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C O N S E I L   M U N I C I P A L 
 

Réunion du vendredi 17 juin 2011 
 

 
L’an deux mil onze, le dix sept juin, à dix huit heures trente, le Conseil Municipal de la commune de TULLINS, 
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle habituelle des séances, sous la présidence de Monsieur Maurice 
MARRON, maire. 

 
Présents : 
 
Mesdames et Messieurs : Jean-Yves DHERBEYS, Marie-Thérèse RENARD, Jean-Pierre RENEVIER, Jacqueline 
MORVAN, Ginette PAPET, Blanche PENJON, Anne-Marie JACQ, Roland PELLERIN, Simone GIRARD, Patrice 
MOUZ, Alain DI NOLA, Christel INNUSO, Jean-Philippe FEUVRIER, Ali BELADEM, Marie-Laure BUCCI, Jean-
François RIMET-MEILLE, Gaëlle NICOL. 
 
Excusés : 
 
Monsieur Franck PRESUMEY donnant pouvoir à Monsieur Jean-Yves DHERBEYS, Madame Laure FERRAND 
donnant pouvoir à Monsieur le Maire, Monsieur Michel BONIN donnant pouvoir à Madame Marie-Thérèse 
RENARD, Monsieur Christian REYNAUD donnant pouvoir à Monsieur Roland PELLERIN, Madame Paulette 
QUEYRON donnant pouvoir à Monsieur Jean-Pierre RENEVIER, Monsieur Didier MOLKO, Monsieur Jean-Luc 
CHOLLET, Madame Carine DUMAS, Madame Stéphanie FERMOND donnant pouvoir à Madame Marie-Laure 
BUCCI, Monsieur Michaël COUTET. 
 
 
 
Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Patrice MOUZ. 
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Le Conseil municipal a adopté à l’unanimité le dernier compte-rendu du jeudi 24 mai 2011. 
 
Avant de procédé à la lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire donne acte des décisions prises en vertu des 
délégations données par le Conseil municipal. 
 
 

ELECTIONS SENATORIALES 
 
1 – ELECTIONS SENATORIALES DU 25 SEPTEMBRE 2011 – OPERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL REUNI 
EN ASSEMBLEE ELECTORALE EN VUE D’ELIRE QUINZE DELEGUES ET CINQ SUPPLEANTS 
 
Les membres du Conseil municipal de la commune de Tullins, convoqués par arrêté préfectoral n° 2011145-0017 
du 25 mai 2011 à l’effet d’élire quinze délégués et cinq suppléants, en vue des élections sénatoriales, se sont réuni 
dans la salle habituelle des séances du Conseil. 
 
Le bureau électoral est composé d’un Président, Monsieur Maurice MARRON, Maire, d’un secrétaire de séance, 
Monsieur Patrice MOUZ, des deux membres présents les plus âgés et de deux membres présents les plus jeunes 
du Conseil municipal, à savoir : 
 
- Madame Jacqueline MORVAN   - Madame Blanche PENJON 
- Madame Gaëlle NICOL    - Monsieur Jean-François RIMET-MEILLE 
 
Les pièces suivantes sont déposées sur le bureau : 
 

1) Le Code électoral, 
2) Le Code général des Collectivités territoriales, 
3) Le décret n° 2011-530 du 17 mai 2011 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des 

sénateurs, 
4) L’arrêté préfectoral n° 2011145-0017 du 25 mai 2011 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués, 

délégués supplémentaires et suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de l’élection des 
sénateurs. 
 

Le président, après avoir donné lecture des textes relatifs à l’élection délégués et suppléants a invité le Conseil 
municipal à procéder à l’élection au scrutin de liste, suivant le système de la représentation proportionnelle avec 
application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel, de : 
 
- 15 délégués, 
- 5 délégués suppléants. 
 
