Commune de Moirans – Séance du 14 décembre 2017 à 19 h 00

PROCÈS VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRANS

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le 8 décembre 2017, convocation du Conseil Municipal, adressée à chacun des conseillers
pour la session ordinaire qui se tiendra le 14/12/2017 à 19h.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mille dix-sept, le quatorze décembre à 19h, le Conseil Municipal de la commune,
dûment convoqué, s’est réuni en session publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
Gérard SIMONET, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 8 décembre 2017
Présents :
SIMONET Gérard / FERRATO Adriano / FERRANTE François / PEROTTO Christine /
BESSOT André / HON Roger / TARI Christine / VIALLE Renée / CUILLIER Maryline /
METZ Jacques / NOIROT Roberte / MICHALLAT Yvette / GUINIER Alain / JULIEN
Gilles / MARTIN Christophe / GRANGIER Georges / JEAN Marie-Elisabeth / FAGUET
Pascaline / ZULIAN Valérie / NARDIN Marie-Christine / PELLAT Xavier / BOUBELLA
Djamila / MELET Luc.
Absent(s) :
FERLUC Julien (pouvoir à Maryline CUILLIER) / CAMPIONE Sandra (pouvoir à Yvette
MICHALLAT) / GIRIN Annick (pouvoir à Gérard SIMONET) / ROBERT Jean-Jacques
(pouvoir à Christophe MARTIN) / GUINET Marie-France / SPATARO-SCHEIDEL Maria.
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe MARTIN
Le quorum a été atteint lors de la mise en discussion de chacun des points inscrits à l'ordre du
jour.
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Ordre du Jour
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL........................................................................1
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL...................................................................................1
ADMINISTRATION GÉNÉRALE............................................................................................4
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INTERCOMMUNALITÉ...........................................................................................................5
Présentation du rapport annuel d’activité 2016 sur le prix et la qualité du service public de
l’eau et de l’assainissement du pays voironnais.....................................................................5
FINANCES.................................................................................................................................7
Concours du Receveur municipal - Attribution d’indemnité.................................................7
Virement de crédits.................................................................................................................9
EDUCATION/JEUNESSE/ENFANCE......................................................................................9
Signature d’une convention avec les boulangers de moirans pour la livraison de pains dans
les restaurants scolaires..........................................................................................................9
ANIMATION/SPORT/CULTURE............................................................................................10
Dénomination « Espace Pierre BOSSAN » - Parking jouxtant la vieille église..................10
VIE QUOTIDIENNE................................................................................................................11
Charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariages civils.......................................11
Tarifs des concessions et columbariums du cimetière communal........................................12
POLICE MUNICIPALE...........................................................................................................13
Demande d’autorisation d’ouverture dominicale du magasin Carrefour Market.................13
AMÉNAGEMENT/FONCIER/ENVIRONNEMENT.............................................................15
Cession de terrain à l'OPAC 38, sous la forme d’un bail à construction - Secteur la Piche.15
Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU).................................................................16
Droit de préemption urbain renforcé (DPUR)......................................................................23
QUESTIONS DIVERSES........................................................................................................24

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le compte-rendu de la séance du 9 novembre 2017 est approuvé à l'unanimité des Elus alors
présents.
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR.
L’ordre du jour comportant 12 délibérations est approuvé à l’unanimité.
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DELIB N°2017/14/12/01
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ATTRIBUTION DU LEGS MOYROUD
RAPPORTEUR : Gérard SIMONET
Dossier suivi par : Françoise VERNET
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2143-2 et
suivants,
Vu la délibération du 10 décembre 2015 portant création du Comité consultatif pour
l’utilisation du legs Moyroud,
Vu la délibération du 2 novembre 2017 modifiant les conditions d’attribution du prix
Moyroud,
Vu l’avis favorable du Comité legs Moyroud réuni le 7 décembre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission de Pôle Moyens Internes en date du 12 décembre 2017,
Monsieur le Maire rappelle que lors de la session du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal
a approuvé la mise en place d’un comité consultatif chargé d’attribuer les aides financières
allouées aux jeunes moirannais répondant aux critères définis par ses soins.
Les membres du Comité réunis le 7 décembre 2017 ont décidé d’attribuer, aux jeunes qui ont
déposé une demande conforme, les aides mentionnées dans le règlement pour un montant de
10 000 euros.
Le tableau récapitulatif des aides allouées au titre de cette année est annexé à la présente
délibération.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver l’avis rendu par le Comité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DELIB N°2017/14/12/02
INTERCOMMUNALITÉ
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2016 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DU PAYS
VOIRONNAIS
RAPPORTEUR : Adriano FERRATO
Dossier suivi par : Bernadette CHATEIGNER
Vu la loi 95-101 du 2 février 1995 édictant le principe de réalisation du rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable et de l’assainissement,
Vu le décret 95-635 du 6 mai 1995 précisant les indications qui doivent obligatoirement
figurer dans le rapport, notamment les indicateurs techniques et financiers,
Vu l’article L.2224-5 complété par les articles D.2224-1 à 5 du Code Général des
Collectivités Territoriales précisant que tous les Conseils Municipaux doivent être
destinataires du rapport, lequel est présenté au Conseil Municipal au plus tard dans les douze
mois qui suivent la clôture de l’exercice,
Vu l’avis favorable de la commission de Pôle Aménagement/Travaux du 4 décembre 2017,

