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Le vendredi 5 septembre  2008, le Conseil Municipal de la Commune de ROYBON, dûment convoqué le 27 août 2008, 
s'est réuni en session ordinaire à 18 h 30 à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Marcel Bachasson, Maire. 
 
PRÉSENTS : Marcel BACHASSON, maire - Serge SECOND, 1er adjoint - René CHOC, 2ème adjoint -  Roland 
CHANCRIN, 3ème adjoint - Daniel POSTIC, conseiller délégué - Olivier DUMAS - Serge PERRAUD - Gilbert 
BERRUYER - Marie BLANCO - Sylvaine L'HÔTE - Guy SIMIEN - Françoise MACHUT - Florence MARGARON  
 
Absents ou excusés : Jocelyne DEROCLES,  4ème adjointe - Annie BESSIERE  
 
Monsieur Daniel POSTIC a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 h 45. 
 
Il propose la validation des comptes-rendus de séances des 4 juillet et 7 août 2008. 
 Avis favorable du Conseil Municipal 
 
PROJET CENTER-PARC 
 

 Monsieur le Maire expose la bonne avancée du projet :  
 En l'attente d'un engagement ferme de la Région, les études techniques se poursuivent avec l'appui total du 

Département. Le prochain comité de pilotage est prévu pour le 17 septembre. La révision du PLU devrait être 
effective pour la fin d'année 2008 et le dépôt du permis de construire devrait intervenir au début de l'année 
2009.   

 Les mesures devant permettre l'amélioration de la desserte routière sont en cours d'étude. 
 Concernant l’adduction d’eau et l’assainissement, les études se poursuivent avec les services du Conseil 

Général et le Syndicat des Eaux. En tout état de cause, les travaux prévus (6 à 8 millions d’euros pour 
chacune des opérations) permettraient la sécurisation et la modernisation du réseau. L'augmentation du 
nombre d'abonnés - avec le raccord de plusieurs communes - permettrait de ne pas entraîner d’incidence 
majeure sur le prix des abonnements. Sur le plan local, le nouveau lotissement serait bien sûr raccordé à ces 
équipements. 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil l'avant-projet du Center Parc envoyé par Pierre & Vacances fin août avec 
listage des équipements prévus, plans de prévision d'implantation sur site des bâtiments, des équipements et des 
voies, et vues architecturales. 

 Le Conseil note la bonne intégration des bâtiments dans la forêt. 
 

 Concernant l'emprise du projet, Monsieur le Maire précise et insiste sur le fait que le projet actuel de Center Parc est 
prévu pour être implanté exclusivement sur les 203 ha de bois communaux dont la vente est prévue à Pierre & 
Vacances. 

 Il précise encore que le périmètre d'étude actuellement envisagé par Pierre & Vacances constitue une zone 
dite « de sécurité » sur laquelle Pierre & Vacances souhaite qu'aucune autre activité que l'activité agricole ne 
s'installe. Les terrains concernés resteraient inconstructibles tant qu'une éventuelle révision du PLU n'en aurait 
pas redéfini la destination. Il expose que le travail effectué actuellement par la SAFER auprès des propriétaires 
de terrains inclus dans ce périmètre d'étude est un travail d'enquête et de contact pour connaître les intentions 
des propriétaires sur leurs terrains et savoir s’ils en seraient éventuellement vendeur. Il redit que la société 
Pierre & Vacances n’a pas besoin de ces terrains pour implanter son projet et que l’installation du Center Parc 
n’est en aucune façon soumise à l'accord ou au désaccord de ces agriculteurs concernant la cession de ces 
terrains. 

 
 En annexe, Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d'une proposition d'achat (0,11€ le m²) émanant de 



personnes privées concernant les 203 ha de bois communaux dont la cession est prévue à la société Pierre & 
Vacances.  
Après discussion, Monsieur le Maire propose évidemment de ne pas donner de suite favorable, considérant que la 
cession du bien communal constitué par la forêt dite « des Avenières » ne peut être motivée que par la création d'une 
activité importante, créatrice d’emplois sur la Commune, ce qui serait le cas dans le cadre du projet (d’intérêt général) 
de Pierre & Vacances. En dehors de ce contexte la forêt resterait entièrement propriété communale. 
 Avis favorable du Conseil Municipal 
 
PROJET DE LOTISSEMENT 
 

Serge Second et Françoise Machut présentent le compte-rendu de la dernière réunion de concertation avec la 
société ICADE, lotisseur (réunion du 3 septembre 2008) 

 Ils exposent le calendrier de réalisation : réalisation immédiate des deux tranches si le projet Center Parc se 
réalise, réalisation immédiate de la tranche basse et réalisation ultérieure éventuelle de la tranche haute si le 
projet Center Parc venait à ne pas se réaliser. 