CANDIDATURES : 
 
Il a donné connaissance à l’assemblée de la liste de candidatures présentées : 
 
Liste présentée par Monsieur Maurice MARRON – Tullins-Fures : Ensemble pour l’avenir 
 
Titulaires : 
 

1- MARRON Maurice 
2- DHERBEYS Jean-Yves 
3- RENARD Marie-Thérèse 
4- PRESUMEY Franck 
5- FERRAND Laure 
6- RENEVIER Jean-Pierre 
7- MORVAN Jacqueline 
8- BONIN Michel 
9- PAPET Ginette 
10- JACQ Anne-Marie 
11- GIRARD Simone 
12- FEUVRIER Jean-Philippe 
13- BUCCI Marie-Laure 
14- MOUZ Patrice 
15- NICOL Nicole 
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Suppléants : 
 

1- RIMET-MEILLE Jean-François 
2- PENJON Blanche 
3- PELLERIN Roland 
4- INNUSO Christel 
5- BELADEM Ali 

 
VOTE : 
 
A l’appel de son nom, chaque conseiller a déposé dans l’urne, son bulletin préétabli, préalablement plié après quoi, 
à dix neuf heures, le Président a déclaré le scrutin clos et invité le bureau à procéder sans désemparer au 
dépouillement. 
 
DEPOUILLEMENT : 
 
Votants : …………………………………  24 
 
Il a été constaté que vingt quatre électeurs avaient pris part au vote. 
 
Nombre de bulletins nuls : ……………….   0 
Reste comme suffrages exprimés : ……  24 
 
Nombre de voix obtenues par chaque liste : 
 

- Liste Tullins-Fures : Ensemble pour l’avenir : …...   24 
 
Attribution des sièges de délégués et de suppléant : 
 
Les résultats de la désignation des délégués sont les suivants : 
 
- Liste Tullins-Fures : Ensemble pour l’avenir : 15 sièges de délégués et 5 sièges de suppléants. 
 
PROCLAMATION DES DELEGUES ELUS : 
 
Dans chaque liste, les sièges ont été attribués dans l’ordre de présentation des candidats.  
 
Ont été, en conséquence, proclamés délégués : 
 

MARRON Maurice 
DHERBEYS Jean-Yves 
RENARD Marie-Thérèse 
PRESUMEY Franck 
FERRAND Laure 
RENEVIER Jean-Pierre 
MORVAN Jacqueline 
BONIN Michel 
PAPET Ginette 
JACQ Anne-Marie 
GIRARD Simone 
FEUVRIER Jean-Philippe 
BUCCI Marie-Laure 
MOUZ Patrice 
NICOL Nicole 
 

Ont été, en conséquence, proclamés suppléants : 
 

RIMET-MEILLE Jean-François 
PENJON Blanche 
PELLERIN Roland 
INNUSO Christel 
BELADEM Ali 

 
Les délégués et suppléants ci-dessus désignés ont tous accepté leur mandat. 
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OBSERVATIONS ET RECLAMATIONS : NEANT 
 
CLOTURE DU PROCES-VERBAL 
 
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 17 juin 2011 à dix neuf heures, en triple exemplaires, a été, après 
lecture, signé par le Président, le Secrétaire et les autres membres du Conseil municipal. 
 
Madame Blanche PENJON quitte la séance. 
 

URBANISME 
 
2 – DELIBERATION APPROUVANT LA PREMIERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-10 et R.123-19 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2005 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la 
Commune ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2009 relative à une convention avec l’agence 
d’urbanisme de la région grenobloise pour l’accompagnement à la démarche d’un quartier durable engagée par la 
ville de Tullins ; 

Vu l’ordonnance en date du 8 février 2011 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble 
désignant Monsieur Jean-Claude CANOSSINI en qualité de commissaire enquêteur ; 

Vu l’arrête du maire en date du 7 mars 2011 soumettant à enquête publique le projet de modification du P.L.U.; 
 
Considérant l’étude de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) sur les quartiers Salamot-Revolaz en 
vue de la création d’un éco-quartier, présentée à la population en réunions publiques, 