Monsieur Adriano FERRATO, Adjoint aux Travaux et à l’Urbanisme, présente au Conseil
Municipal le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de
l’assainissement, qui retrace l’activité et la gestion de ce service par la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV).
Une note synthétique sur ce rapport est jointe en annexe.
Le rapport intégral est à la disposition du public à la Direction du Service Aménagement aux
heures d’ouverture au public.
Monsieur Adriano FERRATO propose au Conseil Municipal de prendre acte du rapport
d’activité 2016 sur le prix et qualité du service public de l’eau et de l’assainissement du Pays
Voironnais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
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DELIB N°2017/14/12/03
FINANCES
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL - ATTRIBUTION D’INDEMNITÉ
RAPPORTEUR : Christine PEROTTO
Dossier suivi par : Julie GARNIER
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
de l’État,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Vu l’avis favorable de la commission de pôle Moyens Internes en date du 12 décembre 2017,
Madame Christine PEROTTO, Adjointe aux Finances, aux Moyens Généraux et à la gestion
du personnel précise au Conseil Municipal que Mme Claudine TOUCHE a cessé ses fonctions
de Receveur Municipal le 31 août 2017, et que Mme Annie RABHI a pris cette fonction le 1 er
septembre 2017.
Madame Christine PEROTTO propose au Conseil Municipal de:
- demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptables définies à l’article 1
de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 pour, 2 contre, 0 abstention et 0 sans
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DELIB N°2017/14/12/04
VIREMENT DE CRÉDITS
RAPPORTEUR : Christine PEROTTO
Dossier suivi par : Michèle BERGERET
Vu l’avis favorable de la commission de Pôle Moyens Internes en date du 12 décembre 2017,
Madame Christine PEROTTO, Adjointe aux Finances, aux Moyens Généraux et à la gestion
du Personnel, présente au Conseil Municipal la proposition de virement de crédits suivante :
Dans le cadre de l’attribution du Legs Moyroud pour l’année 2017, il convient d’effectuer un
virement de crédit, ainsi que pour le financement des réparations de la piscine suite aux
intempéries.
Fonction 01 Opérations non ventilables
Nature 022 Dépenses imprévues : - 28 000,00 euros
Nature 6714 Bourses et prix :+ 10 000 euros
Nature 6718 Autres charges : - 10 000 euros
Fonction 413 Piscine
Nature 615221 Travaux de bâtiments : + 28 000,00 euros
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DELIB N°2017/14/12/05
EDUCATION/JEUNESSE/ENFANCE
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LES BOULANGERS DE MOIRANS
POUR LA LIVRAISON DE PAINS DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES
RAPPORTEUR : Christine TARI
Dossier suivi par : Sandrine GARCIA
Vu l’avis favorable de la commission Pôle Enfance/Jeunesse en date du 11 décembre 2017,
Madame Christine TARI, Adjointe à l’Education, aux Activités Scolaires et Périscolaires,
expose au Conseil Municipal que la boulangerie «Plaisir gourmand » située au 13 rue de la
République a arrêté son activité, que la boulangerie SOUCHON a été vendue et reprise par
Monsieur DREVARD.
Monsieur DREVARD commencera à livrer les restaurants scolaires à compter de janvier
2018. Il convient donc de prendre une nouvelle convention avec les boulangers afin de définir
les modalités de livraison de pains dans les 4 restaurants scolaires.
Il a été décidé ce qui suit :
Les 3 boulangers s’engagent à fournir et livrer le pain 4 jours par semaine entre 9h30 et
10h30. Le pain sera conditionné en sac.
La mairie s’engage à adresser par mail la commande hebdomadaire de pains aux boulangers
le jeudi pour la semaine suivante. La commande sera exprimée en nombre de pains par
restaurants. Un pain est prévu pour 8 personnes.
Cette convention est établie pour une année scolaire et se renouvellera par tacite reconduction.
En cas de manquement de livraison, le boulanger doit impérativement en informer la mairie.
Au bout de 2 manquements de livraison, la convention sera automatiquement dénoncée par
lettre recommandée avec prise d’effet sous quinzaine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DELIB N°2017/14/12/06
ANIMATION/SPORT/CULTURE
DÉNOMINATION "ESPACE PIERRE BOSSAN" - PARKING JOUXTANT LA
VIEILLE ÉGLISE
RAPPORTEUR : François FERRANTE
Dossier suivi par : Lydie CHEVALLIER
Vu l’avis favorable des membres de la commission de pôle Animation/Sport/Culture,
Monsieur François FERRANTE, Adjoint à la Culture, à l’Animation et au Patrimoine propose
au Conseil Municipal, de baptiser « Espace Pierre BOSSAN », l’espace parking jouxtant la
vieille église en hommage à Monsieur Pierre BOSSAN qui s’est particulièrement investi dans
la vie associative de la commune, et décédé récemment.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE de dénommer le parking jouxtant la vieille église « Espace Pierre BOSSAN ».
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DELIB N°2017/14/12/07
VIE QUOTIDIENNE
CHARTE DE BONNE CONDUITE LORS DES CÉRÉMONIES DE MARIAGES
CIVILS
RAPPORTEUR : André BESSOT
Dossier suivi par : Brigitte GIROUD
Vu l’avis favorable de la commission Pôle Vie Quotidienne en date du 4 décembre 2017,

