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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

du 28 AVRIL 2017 à 20 H  
 

 
Date de convocation : 21 avril 2017 
 
Présents : MM. HOTE, Maire. COSSIAUX. BRACCO. DA COSTA. GONCALVES. 
ALLIGIER. COINT. DESERABLE. DO ADRO. LUCAND. ROTA. PERNET. REBUT. 
 
Absents : MM. RIVE.  
Mme STROBEL Sandrine a donné procuration à M. COINT Stéphane 
M. POULET Philippe a donné procuration à M. COSSIAUX Patrick 
Mme VARCELICE Joëlle a donné procuration à Mme DO ADRO Graciete 
 
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
24/03/2017 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 24 mars 2017. 
 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 24 mars 2017 est 
approuvé. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME : arrêt du projet 

 
Délibération N° 2017-19 
 

Monsieur le Maire confie à Madame DA COSTA, Adjointe en charge de l’urbanisme, la 
présentation des modalités de l’arrêt projet du Plan Local d’Urbanisme. Le projet 
détaillé avait été examiné préalablement par le Conseil Municipal.  
 
Vu les articles L.153-12 et suivants, L.103-6 et R.153-3 du Code de l’Urbanisme, 
 

Vu la délibération en date du 23 juin 2008 prescrivant la révision du Plan d’Occupation 
des Sols valant Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), ses objectifs et les modalités de 
concertation,   
 

Vu le débat intervenu en Conseil Municipal le 13 février 2013 sur les orientations 
générales de Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
 

Vu le projet de P.L.U. comprenant le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable, les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
le règlement accompagné des documents graphiques, les annexes, 
 
Madame DA COSTA rappelle :  
 
1/ Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de 
révision de POS valant PLU par délibération en date du 23 juin 2008 :  
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- Le POS valant PLU doit être rendu compatible avec le SCOT approuvé le 13 

décembre 2007, qui fixe les objectifs des politiques publiques pour un 
aménagement pertinent du territoire en matière d’urbanisme, habitat, 
développement économique, déplacements et environnement,  

 
- Le POS approuvé le 23 février 2001, dont la dernière modification (N°3) date du 

25 mai 2007, doit correspondre aux objectifs d’aménagement et de 
développement poursuivis dans le cadre de ce SCOT, 

- La nécessité de redéfinir l’affectation des sols dans le cadre d’une 
réorganisation du territoire communal, 

 
2/ Les objectifs poursuivis :  
 

- Privilégier le développement des zones déjà urbanisées en limitant la dispersion 
de l’habitat, et en recherchant une utilisation optimale de réseaux existants 
(lutter contre l’étalement urbain) 

- Organiser l’utilisation de l’espace pour maintenir la vocation agricole de la 
commune, 

- Protéger et valoriser le patrimoine bâti et non bâti 
- Favoriser le développement des activités économiques de la commune 
- Favoriser la mixité urbaine et sociale, le développement durable, la protection 

de l’environnement et la qualité architecturale des constructions 
 
3/ Le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal sur les orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) lors de la séance 
du 13 février 2013, qui s’articule autour de  5 axes stratégiques :  
 

- Engager un développement raisonné du territoire Villemorantin 
- Maintenir l’organisation polycentrique de la commune 
- Encourager le dynamisme économique local  
- Maintenir la continuité des grands ensembles paysagers et écologiques 
- Réduire les coupures territoriales et favoriser les modes de déplacements 

alternatifs. 
 
Elle précise que depuis ce débat le PADD a évolué pour répondre aux besoins de 
nouveaux aménagements d’intérêt général, qui ne remettent en cause ni l’esprit ni 
l’économie initiale du projet dans sa globalité.  

 
4/ Les modalités selon lesquelles la concertation a été mise en œuvre : 
 

- Publication d’articles dans le bulletin communal : 1 article dans chaque bulletin 
annuel depuis 2010, soit 7 articles ainsi que 3 articles dans la brochure «Ville 
Infos », 

- Publication des comptes - rendus du CM (dont ceux abordant le PLU) sur site 
Internet, affichage et presse locale, 

- Mise à disposition du public en Mairie, d’un registre de concertation ouvert du 
19 mars 2009 au 28 avril 2017 : 17 observations ont été consignées entre le 1er 
février 2010 et le 17 janvier 2012,  

- Organisation de réunions publiques les 24/06/2010 (110 personnes présentes), 
22/02/2013 (30 personnes environ) et 02/09/2016 (50 personnes environ). 
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5/ Les points abordés au cours de cette concertation :  
 

- Préservation du calme et de la ruralité 
- Pas de développement massif des constructions  

ou augmentation démesurée du nombre d'habitants 
- Protection de l'environnement 
- Pas de surcharge de la voirie 
- Besoin de prendre en compte les risques naturels 
- Crainte de devenir « ville dortoir » 
- Crainte au sujet du POLE URBAIN CREMIEU-VILLEMOIRIEU 
- Besoin de commerces de proximité 
- Besoin de  lieux de rencontre, parc, aires de jeux 
- Recherche d'un compromis campagne / services 
- Crainte de délinquance 
- Accueil touristique à développer 
- Ouverture d'urbanisation avec aménagements cohérents 
- Demande de concertation avec le monde agricole 
- PLU inadapté aux réalités de terrains 
- Inquiétude sur le financement des réseaux 
- Pas de concentration de logements sociaux 

 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil 
Municipal :  
 

- Tire un bilan positif de la concertation. En effet, dans l’état actuel du 
projet, les objectifs du PLU sont en adéquation avec les remarques formulées. 

