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Le 03/05/2018

Objet : élaboration du PLU - réunion n°3 - réunion sur le diagnostic communal
Participants : R. Castin (maire), R. Tetaz (1° adjoint), C Niemaz (CM) , N CHASSRARD (CM)
B. Jolivet (Agence 01), S. Clapot (BE Améten), V Biays (urbaniste).
Présentation du diagnostic environnemental par AMETEN :
- Ruisseau de la Cote Droite = écoulement permanent et non temporaire.
- Le captage de la Touvière va être abandonné à cause de la vulnérabilité de la ressource.
Le Schéma Directeur retient 2 sources. Les travaux réalisés sur la colonne ont amélioré le rendement.
Il faudrait donc actualiser les données ressources/besoin du SD.
Possibilité d’une maillage avec Montbressieux (commune Contrevoz) mais problème du financement.
- M. Tetaz a participé aux réflexions et validations des zones Natura 2000. La commune avait
délimité des zones plus restreintes. Le classement en Natura 200 présente des contraintes pour
les rotations agricoles (conversion bio). Si il y a projet de construction, il faut faite un dossier
d’incidence Natura 2000.
- Faire une couche Natura 2000 sur le plan de zonage.
- Corridor écologique local identifié par AMETEN: Marais de Brognin / lac d’Armaille.
- Seulement Trappon et Essieux en ANC.
Présentation diagnostic communal par V. Biays :
- Question sur le local de chasse sur parcelle 1216 entre Brognin et Trappon
- Réflexion sur création d’une zone dédiée aux équipements publics : mairie + écoles + parcelles 158
159 58 (réserve pour extension des EP)
- Extension urbaine possible sur parcelles n° 1324 et 1325
- Manque les données agricoles de GAEC de BeauRetour
Prochaine réunion : 07 juin 2018 à 14h30 - ordre du jour : réflexions sur PADD
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