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PRESENTS 
 
Mmes. MM. Maxime BRUN, Thierry CARROZ, Victoria CESAR, Marie-Noëlle CHEVASSU, Alain ETIEVENT, Thibaud 
FALCOZ, Gérard GUERVIN, Joseph JACQUEMARD, Audrey KARSENTY, Anaïs LAISSUS, Martine LEMOINE-
GOURBEYRE, Thierry MONIN,  Christian RAFFORT, Emilie RAFFORT, Michèle SCHILTE, Florence SURELLE, Carole 
VEILLET 
 
EXCUSES ou ABSENTS  
Mmes. MM. Bernard FRONT (pouvoir donné à Carole Veillet), François-Joseph MATHEX, (pouvoir donné à Gérard 
GUERVIN) 
 
 
Madame Michèle SCHILTE  est élue secrétaire de séance. 
 
 

1.1.1.1. URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME    
 

1. Arrêt du PLU / Reprise révision n° 3 après annulation du tribunal administratif 
 

DELIBERATION N° 94/2014 

 
Monsieur le maire expose : 
 
Le 7 août dernier, nous avons délibéré sur la reprise de la 3e révision du PLU commencée en 2009. 
Le bureau d’étude, le service et la Commission d’urbanisme ont travaillé sur ce document. Le projet 
a été examiné en réunion des personnes publiques associées le 23/09/2014, puis le soir même, au 
cours d’une réunion publique. 
 
Les avis des PPA sont conformes à ceux qui avaient été transmis lors du premier arrêt ; ceux qui se 
sont exprimés sont favorables, à l’exception de la Chambre d’Agriculture, qui maintient un avis 
favorable, sauf pour la zone de la Rotaz. Lors de la réunion publique, aucun échange ne conduit à 
modifier le projet. 
Comme indiqué pendant toute la phase de travail, le PLU qui vous est proposé ce soir, n’est pas 
fondamentalement différent de celui qui a été arrêté en 2010 et approuvé en 2011. 
 
Ainsi ce qui a été écrit le 14/10/2010 reste d’actualité :  
 
« Cette révision a un caractère limité, mais elle ouvre des perspectives pour l’avenir : 
 

� Il s’agit d’une révision limitée, car l’essentiel des dispositions consiste à créer des zones « AU 
strict », dont le déblocage nécessitera des études, notamment pour doter les zones concernées 
des VRD nécessaires. Lorsque cette phase sera réalisée, nous devrons alors engager une 
révision simplifiée ou une modification du PLU pour que les zones deviennent 
opérationnelles. 

� Elle ouvre des perspectives d’avenir, car le déblocage des zones AU permettra d’une part de 
répondre au besoin de résidences principales (une dizaine par an) et d’autre part, au besoin de 
création de lits nouveaux dans la limite de 5% de la capacité actuelle (1900 lits) pour 
maintenir l’outil de travail de la vallée, tout en apportant une réponse aux artisans avec une 
zone d’activité. 

� Si les évolutions n’ont pas d’impact sur l’environnement classé de la vallée, l’ouverture de 
zones d’habitat ou artisanales réduit mathématiquement les zones N et A. Cependant, à la 
suite des échanges avec les structures représentant l’activité agricole, une zone a été 
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supprimée, une a été modifiée d’une part pour augmenter la densité et d’autre part pour 
prévoir une route en direction de secteurs sans intérêt agricole. 

 
Je vous rappelle que notre PLU n’a pas modifié le domaine skiable. 
Ainsi, l’ouverture à l’urbanisation s’accompagne de la mise en place de ressources complémentaires 
adéquates. 
 
La commission des travaux et nos représentants  au syndicat des Dorons ont également pu vérifier 
que notre projet de PLU était conforme aux capacités actuelles de la station d’épuration 
intercommunale. 
 
En conclusion, le PLU que je vous présente avec la Commission d’urbanisme : 
 

- Comporte des évolutions limitées tout en ouvrant des perspectives d’avenir ; 
- Intègre les évolutions législatives en matière d’urbanisme. Les extensions nouvelles d’habitat 

principal sont situées à proximité du village, afin de bénéficier des équipements publics. Celle 
à vocation touristique est située à proximité du centre de la station.  

- Intègre les conclusions des études de risques qui ont été conduites sur les zones urbanisées ou 
à urbaniser. 

- Intègre la nécessité de prendre en compte les déplacements (ER pour les arrêts de car pour les 
nouvelles zones, développement à proximité des services ou des commerces…). 

- Ne modifie pas le domaine skiable.  
 
Naturellement, l’ensemble de ces points ne trouve pas sa traduction que dans le PLU, mais ce dernier 
doit permettre la mise en place de nos politiques globales. Ainsi, la question des déplacements que 
nous avons fait évoluer en 2008, trouve sa principale traduction dans les dispositions financières que 
nous avons acceptées pour améliorer le service, mais également dans le PLU lorsqu’il réserve des 
espaces pour des liaisons piétonnes urbains (poursuite du programme de trottoirs) ou interurbains 
(ER pour chemin de liaison entre Méribel et Méribel Village).  
 
Le PLU n’est pas une finalité en soi, mais le moyen d’atteindre nos objectifs. Ce n’est donc qu’une 
étape pour les atteindre ». 
 
