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EN EXERCICE : 13 

PRESENTS : 12 

VOTANTS : 13 
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE LA COMBE-DE-LANCEY 

Séance du 25 Avril 2016 

L’AN DEUX MIL SEIZE ET LE VINGT CINQ AVRIL 

 

A 19 HEURES, LE CONSEIL MUNICIPAL REGULIEREMENT CONVOQUE, 

S’EST REUNI AU NOMBRE PRESCRIT PAR LA LOI, DANS LE LIEU 

HABITUEL DE SES SEANCES,  

Présents : Président de séance : Villarino Régine, Maire. 

Rutigliano Karine, Boulle Daniel, Cuny Michel, Germain Jean Christian, 

Breysse Valérie, Giraud Roger, Cambonie Joël. Lanoy Renaud, Pavarotti 

Céline, Dutartre Vauthier Catherine, Schmitt Françoise  

Absents excusés: Bouchet-Lanat Simone 

Absent :  

Secrétaire de séance : Pavarotti Céline 

Secrétaire de séance auxiliaire:  

 

DELIBERATION N°2016-14 : Modification du budget principal. 

Madame le Maire explique qu’à la demande du Comptable du trésor, il convient d’apporter deux modifications au 

budget principal voté le 21 mars 2016, délibération n°2016-10. 

Les modifications nécessaires concernent la section d’investissement qu’il convient de rectifier ainsi : 

Article 1068 : 81 344.79 au lieu de 81 344.29 

Article 2116 : 9 600.50 au lieu de 9 600.00 

Article 2111 sur crédits de report : 10 000.00 au lieu de 100 000.00 

Article 2111 sur Bp (nouveaux crédits) 0 au lieu de -90 000.00. 

L’équilibre de la section et les montants globaux votés le 21 mars, 816 148.00,  ne sont pas modifiés. 

Après délibération, le Conseil municipal accepte les modifications demandées. 

Vote pour :     12            contre :        0        Abstentions :      0 

 

DELIBERATION N°2016-15 : Appel d’offres pour le terrain multisports. 

Madame le Maire rappelle le projet en cours pour la  création d’un terrain multisports. 

Vu les montants estimés, il était nécessaire de lancer une procédure d’appel d’offres. 

Cette procédure adaptée avec date limite de réception des offres limitée au 10 mars 2016 comportait deux lots : 

1-terrassement et assainissement 

2-fourniture et montage des équipements multisports 

Après annalyses des offres, la commission d’appel d’offre réunie le 23 mars fait les propositions suivantes : 



Pour le lot 1 : sur les 9 entreprises candidates, l’entreprise Moulin TP de Villard Bonnot est choisie pour une meilleure 

note générale et pour le prix de 75 537.45 HT, 90 644.94 TTC. 

Pout le lot 2 : 10 offres ont été reçues. Suite à une mauvaise interprétation du CCTP par plusieures entreprises, le lot 2 

est déclaré sans suite. Une nouvelle consultation sera lancée prochainement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les propositions de la commission d’appel d’offres. 

Vote pour :      12           contre :      0          Abstentions :    0 

 

DELIBERATION N°2016-16 : Avis sur l’enquête publique sur la construction d’une 

centrale hydroélectrique au Boussant. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les démarches entreprises depuis 2010 par la société Houille 

Blanche de Belledonne pour la construction d’une centrale hydroélectrique au Boussant. 

Cette centrale aurait une puissance de 1590 KW par une conduite forcée de 2 800m de long sur la rive droite du 

ruisseau pour une chute de 324 m. Un bâtiment de 95m2 sera installé à proximité immédiate de la prise d’eau du 

Boussant ou les eaux seront ainsi restituées. 

Ces démarches pour une demande d’autorisation sont aujourd’hui dans la phase d’une enquête publique qui se tient du 

18 avril 2016 au 19 mai 2016. 

Le dossier déposé en mairie peut donc faire l’objet d’observations sur registre par les intéressés. 

Le Président de la commission d’enquête, Raymond Ullman reçoit aussi les observations écrites et orales lors de trois 

permanences prévues. 

Le rapport et les conclusions de l’enquête seront adressés au pétitionnaire et mis à la disposition du public pendant un 

an dans les mairies concernées. 

