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Pontcharra le mag – 11

La borne de recharge accélérée, installée par le Sédi sur le parking
de la Mairie, est en fonction ! Vous pouvez recharger votre véhicule
électrique ou hybride équipé d’un cordon de type T2 (standard
européen). Avant de l’utiliser, connectez-vous sur sedi.fr pour
commander gratuitement le badge. Il vous donnera accès à toutes
les bornes publiques en Isère et sur le réseau eborn (Haute-Savoie,
Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes). 

[PLAN DES LÔNES]

[ENVIRONNEMENT]

circulation fermée et déviation 

Etre branché, c’est possible !

Le PLU est soumis à approbation au Conseil municipal du 25 janvier 2018. Voilà presque trois
ans que ce document de référence pour l’aménagement et l’urbanisme a été défini, élaboré
et soumis à concertation. Son approbation ouvre ainsi la voie à l’aménagement durable de
la Ville. Les zones à forts enjeux, identifiées par les OAP [Orientations d’Aménagement et de
Programmation], seront réhabilitées, restructurées et aménagées durablement. 8 OAP
avaient été définies : 5 pour le logement, spécifiant la densité et le besoin. Une OAP concerne
le centre-ville et la volonté de le redynamiser. L’entrée de Ville et la mise en cohérence avec
un réseau de circulation pour mode doux est le sujet d’une autre et une OAP porte attention
au développement de l’économie. 

PLU, BIENTÔT 
LES AMÉNAGEMENTS 

JUSQU’À FIN AVRIL, LE PLAN D’EAU DES LÔNES REÇOIT LES MATÉRIAUX ISSUS DU CURAGE DE L’ISÈRE AFIN DE REVALORISER
SA BIODIVERSITÉ. LE PASSAGE DES CAMIONS DE CHANTIER DOIT ÊTRE FAVORISÉ POUR CETTE OPÉRATION, LA CIRCULATION
DES VÉHICULES MOTORISÉS, DES CYCLES ET DES PIÉTONS AUTOUR DU PLAN DES LÔNES EST DONC RÉGLEMENTÉE.

ACCÈS AU PLAN D’EAU DEPUIS 
LA ROUTE DE FRIBAUD

• en semaine :
fermé (réservé au chantier)

• le week-end : 
circulation possible

RIVES SUD, 
OUEST ET NORD : 

circulation 
uniquement 
le week-end.

attente photo

L’approbation du PLU ouvre la voie à
l’aménagement durable de la Ville     

Jean-Paul Batard, adjoint au Maire en charge 
des Travaux, de l’Urbanisme, de l’Energie, 

des Forêts et de l’Entretien

CIRCULATION 
RUE DE LA DRAGUELINE 

ET PONT : 
interdit 

(réservé au chantier).