Monsieur André BESSOT, Adjoint à la Vie Quotidienne, à la Citoyenneté, à la Sécurité
Publique et à l’Environnement, propose au Conseil Municipal de mettre en place une charte
de bonne conduite lors des cérémonies de mariages civils et ce à compter du 1er janvier 2018.
En effet, à l’occasion de certaines cérémonies de mariage, il a été constaté une recrudescence
de comportements de nature à troubler la quiétude, la tranquillité et la solennité de l’instant
(retards qui induisent des répercussions sur les cérémonies ultérieures, troubles de la
circulation autour de l’annexe mairie).
C’est pourquoi il est proposé de faire signer une charte aux futurs époux lors du dépôt de leur
dossier de mariage, afin de rappeler les conditions à respecter pour maintenir le calme et la
solennité requise à l’occasion de leur union.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
DECIDE de mettre en place la charte de bonne conduite lors des cérémonies de mariages
civils à compter du 1er janvier 2018 telle qu’annexée à la présente délibération.
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DELIB N°2017/14/12/08
TARIFS DES
COMMUNAL

CONCESSIONS

ET

COLUMBARIUMS

DU

CIMETIÈRE

RAPPORTEUR : André BESSOT
Dossier suivi par : Brigitte GIROUD
Vu l’avis favorable de la commission Pôle Vie Quotidienne en date du 4 décembre 2017,

Monsieur André BESSOT, Adjoint à la Vie Quotidienne, à la Citoyenneté, à la Sécurité
Publique et à l’Environnement, propose au Conseil Municipal d’actualiser les tarifs des
concessions et des columbariums du cimetière à compter du 1er janvier 2018.
L’augmentation proposée est de 5 % afin de tenir compte de l’évolution des coûts de gestion,
d’entretien et d’investissement du lieu et de ses équipements.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 pour, 2 contre, 0 abstention et 0 sans
participation,
DECIDE de fixer les tarifs suivants pour les concessions du cimetière et du columbarium à
compter du 1er janvier 2018 :

TARIFS
CONCESSION

15 ANS

30 ANS

4
m²
(ancien
cimetière + nouveau
Mur I et
Mur II)

183 €

305 €

500 €

114 €

190 €

313 €

183 €

305 €

500 €

2,5 m²
cimetière)

