
 
PROCES-VERBAL 

  de la séance du conseil municipal  

            du 21 mai 2013 

 

 

Convocations du 6 mai 2013 

Conseillers municipaux présents: 14 

Monsieur ARBARETAZ Robert, Monsieur JANIN Dominique, Madame Monique CHABERT, Monsieur 
HUMBERT Philippe, Madame BONNET Jocelyne, Madame GUIMARAES Pascale, Monsieur BLANC Yves 
Madame GUINET Geneviève,   Monsieur DUSE Dominique , Monsieur Pierre MICHAUX 
Monsieur JACQUIER  Laurent,  Madame JACQUEMET Nicole,  Madame BLAIN Christine, 
Monsieur GERBIER David 
 
Absents : néant 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Pierre MICHAUX 

Après la lecture du procès-verbal de la séance du 2 avril 2013, l’ordre du jour est abordé :  

 
 

1- APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : 
 
Le Maire rappelle les principales étapes de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme depuis le 
vote de la délibération du 11/12/2008 prescrivant la transformation du POS en PLU, la 
constitution de la Commission municipale d’urbanisme et PLU qui a travaillé en accord avec les 
Personnes Publiques Associées (l’Etat, le Département et leurs différents services,  les 
Chambres Consulaires, le SCOT, les associations locales et départementales de défense de 
l’environnement, La société de Chasse, le syndicat agricole local). 
4 réunions publiques ont été organisées dans un souci maximal d’information des habitants et 
ont porté sur les points suivants : 
- Le diagnostic (état des lieux) 
- Le PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durable qui fixe les grandes 

orientations du P.L.U. 
- Le zonage 
- Le schéma général 
Plus de 80 réunions de la Commission et des différents intervenants ont eu lieu. 
A chaque réunion du Conseil Municipal, Monique CHABERT a donné le compte-rendu de 
l’avancement du projet, et le sujet a été abordé dans chaque bulletin municipal. 
 
 



De nombreuses contraintes ont pesées sur l’élaboration du document :  la prise en compte des 
zones naturelles protégées, les zones de captage, les terrains réservés pour le projet fret 
ferroviaire Lyon-Turin et la ligne LGV, les impératifs imposés par le SCOT en matière 
d’aménagement du territoire et du taux de croissance limité de la population . 
 
Au final, le document a reçu l’approbation de toutes les Personnes Publiques Associées, grâce à 
l’investissement de la Commission que le Maire remercie pour l’exemplarité du travail fourni, et 
en particulier de Monique CHABERT qui a piloté l’élaboration du dossier et du secrétariat pour 
leurs conseils en matière d’urbanisme. 
 
Il rappelle que l’enquête publique qui s’est déroulée à l’automne 2012 a permis aux administrés 
et aux Personnes Publiques Associées de présenter leurs réclamations et observations, et que 
celles-ci ont fait l’objet de réponses ou ont été intégrées dans le P.L.U.  
Le document final a nécessité des corrections faites par le Bureau d’Etudes. 
 
Monique CHABERT rappelle les engagements pris lors de l’élaboration du PADD : 
- maintien du caractère rural de la commune 
- préservation du caractère agricole 
- prise en compte des prescriptions du SCOT et du Grenelle de l’Environnement 
 
Le zonage qui a découlé de ces objectifs, illustre le PADD : le PLU est décliné en : 
-  zones U (urbanisées ou urbanisables)  qui concernent le village en lien avec le Décousu, les 

Petites Ternes, Les Grandes Ternes, Leyssin.  
-  zones A (destinées à l’agriculture) 
-  zones N (naturelles) 
 
La constructibilité de chaque parcelle est définie précisément par le zonage et également par le 
mode d’assainissement fixé par le schéma d’assainissement approuvé par le Syndicat des Eaux 
des Abrets. 
Chaque propriétaire souhaitant entreprendre des travaux devra se soumettre à ce règlement. 
 
