
Compte rendu du Conseil municipal 

Du 8 Septembre 2016 

 

Présents : Jacky PICQUET, Florence de CAMARET, Jean BRUN, Marielle BORT, 

Thierry BOUFFIER, Jeannine CHAPELLE, Corinne CORNILLON, Gérard GINSBURGER, 

Emanuele De PLANO 

Excusée : Christiane MOINE donne procuration à Jean BRUN. 

Absent : Rémi CHAIX 

Ouverture de la séance à 20h. 

PREAMBULE de Monsieur le Maire : Merci de bien vouloir accepter d’ajouter un point à 

l’ordre du jour. L’approbation du CR du Conseil du 2 Août. 

Proposition acceptée à l’unanimité des présents. 

____________________________ 

Ordre du jour. 

1) Approbation du CR de la réunion du 2 Août 2016 

Approuvé à l’unanimité. 

2) Prolongement de l’Impasse Pauline. 

Vous avez pu lire le document d’explication de cette question. Pour complément, dans le 

cadre du PLU la question de l’aménagement de cette zone sud du village, située en zone 

bleue, a été examinée. Pour faciliter l’urbanisation de ce secteur, pour inciter la construction 

en dents creuses et pour donner un accès sur voirie publique à des habitats qui n’ont que 

des passages par des servitudes, le projet de prolongement de l’Impasse Pauline actuel a été 

posé. Vu l’importance de ce projet, nous le mettons en débat au sein du Conseil Municipal 

avant de l’intégrer ou pas dans le projet de PLU. 

Le débat est ouvert. Des remarques sont faites sur la programmation qui avait été présentée 

en réunion publique. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone était en phase 3. Ce qui reste 

le cas. Cette zone ne sera pas ouverte à l’urbanisation sans une modification du PLU. Mais si 

nous voulons en préparer la faisabilité nous devons en parler dans le PLU. En effet il faut 

réserver les terrains privés correspondant. Le projet de voirie en sens unique est également 

débattu. Monsieur le Maire indique que nous pourrions porter ce projet en double sens de 

circulation. Ceci engendrant des besoins évidemment plus importants et le niveau de 

circulation attendue dans cette voie ne le justifie pas. Suite aux nombreux échanges et pour 



faire avancer la prise de décision, Monsieur le Maire met aux voies, dans un premier temps, 

la question suivante : 

Le Conseil est-il pour la réalisation d’une voirie sud, dans l’axe de l’Impasse Pauline actuelle ?  

Résultat :    1 votes contre (E de Plano), 1 abstention (Ch Moine), 8 pour. Adoption à la 

majorité. 

Après cet accord, il nous faut maintenant décider du scénario que nous retenons. Aux 2 

scénarii proposés, un 3ème est indiqué par un membre du Conseil. Nous mettons aux voies le 

Scénario 1.  

Résultat :   3  votes contre (J Brun, E de Plano, Ch Moine),  0  abstention, 7 pour. Adoption à 

la majorité du scénario 1. 

En conséquence ce projet de scénario 2 sera présenté dans le projet de PLU à soumettre en 

réunion publique, entre autre. 

 

3) Affectation de résultat pour 30 000€. 

Nous avons voté le 23 Juin 2016 une délibération modificative qui portait sur plusieurs 

comptes dont l’affectation du résultat de 30 000 €. La Trésorerie nous demande de préciser 

cette affectation par une délibération. 

C’est la raison pour laquelle, Monsieur le Maire demande de bien vouloir accepter 

l’affectation des 30 000€ au compte 1068 en investissement. 

Accord à l’unanimité des présents. 

 

Fin de la séance à 20h45. 