Par rapport à cette présentation, les éléments nouveaux sont les suivants : 
 

- Réalisation d’une étude environnementale ; 
- Intégration des critiques du tribunal administratif à l’exception des éléments sur lesquels la 

commune a fait appel ; 
- Mise en conformité du PLU avec le Grenelle, 
- Intégration des éléments de la Loi ALUR d’application immédiate (suppression du COS, 

encadrement des STECAL). 
 
La mise en œuvre d’une évaluation environnementale du PLU s’est traduit principalement par : 
 

- Tramage du périmètre Natura 2000 au titre de l’article L123.1.5 III 2°, 
- Tramage des corridors écologiques au titre de l’article L123.1.5 III 2°, 
- Zonage des zones humides en indice « zh ». 

 
La prise en compte des principaux éléments de critiques du tribunal administratif est traduite de la 
manière suivante : 
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- Suppression des « loc » (secteurs où les petits locaux de stockage étaient autorisés), 
- La délivrance d’une autorisation d’urbanisme n’est plus conditionnée : 

o En Ua, à la production d’un relevé de géomètre, 
o Pour les hôtels, à un conventionnement, 
o En zone naturelle, à une notice concernant les risques naturels. 

- Zone « e » : la notion de logement de fonction est remplacée par logement de gardiennage 
avec une surface autorisée réduite, 

- Ajustement de l’OAP des Brames (le nombre de lots doit être compatible avec les VRD 
existantes), 

- Remplacement de la zone non-aedificandi du Mottaret par une zone N. 
 
Un dossier projet de PLU a été mis à disposition au service urbanisme, les plans sont affichés en salle 
ce soir, et le reste du dossier est à votre disposition.  
 
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, je vous invite à arrêter ce projet de PLU après l’annulation 
de la délibération approuvant le PLU de 2011. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution. 
 
Transmission : service urbanisme 
 
PJ : Délibération du 7/08/2014 de reprise de la révision du PLU n°3 avec annexes 
 
 

Annexes 
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2.2.2.2. FIFIFIFINNNNANANANANCIERCIERCIERCIER    
 

1. Honoraires du commissaire-enquêteur sur enquête publique du permis de construire du 
front de neige du Mottaret 

 
DELIBERATION N° 95/2014 

Monsieur le Maire expose : 
 
Les permis de construire de restructuration des pistes et remontées mécaniques du secteur front de 
neige de Mottaret/ Grenouillère  ont fait l’objet d’une enquête publique sur l’évaluation 
environnementale.  
 
Le commissaire enquêteur a transmis ses honoraires au Tribunal Administratif qui a transmis un 
montant de frais de vacation de 9088, 51 € au bénéfice du Commissaire enquêteur.  
 
Compte tenu de l’objet la S3V a donné son accord pour prendre en charge cette dépense.  
 
Je vous invite donc à approuver  le reversement de 9088.51 € de la S3V à la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité : 
 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge en tout point de son exécution. 
 
Transmission : service urbanisme 
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3.3.3.3. DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
 

1. Désignation des représentants élus aux collège des employeurs du CTP et du CHSCT 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Lors du conseil municipal du 24/9/2014, vous avez délibéré sur le nombre de représentants du 
collège employeur au CTP et CHSCT, à savoir 5 titulaires et 5 suppléants. 
 
Lors de la commission permanente du 4/8/2014, il avait été indiqué que la présence du DGS et du 
DGST était nécessaire dans le collège employeurs. 
 
Nous devons donc nommer les trois  élus titulaires, et quatre élus suppléants. 
 
Je propose comme membres titulaires :  
 
Moi-même en tant que Président 
Thierry CARROZ – 1er adjoint 
Gérard GUERVIN – adjoint aux travaux 
Le directeur général des services 
Le directeur général des services techniques 
 
Comme membre suppléant :  
Le directeur général des services adjoint 
 
En conséquence, il reste à nommer les quatre élus suppléants.  
 
Je propose également que le collège employeur pour le CTP soit le même que pour le CHSCT.note 
designation representants élus 
 
Pour mémoire, le CTP est un organe consultatif, qui permet d’associer le personnel au dialogue 
relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de la collectivité. 
 
Le CHSCT contribue à la protection de la santé, de la sécurité des agents et l’amélioration des 
conditions de travail. Il est également réuni à la suite de tout accident ayant des conséquences graves.  
 
Je vous invite à confirmer cette proposition. 
 
Le conseil municipal approuve la nomination des membres suivants : 
 
Membres titulaires      Membres suppléants 
 
Thierry MONIN Président     Florence SURELLE 
Thierry CARROZ 1er adjoint     Michèle SCHILTE 
Gérard GUERVIN adjoint aux travaux    Carole VEILLET 
François LACHERE Directeur général des services   le Directeur général adjoint des services  
Patrick ETIEVENT Directeur général des services techniques Thibaud FALCOZ  
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 

 

Maxime BRUN Thierry CARROZ Victoria CESAR 

   

Marie Noëlle CHEVASSU Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ 

   

Bernard  FRONT Gérard GUERVIN Joseph JACQUEMARD 

   

Audrey KARSENTY Anaïs LAISSUS 
Martine  
LEMOINE-GOURBEYRE 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Christian RAFFORT 

   

Emilie RAFFORT Michèle SCHILTE Florence SURELLE 

   

Carole VEILLET 

 

 