Tous les 3 ans, le conseil municipal devra faire une évaluation du fonctionnement du PLU ; 
 
Le Maire demande aux conseillers municipaux d’engager le débat. 
Geneviève GUINET reconnaît l’ampleur du travail effectué par la Commission Urbanisme et PLU 
dans un souci d’intérêt général et en respectant les objectifs fixés par le Conseil Municipal. Elle 
regrette que les conseils municipaux informels prévus n’aient plus eu lieu après le vote du 
PADD auquel elle a donné un avis favorable ainsi qu’à la réduction des surfaces constructibles. 
Elle regrette donc de ne pas avoir été suffisamment informée et consultée. Pour ces 
raisons, elle ne prendra pas part au vote. 
Conformément aux conditions d’adoption des délibérations du conseil municipal fixées par 
l’article L.2120-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel les 
délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, un refus de prendre part 
au vote, a une signification politique mais n’a pas d’autre conséquence qu’une abstention sur la 
décision du conseil municipal. 
 
Monique CHABERT répond que tous les documents d’élaboration étaient consultables en 
mairie par les conseillers municipaux. 
Pierre MICHAUX trouve qu’il est injuste de dire que Monique CHABERT s’est contentée, à 
chaque séance du conseil, de donner seulement quelques lignes d’informations sur 
l’avancement du dossier. 
Le Maire rajoute que c’est un dossier très complexe à maîtriser. 
 



Le conseil municipal adopte le PLU par 10 voix pour et 3 abstentions (Dominique DUSE, Yves 
BLANC, Geneviève GUINET). 
 

2- BILAN DE LA MANDATURE : 
Le Maire remet à chaque conseiller un document qui retrace les principaux investissements 
réalisés pendant le mandat, de 2008 à ce jour. Il rappelle que l’accroissement de la population a 
conduit à l’ouverture d’une 3ème classe maternelle et d’une 5ème classe primaire.                          

 
3- TRAVAUX A DEFINIR : 

Le Maire rappelle que le conseil municipal a validé 3 chantiers concernant des travaux de 
sécurisation du réseau de défense incendie, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 
l’école primaire, de réalisation du passage pour les piétons depuis le sentier piétonnier du 
Bucley à la place de la mairie entre la salle des fêtes et le Club de l’Amitié. 
 
Il souligne la réalisation obligatoire des travaux d’accessibilité pour répondre à la Loi qui fixe au 
1 janvier 2015, l’accessibilité des espaces publics et des ERP (établissements recevant du public) 
aux personnes à mobilité réduite. La communauté de communes Les Vallons du Guiers a 
procédé à une étude chiffrée des travaux par commune, le coût pour l’ensemble des bâtiments 
publics de la commune s’élève à 192 000 € et pour les espaces publics (trottoirs …) à 572 000 €. 
Il est évident que tous ces travaux ne pourront être entrepris avant la date butoir. Des 
dérogations seront accordées à condition que certains travaux aient été programmés et 
d’autres réalisés. 
Il faut également prendre en compte les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie 
(éclairage public, chauffage …). 
 
 

4- COMPTE-RENDU REUNION RIVERAINS ROUTE DU STADE 
 
Une commission municipale a été créée pour travailler à la demande des riverains sur les 
problèmes de circulation sur ce chemin communal.  
Dominique JANIN indique qu’une signalisation a déjà été mise en place : ajout de 3 STOP et de 
panneaux de pré-signalisation, marquage au sol, panneaux de 50 et d’intersection, miroir, 
passage piétons. 
En 2011, des mesures de trafic ont été effectuées et en 2013, un radar pédagogique a été 
ponctuellement installé à différents points de la route. 
 
La dernière réunion avec les riverains en date du 26 avril a rassemblé peu  de participants. 
La solution d’installer des coussins berlinois est rejetée par les riverains, par contre la création 
de chicanes provisoires, dans un 1er temps,  a retenu leur attention.  

 
          Dominique JANIN donne le résultat des relevés du radar pédagogique : 

 la moyenne des vitesses retenues est de 57 kms/h au point nord (entre le lotissement du 
marrin et la caserne des pompiers) et 52 kms/h au point sud ( vers maison Boissieux). 
435 véhicules /jour emprunte cette route (dans le sens les Abrets/le village) au point nord,  
212 véhicules/jour dans le sens le village/Les Abrets) au point sud. 
 
Les aménagements provisoires (chicanes)  vus avec les riverains se situent en 3 points : 
- Vers maison Boissieux  
- Croix-Benon 
- Vers le croisement avec le chemin des Fouilleuses 

 
David GERBIER pose la question du passage des engins agricoles. 

