
Le  21 septembre 2022

RÉVISION DU PLU

Réunion n°12 - validation du PADD - 20 septembre 2022

Participants : M BLANC (Maire),  M MERLE, Mme SALLES, M ALONZI, M LAGRUT, 
M FONTENEAU.
B. JOLIVET (Agence 01) : excusé

M. Merle évoque la situation tendue de la ressource en eau. En période d’étiage 
sévère comme cette année, la ressource communale ne couvre qu’environ les      
2/3 des besoins en eau potable. Le déficit est compensé par un apport de la 
commune de Montagnieu.

Les élus considère cette fragilité comme un facteur limitant du développement. 
La commune n’est pas en mesure de fournir à moyen terme des solutions pour 
sécuriser la ressource en eau communale.

De ce point de vue, les objectifs du SCOT sont considérés comme trop ambitieux. 
Les élus souhaitent les revoir à la baisse, dans une vision plus réaliste. L’objectif 
de croissance démographique est limité à 150 habitants supplémentaires et le 
programme de logements fixé à 70 unités.

Le programme d’urbanisation du secteur «en Joyans» reste d’actualité mais le 
PLU révisé n’inscrira que la première phase de réalisation.

Préciser que les surfaces à vocation économique qui sont proposées dans le 
PADD devront être confirmées par la CCPA.

M. Alonzi demande de compléter le schéma des mobilités douces à partir des 
éléments qu’il a transmis.

Prochaines réunions :
- Le 22 septembre à 19 h : réunion publique n°2 - présentation du PADD
- Le 20 octobre à 9H30 : réunion présentation du PADD aux PPA
- Date à fixer en novembre : présentation du PADD au conseil municipal
- Le 14 novembre à 14 h : réunion sur le zonage
- Le 05 décembre à 9 h : réunion sur le zonage
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