Considérant l’avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 21 mai 2011 exprimé à l’issue de l’enquête 
publique ;  

Monsieur le Maire rappelle les raisons pour lesquelles une modification du Plan Local d’Urbanisme a été engagée : 

• La définition dans le rapport de présentation du PLU des dispositions du Plan Local de l’Habitat du Pays 
Voironnais approuvé en 2006 afin d’optimiser la production de logements sociaux et des dispositions du 
schéma de secteur approuvé le 18 décembre 2007 relatives au territoire de Tullins, 

• La mise en concordance des dispositions générales du règlement du PLU avec les articles du Code 
l’urbanisme en vigueur, 

• La modification de certains articles du règlement, afin d’en faciliter l’interprétation et la mise en œuvre au 
regard de la procédure d’instruction des permis de construire et de la législation e vigueur, 

• La mise en œuvre de recommandations visant à l’optimisation du développement durable, 

• La mise à jour des emplacements réservés en fonction des acquisitions foncières déjà réalisées par la 
Commune, 

• La réactualisation du règlement et des orientations d’aménagement des secteurs Le Salamot et la Révolaz, 
situés en zone AU, en fonction des résultats de l’étude réalisée par la Commune pour le développement 
d’un quartier durable en lien avec le secteur gare, 

• La destination des emplacements réservés, 

• La réduction d’un aléa fort sur le document graphique du PLU, après avis du service « Restauration des 
Terrains en Montagne » (RTM), concernant le risque de crue torrentielle du ruisseau Le Rival, 
consécutivement aux travaux importants réalisés à cet effet par la Commune, 

• Le porter à connaissance des dispositions règlementaires issues du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) Isère Aval élaboré par la préfecture et approuvé en août 2007. 

 
Monsieur le  Maire explique que le projet soumis à enquête peut être lui-même modifié pour prendre en compte les 
résultats de l’enquête publique. Il précise et justifie les dispositions à modifier portant sur le règlement du PLU : 
 
Pages 9 et 23 

 
Il est proposé un complément à la règle concernant la destination des locaux d’activité en rajoutant « les services » 

 
Pages 10 et 24   

 
Afin de favoriser la diversité de l’habitat, la Commune « préconise » à la place de « a délimité »   
 
 
Page 46 
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Il est demandé de supprimer la contradiction liée aux logements de fonction et d’appliquer la nouvelle règle qui 
dépend de la SHON créée 
 
Page 58 
 
Toutes les zones AUb peuvent se développer dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble. 
La zone AUb1 a été créée pour répondre spécifiquement aux trois servitudes reprises au titre des articles L 123-2. 
 
Page 60 

 
Demande de modification du 5

ème
 paragraphe et remplacer « selon l’échéancier prévisionnel de la réalisation par la 

Commune des équipements correspondants » par « par le biais d’une démarche négociée faisant l’objet d’une 
convention avec chaque operateur ». 
 
Page 73 

 
Demande de modification de l’article et inscrire : 
 

- Dans le sous secteur AUa pour l’habitat le COS est fixé jusqu’à 0.60 
- Dans les sous secteurs AUb pour l’habitat le COS est fixé jusqu’à 0.40 
- Dans les sous secteurs AUb1 et AUc il n’est pas fixé de COS 
 

Considérant les informations et demandes faites par les particuliers, organismes constitués et administrations 
reprises directement sur le registre d’enquête publique ou transmises par courrier et jointes au registre dans les 
délais impartis : 
 

- Pour répondre à la demande de Mme Lylette OLIVE et M. Norbert PAYRE et de M. Daniel SOTTIAUX 
souhaitant la possibilité d’urbaniser dans les meilleurs délais le terrain cadastré section AK n°86, inclus 
dans la zone AUb1 en respectant les principes d’aménagement et de construction décrits dans le dossier 
« Orientations d’Aménagement », les demandeurs précisant que ce terrain se trouve isolé depuis la 
modification du périmètre des secteurs AUb1 et AUC2 : 

 
La zone AUb1 peut être immédiatement développée par le biais d’une démarche négociée faisant l’objet 
d’une convention avec chaque operateur. 

