
 CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2012 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 mars 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie 
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 13 mars à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la 
commune. 
MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BUFFONI, CLEMENCON, 
BERRUERO, SERVEL, MABILLOT et REYMOND.   
Absent(s) : Maurice BERARDIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET 
     Pascal LIOGIER ayant donné procuration à Alain OUILLON 
     Bruno GAUBERT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
         Denis SERODON ayant donné procuration à Véronique MOULIN 
     Ghislaine CACHARD ayant donné procuration à Janine ROCHER 
     Pascal MERLE. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
   
Le Maire précise que Monsieur Pascal MERLE est volontairement absent ce jour compte tenu du sujet abordé qui le concerne 
personnellement. Il n’a pas souhaité être présent de manière à ne pas influencer le débat. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 20 février 2012 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. AFFAIRES FONCIERES 
 

PLAN B POUR LE TERRAIN DU POLE SCOLAIRE 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les terrains prévus initialement pour la réalisation du futur pôle scolaire (au dessus de 
la place du Prénat) – PLAN A - présentent quelques limites : 

- Proximité de la voie expresse RN 88, 
- Pas d’extension possible 
- Acquisitions probables par voie de DUP - donc longues et onéreuses 
- Pas d’aménagement d’un complexe sportif aux Chabanneries compte tenu du passage de la conduite de gaz. 

 
Par ailleurs, le GAEC de la marche envisage de développer son exploitation route du stade. Compte tenu du PADD et de la 
volonté de la commune de contribuer à la délocalisation des exploitations en centre ville et compte tenu d’une recherche d’un 
terrain pour le pôle scolaire ; Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’éventualité de se porter acquéreur de cette ferme 
après concertation avec les exploitants (PLAN B). 
 
Le Maire propose donc à chaque conseiller de lister les atouts et inconvénients de chacun des 2 sites sur 4 axes : 

- Accessibilité sécurité.  
- Environnement intégration 
- Evolution 
- Divers 

Le vote aura lieu au prochain Conseil Municipal. 
 

TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
Janine : Pascal MERLE est vendeur alors que les propriétaires du plan A ne le sont pas.  
Par contre, il ne faudrait pas que tous les agriculteurs du bourg souhaitent vendre leur terrain. 

 Aujourd’hui il s’agit d’une opportunité mais il est clair que la commune ne peut pas tout acheter. 
 
Claude : Le site B est plus agréable même s’il est plus éloigné du bourg. De toute façon, les parents amènent les 
enfants à l’école en voiture et le site prévoit un parking (terrain annexe). 
 
Gilles : On a rencontré les membres de l’OGEC  et l’école privée pour leur présenter le plan B. Ils préféraient le plan A 
et semblent moins enthousiastes au plan B mais pas pour des raisons d’emplacement. Leur réponse, quelle qu’elle 
soit, ne vaut pas engagement ni d’un côté ni de l’autre. 
 
Roger : Le plan A n’avait été  que peu évoqué et il est enclavé. Le plan B est plus spacieux, plus facile à aménager 
mais il faudra prévoir un gros travail d’étude au préalable et la dépollution du terrain. 
 



Martin : C’est dommage d’avoir travaillé sur le PAB pour revenir sur les décisions. Mais ça permet d’avoir des 
éléments de comparaison. Le noyau change de place notamment vis-à-vis des commerces. 
D’un point de vue géographique, le plan B est plus calme, plus accessible. On travaille pour l’avenir. 

 Le PAB n’est pas totalement remis en cause. 
 
Isabelle : le plan B présente moins de risque par rapport à la route. L’autre point positif est que l’on pourra prévoir des 
évolutions à long terme – dans des domaines parallèles à l’école - et non pas au coup par coup comme on l’a fait 
jusqu’alors. Il va falloir travailler sur le sens de circulation et conserver le bourg comme centre d’intérêt. 
 
Annick : pas vraiment d’avis mais le plan B va considérablement augmenter le passage des voitures par la rue Roger 
Oudin, ce qui risque de créer de nombreuses nuisances et des gros problèmes de sécurité. 
 
Robert : N’était pas pour le plan A. le plan B est mieux mais on ne répond plus à la survie des commerces du bourg. 
Par ailleurs, il aura un gros travail à faire sur le sens de circulation. 

Pour le problème des commerces en centre bourg, il y a un groupe de travail qui réfléchit à l’aménagement du site 
des forges pour répondre à cette problématique. 
 
Dominique : A la base le plan A était bien mais face aux nouvelles difficultés, le plan B semble mieux convenir. Par 
contre, le site est excentré. Il ne faut pas oublier que le PAB prévoit l’aménagement de la friche Bardon. Il faudrait 
relier les 2. 
 
Pierre : Pas d’extension possible sur le plan A, la circulation est à repenser (passage par la marche par exemple). 
 
Véronique : Le plan B permet d’assurer l’avenir sur le long terme. La circulation est à réfléchir. 
 
Alain : le plan B est attrayant pour sa vision à long terme. Il parait clair que l’urbanisation future se développera entre 
le bourg et le pont tourtereau.  
 
Fin du conseil : 22h20 
 