(nouveau

CASE DU
COLUMBARIUM

50 ANS
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DELIB N°2017/14/12/09
POLICE MUNICIPALE
DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE DU MAGASIN
CARREFOUR MARKET
RAPPORTEUR : André BESSOT
Dossier suivi par : Lionel MORO
Vu la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
dite « loi Macron »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2212-1 et
suivants,
Vu le Code du Travail, notamment les articles L3132-26, L3132-27 et R3132-21,
Vu la demande du magasin Carrefour Market en date du 5 octobre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission Pôle Vie Quotidienne en date du 4 décembre 2017,
Vu l’avis favorable de la Commission Economie de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais en date du 7 décembre 2017,
Monsieur André BESSOT, Adjoint à l’Environnement, à la Citoyenneté, à la Sécurité
Publique et à la Vie quotidienne expose au Conseil Municipal que la Mairie a reçu une
demande d’autorisation exceptionnelle aux ouvertures dominicales de la part du Directeur du
magasin « Carrefour Market » pour ouvrir son commerce en 2018 les dimanches suivants : les
14, 21 et 28 octobre, les 4, 11, 18 et 25 novembre, les 02, 09, 16, 23, et 30 décembre 2018.
Il rappelle que l’article L3132-26 du Code du travail permet au Maire d’autoriser les
établissements de commerce de détail se trouvant sur sa commune, à déroger à la règle du
repos dominical, en autorisant l’ouverture du magasin en n’excédant pas toutefois 12
dimanches par année civile.
Cette demande de dérogation nécessite, lorsqu’elle excède cinq dimanches, l’avis de la
Communauté du Pays Voironnais. Cet avis a été sollicité le 17 octobre 2017 et la Commission
Economie du Pays Voironnais a émis un avis favorable le 7 décembre 2017.
La liste des dimanches sera ainsi fixée par arrêté du Maire pris avant le 31 décembre pour
l’année suivante. Elle pourra être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année
prochaine, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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DELIB N°2017/14/12/10
AMÉNAGEMENT/FONCIER/ENVIRONNEMENT
CESSION DE TERRAIN À L'OPAC 38, SOUS LA FORME D’UN BAIL À
CONSTRUCTION - SECTEUR LA PICHE
RAPPORTEUR : Adriano FERRATO
Dossier suivi par : Bernadette CHATEIGNER
Vu la délibération n° 2017/28/29/10 du 28 septembre 2017 autorisant le dépôt des dossiers
d’urbanisme nécessaires au projet de logement du secteur de la Piche,
Vu l’avis favorable de la commission de pôle Aménagement/Travaux en date du 6 novembre
2017,
Monsieur Adriano FERRATO, Adjoint en charge des Travaux et de l’Urbanisme, rappelle au
Conseil Municipal la délibération du 28 septembre 2017 qui présentait le projet de
construction de logements sociaux et adaptés sur le site de la Piche, « partie nord », à l’arrière
du nouveau bâtiment de l’EHPAD, par l’OPAC 38.
La mise à disposition du terrain nécessaire à ce projet, section BM numéros 340, 344, 346,
217p (soit environ 10 600 m² à préciser lors de l’intervention du géomètre) est proposée sous
le régime juridique du bail à construction. La durée de ce bail sera de 60 années pour
permettre à l’OPAC 38, acquéreur, une durée calée sur ses prêts les plus longs.
France Domaine consulté a rendu son avis en date du 27 octobre 2017 et conclut à l’absence
de redevance.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la cession des terrains nécessaires au
projet de l’OPAC 38, par le moyen d’un bail à construction d’une durée de 60 ans, à l’euro
symbolique. Le Conseil Municipal autorise ainsi, dans un premier temps, la signature d’une
promesse de vente pour permettre à l’OPAC 38 de justifier ses demandes de financements, et,
dans un second temps, de l’acte authentique au plus tard le 31 mai 2018 (après obtention des
prêts et des autorisations d’urbanisme purgées de tout recours).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE la cession d’un terrain d’environ 10 600 m², secteur la Piche, section BM
numéros 340, 344, 346 et 217p, à préciser avec exactitude après l’intervention d’un homme de
l’art, sous la forme d’un bail à construction d’une durée de 60 années, à l’euro symbolique,
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant, l’un des adjoints pris dans
l’ordre du tableau, pour signer la promesse de vente du terrain à l’OPAC 38, puis l’acte
authentique, ainsi que tous les documents liés à ce dossier.
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DELIB N°2017/14/12/11
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
RAPPORTEUR : Adriano FERRATO
Dossier suivi par : Bernadette CHATEIGNER
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 23 avril 2015 prescrivant la révision du Plan
Local d’Urbanisme, les objectifs de cette révision, et les modalités de la concertation,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2016 faisant suite au débat sur le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 mars 2017 approuvant le bilan de la
concertation relative à la révision du Plan Local d’Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2017 arrêtant le projet de Plan Local
d’Urbanisme,
Vu les avis des Personnes Publiques Associées,
Vu les remarques portées sur le registre d’enquête publique,
Vu les réunions du groupe de travail,
Vu le rapport d’enquête et les conclusions motivées du commissaire enquêteur reçus le 9
novembre 2017
Vu l’avis favorable de la commission de Pôle Aménagement/Travaux en date du 4 décembre
2017,
Monsieur Adriano FERRATO rappelle au Conseil Municipal que la révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune a été lancée le 23 avril 2015 afin de répondre à plusieurs
objectifs :
- Intégrer les dispositions réglementaires supra-communales et législatives en vigueur,
- Décliner un projet de territoire qui répond aux besoins identifiés, notamment en matière de
logements,
- Définir un aménagement qui limite la consommation de foncier agricole et naturel et qui
répond à des objectifs de densification et de renouvellement des zones urbanisées,
- Revoir le projet d’aménagement au regard de l’évolution des risques,
- Préserver et valoriser un cadre de vie de qualité par le maintien des espaces agricoles, des
paysages emblématiques, du patrimoine bâti, et des secteurs d’enjeux environnementaux,
- Poursuivre la mise en œuvre des projets urbains.
Le P.A.D.D. a été débattu en Conseil Municipal le 24 mars 2016. Il décline le projet
d’aménagement sous 4 axes :
- Poursuivre un développement urbain cohérent et maîtrisé,
- Conforter le dynamisme économique et anticiper les évolutions,
- Mettre l’environnement au cœur du projet d’aménagement,
- Soutenir le développement par des réseaux adaptés.
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Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté en Conseil Municipal le 13 avril 2017. Les
Personnes Publiques Associées (PPA) ont ensuite été consultées, la synthèse des avis est jointe
en annexe à la présente délibération.
L’enquête publique s’est déroulée du 11 septembre au 11 octobre 2017. Le rapport d’enquête
et les conclusions du commissaire enquêteur ont été rendues publiques le 14 novembre 2017
via le site internet de la ville de Moirans et en Mairie.
Considérant les remarques des Personnes Publiques Associées et les conclusions du
Commissaire Enquêteur, les modifications suivantes sont proposées :
•

Sur les remarques des Personnes Publiques Associées (PPA) :

