
De : Henry Maele  

Envoyé : mardi 15 décembre 2020 21:27 
À : Molard Francois; Benigna Pierre-Yves; Bouvard Caroline; Magnier Bruno; Martin-Gousset Clementine; 

Delarue Agnes; Gonzalez Maxime 
Objet : Revue de projet carriers : relevé de décision 
  
Bonsoir, 
  
Je vous adresse un relevé de décision de la revue de projet carriers de ce matin en présence du Président C. 
Ferrari, du VP G. Jullien, de la conseillère déléguée D. Scheiblin, du Maire de Champagnier F. Cholat et du 
premier adjoint de Pont de Claix S. Toscano. 
  
Points validés : 

- Organisation d’une rencontre technique début 2021 avec Perona, Carron et Eiffage pour proposer le 
partage du terrain de Comboire sur le Pont de Claix en vue de la libération du site du Fontanil : cession 
des 2/3 à GCIA et location d’1/3 Perona au sud du terrain, pour garder la maitrise d’une partie du 
site et permettre d’éventuels développement futurs de BD à plus long terme 

- Abandon du projet de logistique ferrée industrielle sur le Saut du Moine 
- Validation de l’octroi d’un pacte de préférence à ALEDIA (phase 3 du projet) sur les 2,7 ha prévus 

pour Carron et Eiffage dans le protocole carriers 
- Confirmation de la cession d’un lot de 2,7 ha à Carron et Eiffage sur le Saut du Moine, mais sur un 

emplacement qui reste à déterminer (en fonction du retour de McPhy) 
- Proposition d’un terrain de 4,5 ha environ à McPhy à l’emplacement de la réserve foncière pour le 

projet de logistique ferrée industrielle 
- Mise en attente des projets de cession non signés jusqu’au printemps 2021 liée au choix de 

l’entreprise McPhy de s’installer ou non sur le Saut du Moine 
  
La problématique de la desserte de la zone d’activités du Saut du Moine est pointée par le Maire de 
Champagnier qui évoque notamment un projet de desserte ferroviaire (RER métropolitain). 
La direction du développement économique précise que la desserte (tous modes) du parc industriel sud est 
une dimension importante du projet. 
Le Président souhaite avoir plus d’informations sur les études en cours au sujet d’une gare à proximité du 
Saut du Moine. La direction du développement économique se rapproche de la mobilité. 
  
Prochaines étapes : 

- Rencontres avec Carron et Eiffage sur leur implantation du Saut du Moine les 17 décembre (Carron) 
et 5 janvier prochain (Eiffage) 

- Rencontre avec Carron, Eiffage et Perona à organiser courant janvier- février 
- RDV avec le dirigeant de McPhy et le Président le 14 janvier (visite des deux sites de Sintertech et du 

Saut du Moine le 12 janvier) 
- Nouveau point avec le Président et élus concernés à organiser courant mars, en fonction de l’avancée 

des différents dossiers 
  
N’hésitez pas à compléter si besoin 
Maële 
  
  

 

  

Maële HENRY 
Directrice 
Direction du développement économique 
  
Tél. 06 76 90 13 38 
  
Retrouvez notre offre de services : www.lametro.fr/ServicesAuxPros 
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