 
- Pour répondre à la demande de M. Marc DEBERNARDY propriétaire de la parcelle AK 63 qui souhaite 

vendre deux bâtiments qui sont inclus dans la zone AUc3, précisant que le bornage tiendra compte des 
« Orientations d’Aménagement » prévues dans le dossier du PLU : 

 
La vente en l’état sera possible mais sans modification de destination des bâtiments actuels. Tout nouveau 
projet ne pourra se faire que dans le cadre et au fur et à mesure de la réalisation des aménagements 
envisagés à l’intérieur de la zone de la Revolaz ayant également été intégrée dans l’AEU. 

 
- Pour répondre à la présence ou non de zone humide sur le secteur Salamot-Revolaz : 
 

L’étude AEU ne révèle pas la présence de zone humide. Le diagnostic s’est basé sur l’inventaire du 
Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère qui mettait en évidence l’absence de zone humide sur le 
secteur du projet. De plus, le dossier d’orientation d’aménagement stipule la création d’une coulée verte et 
bleue le long de l’ouvrage maçonné (ancienne pisciculture). Dans ce même dossier d’orientation, le lit du 
Salamot est préservé. Enfin, il est prévu dans le dossier de consultation relatif à l’aménagement des 
espaces publics du quartier du Salamot, la réalisation d’un dossier « Loi sur l’Eau ». 

 
Sur le document graphique : 
 

Les emplacements réservés seront indiqués sur le document graphique du P.L.U. et préciseront le 
bénéficiaire et la destination de l’ER conformément aux dispositions de la loi SRU.  
 
L’emplacement réservé n° 6 est maintenu, le bénéficiaire en étant la commune de Tullins. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 
- d’approuver la modification du P.L.U. telle qu’elle est annexée à la présente. 
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Le dossier de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Conformément à l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
mairie pendant un délai d’un mois et d’une mention insérée dans un journal diffusé dans le département.  
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission en préfecture et de l’accomplissement des 
mesures de publicité. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 
 
3 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES ETUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVES A 
L’AMENAGEMENT DU QUARTIER DURABLE DU SALAMOT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE RHONE ALPES 
 
La commune de Tullins, souhaite initier l’urbanisation des secteurs du Salamot (11ha) à travers la réalisation d’un 
quartier durable. Cet espace stratégique pour la commune est situé à proximité directe de la gare et à équidistance 
du centre ville et du quartier de Fures. La commune a fait réaliser une étude AEU qui a permis d’arrêter un 
programme et un plan de composition urbaine répondant à 5 enjeux : 
 

- limiter l’étalement urbain et favoriser une certaine densité, 
- proposer une mixité des fonctions urbaines (logements, équipements, espaces publics) 
- proposer des espaces publics de qualité ouverts à l’ensemble de la commune 
- favoriser l’usage des modes doux, 
- conforter le pôle d’échanges multimodal et tirer partie de son développement 

 
Le projet d’aménagement de la gare de Tullins en pôle d’échanges multimodal est porté conjointement par la 
commune de Tullins et la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, dans le cadre d’un partenariat qui 
associe la Région, l’Etat, le Conseil Général, la SNCF et RFF. Ce projet a pour objectif de renforcer l’intermodalité 
et l’accessibilité sur le site, d’améliorer l’accueil et le confort des voyageurs et de contribuer à l’intégration urbaine 
de la gare. 
 
L'insertion urbaine des pôles d'échanges est un élément fondamental qui doit permettre : 
 

- d’améliorer la qualité urbaine de quartiers souvent peu structurés, 
- de favoriser l’utilisation des transports collectifs, 
- de renforcer l’articulation transport – urbanisation. 

 
Les deux projets d’aménagement sont par conséquent étroitement liés, le projet d’éco-quartier concourant à 
l’intégration urbaine du pôle d’échanges et le pôle d’échanges contribuant à l’attractivité de l’éco-quartier. 
 