1. Sur l’insuffisance de l’offre en logements sociaux :
D’effectuer une mise à jour du nombre de logements prévus sur chaque projet urbain. Le
nombre total de logements sociaux prévus dans le cadre du PLU, à échéance 10-12 ans, est de
211.
2. Sur l’intensification de l’urbanisation dans les espaces urbains centraux et autour des
gares :
De compléter le rapport de présentation en indiquant les densités prévues par les projets
urbains sur les secteurs SADAC et Le Bourg, et sur les nouvelles justifications du règlement
qui autorisent plus de densification.
Toutefois, des règles trop précises en matière de densité minimale (hauteur minimale, emprise
au sol minimale) risqueraient de compromettre la réalisation de projets qui ne pourraient
conjuguer l’ensemble des contraintes : ABF (Architecte des Bâtiments de France), risques
inondation...
3. Sur les STECAL (Secteurs de Taille Et de CApacité Limitée) en zone agricole :
De transformer le STECAL de Champfeuillet, identifié en zone Ah au règlement, en zone
UCb afin de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un hameau d’habitation.
4. Sur la protection de la zone humide des Maisons Neuves :
De requalifier en zone Naturelle (N) les parties de la zone humide situées en zone UJb.
5. Sur l’augmentation des règles d’emprise au sol sur Centr’Alp :
D’augmenter l’emprise au sol maximale de 50 % à 65 %.
6. Sur les zones agricoles totalement inconstructibles Aa :
De les supprimer au profit de zones A.
7. Sur les annexes des bâtiments en zone A ou N :
De passer de 30 mètres à 20 mètres la zone d’implantation des annexes autour des bâtiments
d’habitation, afin d’éviter l’éparpillement des constructions.
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8. Sur le reclassement des secteurs cultivés en agricole :
De classer en agricole les secteurs situés en zone naturelle aux lieux-dits Champlong-Pont du
Rosay et L’Erigny, ce qui correspond à l’usage actuel de ces zones.
9. Sur la prise en compte de l’accueil des gens du voyage :
De préciser la réalisation d’habitat adapté pour les sédentaires et d’indiquer que le Schéma
Départemental est en cours de révision.
10. Sur la mixité des formes de logements :
De préciser les formes urbaines attendues (logement collectif, individuel groupé) dans les
OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).
11. Sur l’assainissement :
Le Schéma Directeur d’Assainissement du Pays Voironnais est en cours de révision, ce qui
entraînera des modifications du zonage assainissement, notamment sur les secteurs de Petit
Criel et de Montmartel. L’assainissement sur ces secteurs est autonome, car des extensions du
réseau collectif ne sont pas faisables à court terme.
12. Sur l’insuffisance des OAP des secteurs Petit Criel et Pautes-Montmartel :
De supprimer ces secteurs d’OAP classés en AUc. En effet, compte-tenu de leur caractère
bâti, il est proposé de les requalifier en UCa pour le secteur des Pautes-Montmartel et en UCb
pour le Petit Criel.
13. Sur les déplacements modes doux :
De compléter le règlement sur les obligations de stationnement cycles.
Suivant l’avis des PPA, d’autres ajustements techniques sont proposés au Conseil Municipal.
Ces modifications n’ont pas d’incidence notable sur le PLU (propositions en annexe 2).
•

Sur les demandes du public et certaines observations du CommissaireEnquêteur :

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en compte les demandes suivantes :
- « lotissement les Balmes » : de classer l’ensemble du tènement objet du permis d’aménager
en zone UCa, dans une logique de mise en cohérence avec le zonage limitrophe et l’usage de
la parcelle.
- Au regard des avis émis par les différents PPA et du zonage actuel, les évolutions suivantes
sont proposées : suppression de la zone Ah au profit de la zone UCb intégrant notamment les
deux anciennes exploitations agricoles initialement identifiées pour un changement de
destination, l’adaptation du trait de zonage sur les parcelles AH 13 et AH 14 pour partie, afin
d’autoriser une plus grande flexibilité en terme d’aménagement (route du Bois du
Four/Champfeuillet).
- Plan de zonage : d’effectuer une correction graphique du tracé de la zone UCb au niveau de
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la parcelle AH 431 (Champfeuillet), sans augmentation de la zone constructible.
- De maintenir en zone urbaine (UAh) la propriété cadastrée AW 187 et 345 se situant en
amont de la Morge (les Iles).
- Secteur du Petit Champfrey : la parcelle BL 77 est déjà concernée pour moitié par le
périmètre réglementaire de captage. Il semble donc judicieux d’étendre son classement en
zone N sur la totalité.
- OAP SADAC : de supprimer le principe d’alignement sur l’avenue Marius Chorot et de
modifier le règlement de la zone AUb2.
- Diverses clarifications et corrections sur la terminologie, la lisibilité du plan de zonage et du
règlement (voir en annexe 2).
- OAP la Pérelle : de classer les parcelles cadastrées AO 148 et 149 en zone naturelle car
concernées en partie par le PPRI zone rouge et une zone humide.
•

Sur les conclusions du Commissaire Enquêteur :