 



       Après renseignements pris auprès des services compétents, Dominique JANIN informe le  
      conseil que les chicanes envisagées à Croix-Benon et vers le chemin des Fouilleuses ne sont pas  
      réalisables en raison des lotissements et chemins perpendiculaires se situant à proximité. 
      
      Ces services préconisent le glissement du panneau STOP du chemin du Bois des Ternes sur la  
      route du Stade et la pose d’un radar pédagogique vers l’intersection avec le chemin des  
      Fouilleuses. 
        
      Le coût de l’installation de chicanes provisoire s’élève à 3600 € TTC, l’ajout d’un panneau STOP  
      sur la route du stade, le conseil souhaitant conserver le STOP sur le chemin du Bois des Ternes  
       s’élève à 500 € TTC et l’achat du radar pédagogique , pour lequel le conseil donne un avis  
      défavorable, à 2500 €.  
      En ce qui concerne les chicanes, elles feront l’objet d’une expérimentation pendant 3 mois. 

 
5- INTEGRATION Mme JACQUEMET au grade d’ATSEM principal 2e classe : 

Mme JACQUEMET, mère de l’agent promouvable, intéressée à l’affaire, quitte la salle avant que 
la question soit abordée, et ne participe donc pas au vote. 
Le Maire informe le conseil que la Commission Administrative Paritaire a donné un avis 
favorable à l’intégration directe de Mme Audrey JACQUEMET au grade d’ATSEM principal 2e 
classe, compte tenu de son expérience professionnelle à ce poste. Pour la nommer, il convient 
de créer l’emploi d’ATSEM principal 2e classe et de supprimer l’emploi qu’elle occupe 
actuellement, soit adjoint technique principal 2e classe. Avis favorable unanime par 13 voix 
pour. 

 
6- CONVENTION ANNUELLE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GYMNASE DU 

COLLEGE DE SAINT GENIX SUR GUIERS 
Chaque année, le conseil municipal de Saint Genix sur Guiers fixe le montant de la participation 
des communes de résidence des élèves. Pour l’année scolaire 2012-2013, le montant par élève 
s’élève à 44.04 € ce qui représente pour la commune de Chimilin, une somme de 2642.40 € à 
verser. Le conseil par 14 voix pour, donne un avis favorable. 

 
7- QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire informe le conseil de l’ouverture d’une ligne de bus par Le Conseil Général de Savoie, 
depuis Aoste jusqu’à Chambéry, 2 fois par jour. Les tarifs sont les suivants : abonnement 
mensuel : 32 euros ou 1 aller-retour : 5.20 €. Des informations complémentaires seront 
données dans le prochain bulletin municipal. 
 
Les travaux de raccordement des eaux usées du village au réseau d’assainissement du Syndicat 
des Eaux des Abrets doivent débuter à la mi-juin. 
 
Le Club de Tennis de Table Chimilin- Les Abrets – Pont de Beauvoisin (CAPTT) présente une 
demande de subvention exceptionnelle de 300 € pour la participation de leurs équipes aux 
finales départementale et nationale de leur sport. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
Le Maire fait part des remerciements reçus de La Petite Boule Chimilinoise et de l’associaton 
Non-Merci pour la subvention qu’elles ont recue. 
 
Le Maire indique au conseil qu’une réunion du conseil devra avoir lieu très prochainement pour 
voter les nouvelles conditions de gouvernance de la Communauté de Communes et la 
modification du règlement périscolaire.  
 
Monique CHABERT rappelle qu’avec la distribution du journal de la Communauté de 
Communes, a été joint le dépliant des représentations de la Compagnie Théatrale Traverses. 



 
Conseil Municipal des Jeunes : Nicole JACQUEMET indique que la journée inter-écoles publique 
et privée de Chimilin , programmée au stade de foot,  aura lieu sur 2 demi- journées en juin. Un 
pique-nique sera pris en commun au parc du Cellier. 
 
Pascale GUIMARAES évoque les inconvénients dus à la fermeture de la sortie d’autoroute cet 
été. Le passage des camions va causer des nuisances pour les riverains. 
 
Philippe HUMBERT informe le conseil que la confection des fleurs pour le char du comice 
agricole de septembre 2013 a commencé. Les personnes intéressées peuvent venir les lundis 
après-midis au Club de L’Amitié. 
 

 
               Le Conseil Municipal,           Le Maire, 

 

         Robert ARBARETAZ  

 

 

 

 

 

 

 


