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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

               du 03 MAI 2019 à 20 H 
 
Date de convocation : 29 Avril 2019 
 
Présents : HOTE, Maire. COSSIAUX. VARCELICE. BRACCO. DA COSTA.  ALLIGIER. 
PERNET. DO ADRO. LUCAND. STROBEL. POULET. REBUT. COINT. 
 
Absents : M. RIVE.  
E. GONCALVES a donné procuration à D. HOTE 
S. ROTA a donné procuration à S. COINT 
M. DESERABLE a donné procuration à X. LUCAND 
           
Secrétaire de séance : M. Patrick COSSIAUX 
 

ADOPTION DU COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
29/03/2019 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de valider le compte-rendu du Conseil 
Municipal qui s’est tenu le 29 mars 2019. 
Sans observations des conseillers municipaux, le compte-rendu du 29 mars 2019 est 
approuvé.           
 

PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

1AUa de Montiracle et justification de cette ouverture à l’urbanisation 

 
Délibération N° 2019-27 
 

 VU les articles L 153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

VU en particulier l’article L.153-38 portant sur les modifications ayant pour projet 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone ; 

VU les articles L.153-45 et suivants relatifs à la procédure de modification simplifiée ; 

Monsieur le Maire rappelle que le PLAN LOCAL D'URBANISME de la commune de 
Villemoirieu a été approuvé par délibération du 28 juin 2018. Il n’a fait l’objet d’aucune 
évolution depuis lors. 

Contexte du projet 

Le projet de la procédure de modification concerne la zone 1AUa de Montiracle. La 
zone de Montiracle s’inscrit dans la stratégie communale définie lors de l’étude de 
faisabilité pré-opérationnelle réalisée sur la polarité urbaine de Villemoirieu/Crémieu et 
fixée dans le projet de territoire du PLU.  

Cette zone doit notamment participer au développement urbain mixte à dominante 
résidentielle de Villemoirieu et de la création d’une accroche urbaine entre les deux 
communes. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa relève d’un développement urbain 
vertueux dans la continuité des tissus urbains existants entre Villemoirieu et Crémieu.  
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Ce projet est également vertueux car il est économe en foncier avec une densité de 
logements supérieure à la densité moyenne des secteurs résidentiels de la commune. 
Le projet défini permettra d’accueillir des activités de services et de compléter ce type 
d’offre peu développée à ce jour mais nécessaire à la qualité de vie des habitants de 
Villemoirieu.  

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone s’inscrit dans une stratégie intercommunale 
partagée, notamment, par le Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône 
et du Dauphiné, de consolider l’armature urbaine continue et semi-continue des 
communes de Villemoirieu et Crémieu. A ce titre, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AUa de Montiracle permettra de réaliser une charnière urbaine fonctionnelle et 
qualitative entre les deux communes. Cette zone de Montiracle préfigure le futur 
élargissement du centre urbain de la polarité Villemoirieu/Crémieu comprenant sur 
Crémieu la ville médiévale et la friche EZT à requalifier et sur Villemoirieu la zone de 
Montiracle comme interface avec ce secteur à requalifier. 

Objet de la modification : 

L’objet de la présente modification porte ainsi sur les points suivants : 

- Ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUa 

- Levée du périmètre d’attente de projet fixé sur ce secteur 

- Modification du règlement de la zone 1AUa 

- Réflexions sur la mise en place de règles d’implantation graphiques des futurs 
bâtiments 

- Mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

- Réflexions sur la mise en place d’emplacements réservés. 

Procédure retenue 

Le PLU approuvé le 28 juin 2018 prévoit pour cette zone 1AUa la réalisation d’activités 
de services et la réalisation de 35 logements, tel que précisé dans le rapport de 
présentation du document d’urbanisme et ceci en cohérence avec le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. Les règles définies dans ce projet de 
modification auront pour seul objectif d’encadrer les droits à construire attendus sur 
cette zone tels que précisés ci-dessus. Ainsi, la modification n°1 du PLU n’aura pas 
pour conséquence de réduire les droits à construire prévus pour cette zone, ni de les 
augmenter de plus de 20%. 