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en compte les éléments ci-dessous :
Réserve n° 3 : le changement de destination de deux granges – Séchoir à noix (Monnair,
parcelles AB 362 et 351) et une grange (le Fays, parcelle BE 160).
Réserve n° 4 : le changement de zone Aa en zone A (conforme à la demande des PPA, n° 6 cidessus).
Réserve n° 6 : zone humide de Centr’Alp au niveau de la propriété Hutchinson : le
changement de zone UJb en zone N (conforme à la demande des PPA, n° 4 ci-dessus).
Réserve n° 7 : zone « sud Pérelle » : le changement de zone A en zone N.
Toutefois les réserves suivantes du commissaire-enquêteur font l’objet de l’étude de la
collectivité :
Réserve n° 1 : « Que les deux parcelles privées qui constituent une partie du projet de l’OAP
[la Pérelle] soient déclassées en zone Naturelle »
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune lève cette première partie de la réserve et
que les deux parcelles privées sont déclassées en zone N compte tenu du PPRI Morge, de la
zone humide et du fossé. La Commune propose de retenir l’observation des habitants du
lotissement la Pérelle en replaçant les parcelles AO 148 et 149 en zone naturelle.
« Que les deux parcelles restantes (714 et 715), propriété de la commune, soient aussi
déclassées en zone naturelle et que le projet sur ce site soit abandonné »
La Ville est propriétaire des parcelles cadastrées AO 714 et 715 qui représentent une
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superficie de 26 067 m² (et la parcelle AO 714 est déjà en grande partie classée en zone UC au
PLU qui fait l’objet de la révision). Or, les engagements pris avec les opérateurs sociaux du
projet les Fleurs/Champlong prévoient une restitution de terrains hors site et la disponibilité
publique du foncier de la Pérelle peut permettre de répondre à cette décision. Ceci d’autant
que le secteur de mixité sociale n° 1 de Saint Jacques a été retiré à la suite d’une observation
défavorable d’un PPA.
Pour ces motifs il est proposé au Conseil Municipal de conserver le zonage UCa des parcelles
communales AO 714 et 715.
Réserve n° 2 : « Que même si la commune ne lève pas la réserve numéro 1 en supprimant
l’OAP Pérelle, l’emplacement numéro 4 soit supprimé (…) que ce nouveau lotissement de
taille deux fois plus petite (10 logements) que le précédent peut être desservie par le seul
chemin du Mûrier (…) Le coût de rachat de deux maisons plus la réalisation d’une voie sur la
longueur du nouveau ER N°4 et le long des deux parcelles privées semble démesuré pour
réaliser la deuxième desserte d’un lotissement de dix maisons »
L’emplacement réservé n° 4 dessert le secteur est de la Pérelle qui pourrait être classé en zone
naturelle. Toutefois il est proposé au Conseil Municipal de conserver cet emplacement pour
permettre, à terme, d’établir un réseau viaire complémentaire à l’urbanisation des parcelles
AO 714 et 715, ainsi qu’une possibilité de circulation modes doux vers le sud et les
infrastructures de la gare et des établissements scolaires situés sur Centr’Alp.
Ce terrain est aujourd’hui la principale réserve foncière de la commune de Moirans et a déjà
fait l’objet d’une réflexion d’aménagement. Il se situe au coeur d’un quartier urbanisé proche
du centre-ville, la mise en construction de cette enclave est justifiée par une cohérence de
l’habitat. Ce terrain est également proche des écoles communales et possède tous les réseaux
et infrastructures adaptés à une urbanisation. Il est idéalement situé, à proximité de la gare de
Moirans, et favoriserait sensiblement l’utilisation des modes doux dans les habitudes de
déplacements. En outre le secteur est exempt d’enjeux environnementaux rédhibitoires.
Le commissaire enquêteur énonce que ce terrain est susceptible d’accueillir au plus 10
logements et qu’il « peut être desservi par le seul chemin des Mûriers ». Sur ce terrain (26
000 m2), l’OAP indique une possibilité de 25 logements à l’hectare, toutefois la surface totale
étant de 2,6 hectares la capacité d’urbanisation peut en réalité atteindre 65 logements. La
construction de plusieurs dizaines de logements nous impose la réalisation d’un second accès,
en complément du chemin des Mûriers qui ne saurait être suffisant pour permettre une
circulation fluide et sécurisée des habitants sur le secteur.
Réserve n° 5 : « Que la zone de mixité sociale n° 2 soit supprimée et que ce territoire ne soit
pas classé en zone UCa »
Suite aux évènements d’octobre 2015, la commune de Moirans est particulièrement attentive à
la situation des gens du voyage sédentaires. En effet, ce terrain situé en face de la gare et
proche d’une zone économique en devenir n’est plus propice à l’installation de familles. Les
conditions de vie, de salubrité et de sécurité ne sont plus aujourd’hui adaptées en ces lieux.
Une opération sociale d’ensemble a été engagée à la suite d’un consensus politique par
délibération unanime du ConseilMunicipal du 28 septembre 2017.
Le projet retenu à Valmorge, zone de mixité sociale n°2, dans le prolongement du nouvel
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EHPAD, permet la réalisation de 35 logements sociaux dans un secteur de requalification
tourné vers l’habitat.
Ce programme a été validé par Monsieur le Préfet, dont le service MOUS s’est occupé de la
réimplantation des gens du voyage. Une délibération est programmée pour autoriser la vente
du terrain à l’OPAC 38 sous forme de bail à construction. Ce projet est réalisé et financé par
un bailleur social (l’OPAC 38). Les opérations sur ce secteur ont également débuté : travaux
de voirie et d’extension de réseau électrique (Conseil Municipal du 9 novembre 2017).
Ces terrains sont aujourd’hui situés à environ 900 mètres du centre-ville, et font partie d’une
zone préférentielle d’habitat dont la localisation permet un accès direct par cheminement
piétons aux commerces et aux infrastructures du coeur de ville de Moirans.
Il est à noter que ce projet est nommé pour être lauréat de l’appel à projets PLAI adaptés 2017
soutenu par le Pays Voironnais.
Nous constatons également que dans ses conclusions, le commissaire enquêteur émet un avis
favorable avec réserves et précise que l’offre de logements de notre PLU, supérieure à 20%,
est conforme aux exigences du SCOT. Il est donc primordial pour la commune de Moirans de
valider la construction de 35 logements sociaux sur le secteur Valmorge. Enfin, la remise en
cause de l’aménagement de ce secteur serait contraire au PADD et aux objectifs de mixité
sociale mis en avant dans l’étude du PLU.
Pour ces motifs, il est proposé au Conseil Municipal de conserver le secteur de mixité sociale
n° 2 et le zonage UCa.
C’est dans ces conditions qu’il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les modifications
évoquées précédemment, lesquelles résultent de l’enquête publique et ne sont pas de nature à
remettre en cause l’économie générale du projet urbain et du plan.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions
APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Moirans, tel qu’annexé à la
présente délibération.
PRÉCISE que la présente délibération et ses annexes, accompagnées du dossier de Plan Local