Les conseils municipaux de La Combe de Lancey, de Saint Mury Monteymond et Sainte Agnès sont aussi appeler à 

donner leur avis sur la demande d’autorisation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la Combe de Lancey fait les observations suivantes : 

La commune voit de nombreux avantages à la construction de cette centrale hydroélectrique. 

Tout d’abord avec la retombée financière qui s’élèverait à 10 000€ minimum (soit 8% du chiffre d’affaire) par an. 

Ensuite il y aurait un impact favorable sur l’environnement avec la suppression de la ligne électrique allant du 

Boussant jusqu’à Villard-Bonnot. 

Le conseil municipal demande la remise en état de la voie communale du Pré du Fourneau et également la possibilité 

de prévoir un fourreau lors de l’enfouissement de la ligne électrique du Pré du Fourneau au Boussant  dans 

l’éventualité d’un traitement UV du réservoir du Boussant. 

 

Vote pour :         12        contre :       0         Abstentions :   0 

 

DELIBERATION N°2016-17 : Débat sur le PADD (Plan d’aménagement et de 

développement durable) 

Madame le Maire rappelle  que le chapitre 3 du code de l’urbanisme fixe le contenu, la finalité et les procédures 

d’adoption des Plans Locaux d’Urbanisme. 

Son article L 123-1 défini son contenu avec un rapport de présentation, des orientations d’aménagement et de 

programmation, un règlement et des annexes. 

Il comporte en outre un PADD (Plan d’aménagement et de développement durables) qui répond à plusieurs objectifs. 



Ce document est réalisé préalablement  au projet de PLU et doit justifier le plan de zonage, le règlement d’urbanisme 

par les besoins de développement et les orientations d’aménagement. 

Pièce indispensable du document final, Il doit exprimer l’intérêt général et l’économie générale du PLU. 

Madame le Maire rappelle les grandes orientations retenues et présentées lors de la réunion du 23 mars dernier. 

1-Inscrire le développement communal dans le respect de la structure paysagère des Balcons de Belledonne. 

2-Proposer un développement résidentiel modéré s’appuyant sur la trame villageoise en hameaux. 

3-Assurer le maintien des activités agricoles et forestières de montagne. 

4-Adapter les aménagements et le fonctionnement de la commune aux particularités du territoire et aux enjeux 

de développement durable. 

L’article 123-9 du code de l’urbanisme stipule que les orientations générales doivent faire l’objet d’un débat au sein 

du Conseil Municipal. 

C’est donc l’objet de cette délibération. 

Le débat qui suit est donc l’objet de cette délibération. 

1-Inscrire le développement communal dans le respect de la structure paysagère des Balcons de Belledonne 

Catherine Dutartre: Comment sont définies les zones remarquables ? 

Réponse : 

Michel Cuny: C’est le choix du CM de préserver dans le PADD La Poya et  La croix du Revollat, le « chêne » devant 

le réservoir, pour leur vue dégagée. 

 

2-Proposer un développement résidentiel modéré s’appuyant sur la trame villageoise en hameaux. 

Françoise Schmitt: Pourquoi développer en hameaux et non pas faire croître le centre bourg ? 

Réponse: 

Joël Cambonie: Pour disséminer dans le zonage les 4ha de surfaces constructibles dans les hameaux, et ne pas tout 

concentrer sur quelques secteurs 

Céline Pavarotti: pourquoi pas de constructions au Mont ? 

Réponse: 

Daniel Boulle: Afin de préserver une identité architecturale remarquable dans ce secteur 

Daniel Boulle: Sur quelle base est établie la croissance du village ? 

Réponse : 

Régine Villarino: Le SCOT préconise de mesurer l’accroissement lors des 10 dernières années et d’appliquer un taux 

équivalent dans le PADD pour les 10 prochaines années, afin de définir la quantité d’espace constructible 

Daniel Boulle: Création d’aménagement de loisir dans les sites du Clos, et de la Sitre. 

Le PADD doit mentionner la possibilité d’aménager des places de parking, des sentiers  

Daniel Boulle : Transformation d’une grange en habitation  

Michel Cuny: La grange doit être située sur une zone urbanisable, proche des réseaux 

 

3-Assurer le maintien des activités agricoles et forestières de montagne. 

Michel Cuny: Peut-on ouvrir des espaces agricoles en forêt ? 