Considérant que la procédure n’aura pas pour effet ni de majorer de plus de 20% les 
possibilités de construction résultant dans cette zone de l’application de l’ensemble des 
règles du plan, ni de diminuer ces possibilités de construire, ni de réduire la surface 
d’une zone urbaine ou à urbaniser, ni d’appliquer l’article L.131-9 du Code de 
l’Urbanisme, 

Considérant par ailleurs que les dispositions de l’article L.151-38 du code de 
l’urbanisme concernant la procédure de modification du PLU dans le cas de l’ouverture 
à l’urbanisation d’une zone ne relève pas de la sous-section 1 (de la section 6, Chapitre 
III, Titre V, Livre 1er) relative à la modification de droit commun du PLU,  

Considérant que la procédure n’entre pas dans le champ de la procédure de révision 
du PLU prévu aux articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme, 
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La procédure retenue pour l’évolution des objets du PLU mentionnés ci-dessus est celle 
de la modification simplifiée telle que prévue par les articles L.153-45 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. 

Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone : 

Par ailleurs, le projet de modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AUa et l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme précisant qu’une délibération 
motivée doit justifier : 

1- L’utilité de tout projet de modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation 
d’une zone au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les 
zones déjà urbanisées, 

2- De la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones. 

M. Le Maire expose les justifications du projet d’ouverture à l’urbanisation : 

Les capacités d’urbanisation sur la commune concernent trois zones à urbaniser (1AU1, 
1AU2 et 1AUa) et des capacités diffuses au sein des tissus urbains constitués telles 
qu’identifiées dans le rapport de présentation du PLU approuvé le 28 juin 2018.  

L’urbanisation de la zone 1AUa a pour objectif d’accueillir dans un nouveau quartier 
des activités de services, des logements, de créer une accroche urbaine fonctionnelle 
entre les secteurs urbains des communes de Villemoirieu et Crémieu, et cela à 
proximité de la friche stratégique EZT à requalifier, et également de créer une entrée 
de ville Ouest qualitative sur la polarité Villemoirieu/Crémieu.  

Or, les capacités diffuses au sein des tissus urbains constitués ne répondent à aucun 
de ces enjeux. En particulier, ils ne permettent pas la réalisation d’opération de 
logements comparable sur le plan quantitatif mais également sur le plan qualitatif au 
projet sur Montiracle. En effet, ces capacités diffuses ne permettent pas la réalisation 
d’opération à l’échelle d’un nouveau quartier et ne sont donc pas sujettes à la 
démarche cohérente d’une opération d’aménagement d’ensemble.  

Ces capacités diffuses ne permettent pas, non plus, d’inclure la réalisation de 
logements aidés en nombre suffisant afin de développer ce type d’offre sur le territoire. 

En ce qui concerne, les zones 1AU 1 et 2, présentant des capacités d’accueil notables 
sur le plan quantitatif et qualitatif, elles n’ont pas vocation à recevoir des activités et ne 
répondent pas aux enjeux d’accroche urbaine spécifique à l’entrée de ville Ouest de la 
polarité.  

Compte-tenu des spécificités des enjeux liés à l’ouverture à l’urbanisation de la zone 
1AUa et l’opportunité unique qu’elle présente afin de permettre la réalisation d’une 
accroche urbaine entre Villemoirieu et Crémieu dans une logique de constitution d’une 
entrée de ville qualitative à l’Ouest de la polarité, cette ouverture à l’urbanisation est 
donc justifiée au regard des opportunités d’urbanisation inexploitées sur la commune. 

Il convient de rappeler que ce projet s’inscrit dans une démarche intercommunale, 
avec le soutien du SCoT BRD et l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA). Il s’agit donc d’un projet partagé par les institutions et 
pour lequel des moyens opérationnels ont été mis en place. En particulier, l’EPORA a 
réalisé l’acquisition de la partie Nord du terrain pour le bénéfice de la commune 
permettant à cette dernière de s’assurer de la réalisation du programme d’activités. En 
ce qui concerne le reste du périmètre dédié aux logements, le dynamisme du marché 
local sur la polarité de Villemoirieu/Crémieu avec un rythme de construction notable 
ces dernières années (plus de 40 logements autorisés par an entre 2007 et 2016 sur la 
polarité Villemoirieu/Crémieu, source SITADEL) et l’attraction de cette polarité permet 
d’affirmer la faisabilité du projet. 
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Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, et en avoir délibéré à 
l’unanimité, le Conseil Municipal DECIDE : 

 
- DE PRESCRIRE la modification simplifiée du plan local d'urbanisme, 

 
- DE VALIDER les justifications sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

1AUa de Montiracle conformément à l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme 
 

-  D'APPROUVER les objectifs ci-dessus exposés  

Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans 
un journal diffusé dans le département, et sera transmise à la Préfecture de l’Isère. 