d’Urbanisme approuvé, seront transmises au Préfet de l’Isère au titre du contrôle de légalité.
PRÉCISE que conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme, la
présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois, et qu’une mention de cet
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et
sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune. Elle sera exécutoire après
accomplissement de la dernière des mesures de publicité.
MENTIONNE que le dossier sera tenu à la disposition du public, en Mairie Annexe de
Moirans, service Aménagement, aux jours et heures d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de
l’Isère.
Intervention(s) : G. SIMONET- X. PELLAT – D. BOUBELLA – M.C. NARDIN – V.
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ZULIAN – G. JULIEN - R. VIALLE
Groupe « Osons l’Avenir » :
Xavier PELLAT : "En préalable à notre intervention, nous souhaiterions souligner qu'Osons
l'Avenir a apprécié de participer au groupe de travail mis en place il y a 2 ans et que les
échanges qui s’y sont déroulés ont été de qualité. Nos remarques et nos interventions ont été
écoutées. Certaines d’entre elles ont été prises en compte, d’autres non !
Cependant avant de nous prononcer sur cette révision du PLU communal, nous souhaiterions
vous faire part de plusieurs interrogations et remarques concernant ce document qui fixe les
grandes orientations en matière d’aménagement pour le territoire de notre commune pour les
prochaines années".
Djamila BOUBELLA : "Notre principale réserve concerne les prospectives en matière de
logement :
Vous basez vos propositions sur des données théoriques qui ne sont pas confirmées par les
données récentes : pour atteindre les objectifs fixés, il faudrait construire annuellement 3 fois
plus de logements que ces dernières années. Cela nous semble peu réaliste en regard des
délais de réalisation des derniers programmes immobiliers. À titre d’exemple, pouvez vous
nous préciser où en sont les prochaines phases du Bourg ?"
Marie-Christine NARDIN :
"Le taux de 25% de logements sociaux devra être atteint en 2025. Votre futur PLU permettra
de respecter la loi actuelle, mais il ne propose aucune anticipation pour atteindre ce
pourcentage dans un délai somme toute très court. Certes, vous ne manquerez pas de nous dire
que vous souhaitez laisser du travail à ceux qui vous succéderont.
Mais nous ne pouvons que regretter cette vue à court terme. En effet, après 2020, il n’y aura
que 5 ans pour faire évoluer la situation et vous savez pertinemment que ce délai sera trop
court pour permettre à la ville de respecter ses obligations légales. Et selon les chiffres que
vous avez fourni, il manquera 153 logements pour atteindre le taux de 25% et être en règle
avec la loi. Le risque de devoir payer des pénalités est évident.
Enfin, concernant le Quartier Gare : Pouvez vous nous indiquer le nombre de logements
prévus ? En effet, vous avez évoqué une densification de ce programme d’aménagement.
Pouvez-vous nous indiquer le pourcentage de logements sociaux qui y seront développés ?"
Valérie ZULIAN :
"Pourriez vous nous préciser quelles sont vos propositions pour les modes doux ?
cheminements piétonniers, pistes cyclables… et le lien avec le futur quartier Gare pour lequel
nous n’avons toujours pas d’élément concret alors que la question a été soulevée lors de la
concertation avec le Pays Voironnais il y a plusieurs mois ?
Concernant le quartier de La Pérelle, est-il vraiment nécessaire de prévoir un nouvel accès
pour desservir les futures zones aménagées avec en corollaire la destruction des 3 maisons qui
sont propriétés de la Ville ? Existe-t-il une règle en la matière ?"
Xavier PELLAT :
"Concernant la suppression de l’obligation d’alignement pour la zone de l'OAP SADAC
bordant la rue Marius Chorot, pourriez-vous nous préciser où cette disposition apparaît dans
le règlement du PLU ? Par ailleurs, quel sera le permis de construire retenu ? Celui déposé en
2012 ou celui déposé cette année ?
Concernant le STECAL des Pautes ainsi que nous vous l’avons déjà exprimé, nous sommes
opposés à des constructions sur cet espace agricole. En effet, cela peut créer un précédent et
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générer des demandes de constructions dans l’avenir ce qui va à l’encontre des préconisations
du SCOT et de l’objectif global de ce PLU qui est de maintenir a minima les zones agricoles
existantes.
Dernier point, nous nous interrogeons sur les espaces boisés classés EBC. Les servitudes
fixées dans les limites fixées par le Code de l’Énergie doivent être annexées au PLU. À
défaut, elles ne sont pas opposables et il ne nous semble pas les avoir vues dans les annexes.
Par ailleurs, selon les plans du PLU ces servitudes nous paraissent particulièrement
importantes et avoir un impact disproportionné sur le terrain surtout quand on compare avec
le PLU actuel".
Valérie ZULIAN : "Dans le cadre du travail mené pendant 2 ans, vous avez pris en compte et
nous avons partagé un certain nombre de points importants dont la nécessité de lutter contre le
mitage de l’espace et le fait que tout développement futur devait se faire en lien avec les zones
déjà urbanisées. Même si le PPRI n’a pas encore été actualisé, vous avez entendu nos
inquiétudes sur les autorisations de construction sur les zones inondables dans certaines
parties du territoire de Moirans. À quelques exceptions près, ce PLU permet de lutter contre le
mitage de l’espace, de reclasser des zones en zones agricoles, de densifier l’habitat dans les
espaces déjà urbanisés et de tirer profit des dents creuses. Il protège pour partie également les
zones humides.
Nous partageons les observations et les préconisations émises par la Préfecture qui résument
notre position, invitent notre commune à se mettre en compatibilité avec le SCOT, confortent
nos interrogations en particulier sur le logement, tant sur la capacité de la Ville à identifier des
zones constructibles que mener à bien des programmes d’aménagement et tenir les obligations
des 20% aujourd’hui puis 25 % de logements sociaux pour 2025. Monsieur le Maire, encore
aurait-il fallu que sur ce point vous ayez eu la volonté d’y travailler !
Au final un document qui prend en compte plusieurs problématiques importantes mais qui, à
l’image de votre politique municipale, met en évidence la problématique du logement et un
manque inquiétant de vision d’avenir pour Moirans"
Marie-Christine NARDIN demande où en sont les phases 2 et 3 du Bourg ?
Sur l'impact lié au retard de l’aménagement de la SADAC sur la construction de logements
sociaux, elle répond à Monsieur le Maire que ce n’est pas les 12% de logements prévus qui
inverseront la tendance et permettront d’atteindre l’objectif des 20% et encore moins les 25%.
Suite aux propos de Gilles JULIEN indiquant que le nombre de logements vacants est
important à Moirans, Valérie ZULIAN interroge la majorité municipale sur le taux de
logements vacants. Elle demande comment est pris en compte l’adaptation des logements à
l’évolution de la population ? Elle réitère le constat qu’aujourd’hui en France 60 à 65% de
personnes peuvent prétendre à un logement social.

