à priorité pour les 
usagers venant de la route du Mouret. 
D’autre part Madame Le Maire a pris un arrêté 
interdisant le stationnement sur la route du Mouret sur 
300 mètres depuis l’intersection avec la route des 
Sources jusqu’au chemin de Champ Billeret.  En effet 
le stationnement sur cette portion très étroite et avec 
accotement instable ne permet pas le passage des 
bus et des véhicules du service de ramassage des 
ordures ménagères. 

 

CONCOURS DE BELOTE  
 organisé au profit du CCAS  

 

Samedi 18 janvier 2020, 
les amateurs de belote 
se sont retrouvés à la 
salle polyvalente, pour  
un moment de jeux et 
de partage. 
De nombreux lots 
offerts par les 
commerçants des 
environs ont 
récompensés tous les 
joueurs. 

Mme Juliette FERRIEUX et Mme Annie 
FOUCAULT,  les heureuses gagnantes de ce 
concours sont reparties avec 2 bouteilles de 
Charteuse. 
Une après-midi placée sous le signe de la 
solidarité et de la générosité ! 
Rappelons que cette manifestation a pour 
vocation de récolter des fonds pour apporter 
des aides financières, aux personnes en 
situation de précarité . 

ELECTIONS MUNICIPALES  

Les futures élections 
municipales auront lieu 
les 15 et 22  mars 2020. 

La date limite d’inscription 
sur les listes électorales 
est fixée  

au vendredi 07 février 
2020. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

Rendez-vous devant la mairie le  

samedi 28 mars 2020 

à 9 heures  

pour tous les volontaires qui apprécient la douceur, le 
calme et l’environnement et qui souhaitent nous aider 

(prévoir gants et bottes). 

INSCRIPTIONS ÉCOLE 
MATERNELLE  

2020-2021  

Dans le cadre du 
regroupement 
pédagogique des 
communes de Réaumont 

(maternelle) et Saint Blaise du Buis (élémentaire), les 
familles ayant des enfants nés en 2017 doivent se 
présenter  en mairie, le plus rapidement possible,  
pour effectuer leur préinscription, munies du 
livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
 

Les inscriptions seront effectuées, sur rendez-vous. 
auprès de Madame Florence MADINIER, Directrice,   
École maternelle  : 04.76.91.53.93. 