Chacune de ces formalités de publicité précisera le ou les lieux où le dossier peut être 
consulté. 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception par M. Le Préfet et 
après l'accomplissement des mesures de publicité. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION  
pour la restauration de la chapelle de Beptenoud et la réfection du mur du 

cimetière 

 
Délibération N° 2019-28 
 

Un programme de restauration de la chapelle médiévale de Beptenoud, située Place du 
petit Café,  a été arrêté, comportant les travaux suivants : 
 

- remplacement des bandeaux et chenaux  
(devis charpente/zinguerie : 5 297.46 € HT) 

- rénovation extérieure de l’abside, les murs en pierre de l’allée centrale 
extérieure, ainsi qu’une partie du mur de soutènement au droit de la rue de la 
Chapelle (devis maçonnerie : 17 630.00 € HT) 

- Soit un total de 22 927.46 € HT  
 
De même, le mur d’enceinte du cimetière, constitué de pierres sèches et de couvertines, 
doit être repris : des pierres sont descellées et déstabilisent son ensemble, avec risque 
d’éboulement sur les tombes en contrebas. 
 
Un devis de réfection a été établi pour sa remise en état et s’élève à la somme de 17 
180 € H.T : les pierres et couvertines seront démontées puis re scellées à l’identique afin 
que ce mur garde son aspect d’origine. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Région reconduit pour la période 
2019-2021 des plans d’aides en faveur de la ruralité et des programmes en faveur des 
bourgs centres pour les communes de moins de 2 000 habitants, dans les domaines 
d’intervention de l’aménagement du territoire. 
 
La Région nous a confirmé que notre commune est éligible au titre du plan régional 
« bonus ruralité », pour les travaux envisagés, qu’elle pourrait donc subventionner. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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- APPROUVE le lancement de ces travaux qui seront imputés sur la section 

d’investissement du budget communal 2019, 
 

- ARRETE le montant de l’opération, selon les devis obtenus, à la somme 
de : 40 107.46 € H.T 

 

- SOLLICITE le soutien de la Région à hauteur de 15 000 € 
 

- CHARGE le Maire des formalités nécessaires pour la demande de subvention. 
                                                                    

COMPTAGES ROUTIERS SUR LA RD 75 

 
S. COINT informe le Conseil Municipal des résultats des comptages routiers qui ont été 
effectués par le Département sur la RD 75, sur la période du 26 mars au 13 avril 
dernier. En résumé 115 830 véhicules ont été comptabilisés,  88 563 (dont 8 400 poids 
lourds) sont en excès de vitesse (soit 76.5 % des véhicules). La vitesse moyenne est 
de 78 km/h par jour. 
 
Une synthèse des comptages, à partir des données « brutes » fournies par la DDT, a 
été élaborée par S. COINT ; ce dossier est tenu à la disposition des conseillers qui 
souhaitent le consulter, en mairie. 
 
Cette étude devrait permettre au Département d’avancer sur l’aménagement de 
l’intersection de la RD 75 avec les rues de Bienassis et de la Chapelle, carrefour très 
dangereux sur lequel la Commune attire régulièrement l’attention des services de l’Etat 
depuis plusieurs années. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Animaux du cirque : 

 
S. COINT signale que des animaux du cirque installé dans l’ancienne usine EZT à 
CREMIEU ont été mis en pâturage (sans autorisation) dans les lots communaux 
vers le lycée Paul Claudel. 

 
• Commémoration du 08 Mai : 

 
La cérémonie traditionnelle se déroulera au Monument aux Morts à 11 h 15. 
Quelques volontaires viendront chanter, sous la direction de E.GONCALVES, le 
« Chant des Partisans » et la « Marseillaise ». J. VARCELICE demande de l’aide 
pour la préparation et le service du vin d’honneur. 

 
• Fête des Fours :  

 
Une matinée « fagots » est prévue le samedi 11 mai. Des flyers seront 
prochainement imprimés et distribués dans les boîtes aux lettres. Des verres en 
plastique, à l’effigie des 5 fours, vont être commandés. 

 
La séance est levée à 21 H 15 

 