Monsieur le Maire rappelle que le PLU avait déjà été révisé en 2015 et qu’il s’agit
principalement d’une mise en compatibilité avec le SCOT, il remercie toutes les personnes qui
ont participé, notamment le Bureau d’Études et tous les membres de l’opposition qui ont
participé à toutes les réunions.
Par rapport à toutes les questions précises posées par le groupe « Osons l’Avenir », M. le
Maire demande à M. FERRATO de prévoir une commission Urbanisme afin de répondre à
toutes ces questions.
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G. JULIEN est satisfait des remarques techniques faites par l’opposition.
Quant à l’obligation des 25 % de logements sociaux, il pense qu’il faudrait prendre en
considération les logements vacants, le plus important étant de répondre aux besoins des
concitoyens et non à un pourcentage.
R. VIALLE précise que les logements vacants sont situés sur le quartier des Pautes. Les gens
ne veulent pas y aller. Elle précise également que dans le cadre du PLAI, les nouvelles
constructions ont l’obligation d’avoir des appartements adaptés aux personnes à mobilité
réduite.
Monsieur le Maire précise qu’une fois la révision du PLU approuvée, la superficie globale de
zones urbanisées diminue, elle passe de 405 hectares à 370,8 hectares. Pour les zones à
urbaniser, elles diminuent également, elles passent de 195,7 hectares à 51,74 hectares. Entre
les zones à urbaniser et les zones urbanisées, c’est pratiquement plus de 250 hectares rendus
soit à des zones naturelles soit à des zones agricoles.
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DELIB N°2017/14/12/12
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ (DPUR)
RAPPORTEUR : Adriano FERRATO
Dossier suivi par : Bernadette CHATEIGNER
Vu les articles L 211-1 et R 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
Vu les délibérations concernant le droit de préemption urbain des 9 juillet 1987, 24 novembre
1987, 24 février 1988, 27 septembre 1990, 21 décembre 1993, 18 juin 1998 et 25 octobre
2007,
Vu la délibération n°2017/14/12/11 du 14 décembre 2017 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
Vu l’avis favorable de la commission de pôle Aménagement/Travaux en date du 4 décembre
2017,
Monsieur Adriano FERRATO expose au Conseil Municipal qu’à la suite de l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui vient d’intervenir et de la modification des zones U et AU,
il est nécessaire de délibérer sur le nouveau périmètre du Droit de Préemption Urbain
Renforcé (DPUR).
Il propose donc au Conseil Municipal d’arrêter le périmètre du DPUR sur l’ensemble des
zones U et AU, en excluant toutefois les collectifs horizontaux et verticaux suivants :
Précédemment hors DPUR: Les Jardins et Parc du Bourg, Le Longchamp, Le Charminelle,
les Célines, les Pautes, le Cèdre, les Résidences du Parc, l’Allégro, les Tuileries,
Champchevallier, Bellecôte 1 et 2, les Crêtes 1, 2 et 3, le Bois du Four, le Verger, la Cerisaie 1
et 2, le Hameau aux Fenêtres, la Magnanerie, le Bois Vert, la Gerbelière, les Echevins, la
Billardière, le Hameau des Molles, la Roselière, le Clos des Noyers, les Magnolias, les
Peupliers, le Hameau du Ruisseau, le Clos, le lotissement des Pautes (Bert-Fourneton), le
Delphinium, le Clos Moirignal,
Nouvelles propositions : Le Charmay, le Clos Carret, le Clos Sorrel, les Coquelicots, le
Coteau de Manguely, les Jardins de la Coste, le Pré de Manguely.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 27 pour et 2 abstentions
DECIDE d’instaurer le Droit de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) sur le périmètre des
zones U et AU du PLU et d’exclure les copropriétés horizontales et verticales listées cidessus.
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QUESTIONS DIVERSES :
Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h 15

Ce procès verbal de séance rend compte de manière synthétique des décisions prises à
l'occasion de la séance publique du Conseil Municipal. Pour disposer du compte rendu
intégral, et pour davantage d'exhaustivité, une version intégrale des échanges est
disponible sur demande en Mairie,sous format audio-informatique.
Il est également disponible sur le site internet de la ville, rubrique « le conseil municipal »
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