Réponse: 

Roger Giraud: On connait la difficulté de trouver des agriculteurs, des locaux. Les conditions d’exploitation sont 

difficiles, on met  dans le PADD la priorité sur la préservation des espaces agricoles identifiés ou exploités. 

Roger Giraud: les linéaires boisés sont en contradiction avec les zones à risque: c’est un sujet à discuter avec la 

chambre d’agriculture. 

Jean Christian Germain: Peut-on dans le PADD mentionner des mesures pour favoriser l’installation d’un 

agriculteur ? 



Réponses: 

Roger Giraud: Dans le PADD, on spécifie maintien des terres agricoles, pour que les pluriactifs maintiennent leur 

activité sur la commune. 

Joel Cambonie: Le PADD définit de zones favorables à de nouvelles exploitations (terres du château), sans création 

de bâtiments 

 

4-Adapter les aménagements et le fonctionnement de la commune aux particularités du territoire et aux enjeux 

de développement durable. 

Joel Cambonie: Dans la destination du RDC Château, peut-on enlever “activité tertiaire” pour élargir la destination. 

Michel Cuny: Peut-on interdire les toits plats dans le PADD ? 

Françoise Schmitt: Est-ce que la station peut accueillir l’accroissement de la population décrit dans le PADD? 

Réponse: 

Régine Villarino: Les zones constructibles sont situées en zone desservies par l’assainissement collectif, mais aussi 

en SPANC. Même si la station est à saturation (ce qui ne devrait pas être le cas en pratique), ça ne bloque pas le PLU.  

Françoise Schmitt: pour améliorer la mobilité pédestre, peut-on spécifier dans le PADD que l’accessibilité des 

équipements communaux (école) doit être possible même pour les hameaux éloignés. 

Par exemple, rendre praticable le chemin chapelle vers le mas Vannier (par La Marche) 

 

Françoise Schmitt: Le PADD permet-il  d’aménager un mobile home sur un site remarquable ? 

Le règlement doit interdire ce type d’installation, même si elles sont exemptées  de permis de construire: peut-on 

mentionner cette interdiction dans le PADD? 

Françoise Schmitt: Va-t-on établir une taxation des grands terrains constructibles non construits qui peuvent bloquer 

les constructions nouvelles si le propriétaire ne souhaite pas les vendre ? 

Réponse: 

 

Questions diverses : de nombreuses questions ont été  posées qui concernent directement le règlement du PLU. 

L’élaboration de celui-ci permettra d’y répondre en définissant toutes les règles. 

Le PADD ne définit que les grandes orientations du PLU. 

 

Jean Christian Germain: Peut-on interdire la pose de panneaux solaires sur une habitation pour des raisons 

esthétiques? 

Réponse: 

Michel Cuny: les panneaux doivent continuer de faire l’objet d’une demande en mairie, mais le PADD ne va pas 

définir de restrictions générales. 

Céline Pavarotti : Peut-on créer des champs de panneaux solaires ? 

Réponse: 

Michel Cuny: Les règles de préservation des sites remarquables doivent spécifier cette interdiction. 

Daniel Boulle: S’assurer que l’on aborde le sujet dans le règlement. 

Joel Cambonie: C’est un choix de la commune, que l’on ne va pas spécifier au niveau du PADD 

Michel Cuny: peut-on imposer un style de construction dans le PADD ? 

Réponse: 

Joel Cambonie: Le règlement peut inclure des règles spécifiques de construction et choix de matériaux. Le PADD ne 

donne que des orientations générales. 

Daniel Boulle: Peut-on obliger dans le PADD les propriétaires à élaguer les bois qui obstruent la vue dans les sites 

remarquables ? Même réponse. 

 

Conformément à l’article L123.18 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal a débattu des orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable. 

 

 

 



Questions diverses : 
 

 Remplacement de Delphine Mallan par Régine Villarino à la commission des déchets ménagers de la 
communauté de communes du Grésivaudan 

 Proposition d’un élu de mettre en place une station de Trail au départ du Château. 
       Plusieurs sentiers de niveau différent seraient répertoriés et balisés. 
       Le financement serait extra-communal (Département, Communauté de communes). 

 
 
Prochain conseil municipal le 30 Mai 2016 à 19h 
 