 
- Arrête le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est annexé à la 

présente délibération.  
 

- Décide de soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes 
publiques associées :   
 

- Le Préfet,  
- Les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental 
- Les Présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie, de Métiers et de 

l’Artisanat et d’Agriculture 
- Le Président du SYMBORD, EPCI chargé du suivi de la révision du SCOT 
- Le Président de l’autorité compétente en matière d’Organisation des Transports  

Urbains  
- Le Président de l’autorité compétente en matière de Plan Local de l’Habitat 
- A leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de 

coopération intercommunale directement intéressés, et à la commission 
départementale de la préservation des espaces  agricoles, naturels et forestiers 
(CDPENAF) en application de l’article L. 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche 
Maritime. 

- En application de l’article L.112-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime dans le 
cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à la Chambre 
d’Agriculture, à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et au Centre 
National de la Propriété Forestière (délégation au CRPF Rhône-Alpes). 
 
A défaut de réponse au plus tard après trois mois après transmission du projet 
de PLU, ces avis sont réputés favorables.  
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Pour la Chambre d’Agriculture, l’INAO et le CNPF, ce délai est de deux mois.  

 
Conformément à l’article L 103-4, le dossier du projet arrêté sera tenu à la disposition 
du public.  

 
Conformément à l’article R 153-3, cette délibération sera affichée pendant un mois en 
Mairie.   
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 
1/ CREONS DU LIEN – Fête des Fours du 1er juillet 2017 
 
Madame DA COSTA présente l’état d’avancement de l’organisation au Conseil 
Municipal : 
 

- Une rencontre a récemment eu lieu sur le terrain, pour décider notamment de 
l’implantation des 3 chapiteaux. 

- Les traiteurs ont bien avancé sur les menus à proposer avec plusieurs 
formules : gratin dauphinois ou frites, diots, merguez ou godiveaux, …  

- La Place du Petit Café sera fermée à la circulation.  
- 100 fagots ont été réalisés début avril 
- Une réunion spécifique pour les producteurs locaux est prévue 
- Un compteur de chantier est à prévoir : prendre contact avec les services EDF 

 
Madame REBUT présente plusieurs versions des flyers et affiches que son fils a 
réalisées. Le conseil est invité à se positionner. La décision n’est pas prise ce soir, 
quelques points sont à retravailler.  
 
Madame DA COSTA fait part de la proposition faite par le Sou des Ecoles et sollicite 
l’avis du conseil municipal, à savoir, profiter de la fête des fours pour fabriquer plus de 
foyesses (environ 150 supplémentaires) et les vendre en porte-à-porte, pour remplacer 
la vente que le Sou organise habituellement le 14 juillet.   
Les élus se montrent réticents, d’une part pour la masse de travail supplémentaire 
répercutée aux autres associations, notamment à Michel ROUX (Courir à Villemoirieu) 
qui assure la fabrication des foyesses.  
Et d’autre part, ils ne sont pas d’avis d’élargir la fête des Fours à un autre objectif que 
celui fixé initialement, c’est-à-dire de faire une fête collective au profit de toutes les 
associations sans distinction.  
 
2/ CEREMONIE DU 08 MAI : Chant des Partisans  
 
Monsieur GONCALVES invite les conseillers municipaux à participer à la répétition qui 
aura lieu le 04 mai. 
  
3/ ENS : sortie pédagogique du 29 avril 
 
Monsieur COSSIAUX rappelle la sortie de demain, et souhaite voir le plus participants 
possible.  
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4/ PROXIMITE du LYCEE Paul Claudel et Collège Jean-Paul II : trafic 
 
Madame ROTA, proche riveraine de ce quartier, constate l’augmentation de circulation 
et de stationnement dans des conditions qui ne sont plus adaptées.  
 
Elle craint un accident et voudrait qu’une signalétique plus appropriée, informant de 
façon plus efficace la présence de jeunes usagers, soit mise en place.  
 
Il lui est répondu que la concertation avec le Département (voirie départementale) est 
nécessaire pour tout nouvel aménagement de sécurité, et que cela sera être intégré 
lors de la réalisation des différents projets d’extension de l’établissement.  
 
 

La séance est levée à 20 H 50. 
 


