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PLU
Débuté en 2015 le Plan Local
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d'Urbanisme est entré en vigueur.
Après un grand nombre de réunions
de travail et de réunions publiques,
accompagnées par le cabinet
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d'urbanisme VIAL-ROSSI, en
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contact avec les services de l'État
et en terminant par une enquête
publique au début de l'été, te PLU a
été approuvé en conseil municipal
te 17 septembre 2018. Il nous reste
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TRAVAUX ECOLE
L'école du Chut Perché,

comme chaque année, a profité

maintenant à se l'upproprier et
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le traduire en développement
communal dans des domaines variés
u l'horizon 2030.
Le PLU concerne l'urbanisme bien
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sûr mais également la démographie,
l'environnement, la protection de la
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nature, la valorisation et la

preservation des terres agricoles ou
encore le développement artisanal...
N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONNAISSANCE DU
PLU, EN MAIRIE OU EN LIGNE SUR NOTRE SITE,

VOUS INFORMER DES POSSIBILITÉS DIVERSES

des vacances estivales

pour se "retaper" !
Les salles garderie et bibliothèque
ont été réaménagées, en septembre
les enfants ont pu découvrir de
nouveaux jeux et profiter de plus
d'espace. Des dalles LED ont été
installées au plafond dans un souci
économique, écologique et de confort.
Les services techniques s'emploient
actuellement a terminer ta rénovation

QUE LA COMMUNE OFFRE POUR VOUS GARDER

de l'appartement de confinement.

OU VOUS INSTALLER SUR SON TERRITOIRE.

RESEAUX
Vous avez sûrement constaté

(peut-être même avez-vous été
un peu contrarié) des modifications

MONTFORT

réseaux d'aménagement de voirie

La dernière tranche des travaux
d'enfouissement des réseaux secs et
de réfection du réseau d'eau

dans les maisonnettes a occasionné

potable a Montfort a été réalisée a

ces changements.
La tranche "bouclage" AEP pour le

l'automne 2018. Une fois les branchements terminés, les habitants du

sud de Pomblière est terminée sous

village seront préservés des coupures
de courant dues aux intempéries. Le
hameau de Montfort voit également
disparaître les lignes électriques qui

de ta circulation dans Pomblière.

La deuxième tranche des travaux de

la partie voirie. Seul te franchissement

de l'Isère par te pont de la Contamine
reste a réaliser au printemps 2019.
Ces travaux ont une conséquence
directe et très favorable sur
l'environnement et une distribution

de l'eau potable sécurisée et
rénovée.
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formaient de véritables "toiles

d'araignées" entre les habitations.
Après Les travaux d'enfouissement
des réseaux secs en 2016, la ruelle
réaménagée de la Fruitière a été
goudronnée en août dernier.
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REHABILITATION DU
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GYMNASE ANDRE PERRIER

Les travaux de rénovation du gymnase, démarrés en 2016,
ont pris fin au mois de septembre 2018. Ces travaux avaient

commencé par une phase d'étude de conception et Le
désamiantage du bâtiment. Ils se sont poursuivis par la
remise en état des équipements intérieurs en 2017.
Aujourd'hui, la dernière tranche du projet est terminée :
rénovation de la façade en polycarbonate, remplacement
des baies vitrées, réhabilitation de la chaufferie et de la
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pompe a chaleur, aménagement des espaces extérieurs
(parking et jeux de boules).
Pour la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise et

la commune de Saint-Marcel, les enjeux de la rénovation sont
importants. Il s'agit de proposer d'avantages de créneaux
horaires pour les scolaires et associations, et de permettre

l'organisation de manifestations sportives dans de bonnes
conditions. La salle polyvalente est prête a vous accueillir.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez
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contacter la CCCT au 04 79 24 41 M