La Commune souhaite engager les études de maîtrise d’œuvre sur le secteur du Salamot pour un démarrage des 
premiers travaux en 2012. 

 

Le programme du projet d’éco-quartier du Salamot comprend : 

 

- Des équipements publics : une voie structurante, des voiries de desserte, les réseaux, un parc public d’1,4 

ha une placette de 1000m² au niveau de l’accès au pôle d’échanges, des jardins partagés, 

- Environ 240 logements (petit collectif, intermédiaire et individuel groupé) dont 20% de logement social, 

- La relocalisation de l’Institut Médico Educatif Jules Cazeneuve : 5000 m² de SHON + plateau sportif, 

- Une salle communale multi fonctions de 1200 m² qui sera réalisée à plus long terme. 

 

Le phasage des travaux est envisagé sur 6 à 8 ans. 

 

Les études de maîtrise d’œuvre vont porter sur la réalisation des équipements publics (hors salle communale).  

 

Le CCTP a découpé la mission de maîtrise d’œuvre en plusieurs tranches : 

 

- tranche ferme : AVP et PRO sur l’ensemble des équipements publics, 

- tranche ferme : maîtrise d’œuvre complète sur une partie de la voie structurante, 

- tranches conditionnelles : études détaillées, marchés de travaux et suivi/réalisation sur le reste des 

équipements publics 
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Un premier financement est sollicité dans le cadre du CDDRA pour les études AVP (avant projet) et PRO (projet) 

pour l’ensemble des équipements. Ces études seront réalisées entre 2011 et 2012. 
 

Une fiche complémentaire sera réalisée pour le financement des études et travaux restants. 
 

Libellé Coût HT

Phases avant projet et projet 163 000,00 €

Phases exécution et réception de la 1ère portion de la 

voie structurante
25 500,00 €

Total 188 500,00 €

Financeurs Montant éligible HT Taux
Montant de 

participation

Région Rhône-Alpes CDDRA 188 500,00 € 50,00% 94 250,00 €

Autofinancement maître d'ouvrage 188 500,00 € 50,0% 94 250,00 €

Total 50,0% 188 500,00 €

Recettes

188 500,00 €

Dépenses - Maîtrise d'œuvre tranche ferme 

Dépenses éligibles

25 500,00 €

163 000,00 €

 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter la Région Rhône-Alpes  dans le cadre du contrat de développement 
durable Rhône Alpes, pour une subvention destinée à assurer une partie du financement des études de maitrise 
d’œuvre du quartier durable du Salamot, comme indiqué dans le tableau ci dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 
- sollicite la Région Rhône-Alpes pour une subvention destinée à assurer une partie du financement de ces 

études. 
- autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Premier Adjoint à signer tout document à intervenir. 

 
VOTE A L’UNANIMITE 

 

FINANCES 
 
4 - DEMANDES D’ADMISSION EN NON VALEUR  
 
Par courrier du 20 mai 2011 et conformément au décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998, Monsieur le Trésorier-
Payeur Général a transmis, un état de demandes en non valeur concernant la taxe d’urbanisme d’un montant de 
4 877 € pour les permis de construire suivants :  
 

• PC51706X1010, pour un montant de 1 532 € 

• PC 51704X1024C1, pour un montant de 289 € 

• PC51704X1022, pour un montant de 194 € 

• PC51705X1022, pour un montant de 41 € 

• PC51704X1024, pour un montant de 2 821 € 
 
Conformément à l’article 2 du décret susvisé, l’avis de la Commune est réputé favorable à défaut de délibération 
dans le délai de quatre mois à compter de la date de la saisine. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et après avoir délibéré : 
 
- donne un avis défavorable à la demande d’admission en non valeur concernant la taxe d’urbanisme d’un 

montant de 4 877 € relative aux permis de construire ci-dessus. 
 

VOTE A L’UNANIMITE 