 L'étude de sol est favorable à l'implantation de constructions mais la loi sur l'eau impose la réalisation d'un 
stockage tampon de 1 400 m3. Ce stockage pourra être constitué de plusieurs réservoirs. La possibilité de 
réaliser une partie du stockage en implantant un micro-réservoir sur chaque parcelle est également mise à 
l'étude. 

 Le côté paysager du lotissement est fortement pris en compte et est étudié par un architecte paysagiste. Ce 
dernier aura également une mission de conseil et d'orientation pour l'instruction du dossier de chaque 
construction. La couverture végétale sera importante. Les accotements seront végétalisés. Le projet maintient 
le positionnement des constructions en front bâti : les garages seront en bordures de voies mais les 
habitations seront positionnées en léger retrait. 

 Demandée par la Commune, la prévision d'un espace de convivialité en zone centrale du lotissement est mise 
à l'étude. 
 

 Concernant les différentes possibilités proposées par ICADE pour l'implantation des voies, la commission propose 
de retenir la solution comprenant entre la voie inférieure (lotissement 1) et la voie supérieure (lotissement 2)… 
  une voie de jonction « en Z » avec double sens de circulation 
  une voie de jonction « en Z » avec amorces circulables pour desserte des lots et zone centrale piétonne. 
Après débat sur le sujet et sur la thématique des voies du lotissement  (impasses « mortes » / zones de passages 
pouvant présenter l'inconvénient de devenir des shunts de circulation),  Monsieur le Maire demande au Conseil de 
retenir la solution proposée et de donner mandat à la commission pour approfondir la réflexion en liaison avec le 
lotisseur. 
 Avis favorable du Conseil Municipal 
 
 En annexe à ce sujet, Olivier Dumas propose que soient étudiés dès à présent les aménagements à réaliser pour 
permettre les liaisons piétonnes du lotissement vers les écoles et les HLM Baytières et vers le Collège et le Centre-
Village. 
 
 En annexe à ce sujet, une discussion s'ouvre au sein du Conseil sur la possibilité d'harmonisation des futures 
constructions réalisées par différents constructeurs : le cahier des charges devra permettre une certaine liberté de 
construction mais devra imposer également des règles d'implantation et de construction permettant l'harmonie du lieu. 
La mission de conseil et d'orientation de l'architecte paysagiste devra intervenir suffisamment en amont des projets. 
 
 Monsieur le Maire précise qu'une nouvelle réunion de travail avec la société ICADE est programmée pour le 2 
octobre, qu'à l'issue de cette réunion, les décisions seront prises puis soumises au prochain conseil qui devra se 
prononcer afin que le projet puisse entrer dans une phase de réalisation. A ce propos un projet de compromis de vente 
est en cours d’élaboration avancée entre la Commune et ICADE. 
 
 Il indique les propositions de la commission concernant la dénomination à donner aux deux tranches du 
lotissement : 

 « Les Terrasses Galaure » pour la tranche 1 
 « Les Balcons du Lac » pour la tranche 2 

Il propose au Conseil une réflexion à ce sujet jusqu'à la prochaine réunion où une décision sera prise, les noms devant 
être définis et fixés pour les actes administratifs à constituer. 
 
 Concernant tous les points ci-dessus, Monsieur le Maire propose au Conseil de donner mandat à la Commission 
pour affiner la réflexion et préparer la réunion du 2 octobre. 
 

Avis favorable du Conseil Municipal 



 
PROJET DE CONTOURNEMENT 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil toutes les informations concernant ce projet : 
 Ce projet a démarré fin 2003-2004 avec intégration de la zone de faisabilité dans le PLU ; la réalisation est 

prévue sur 2009-2010. 
 A ce jour, toutes les études de faisabilité et les études environnementales initiées par le Département sont sur 

le point de se terminer. Trois possibilités d'implantation ont été étudiées, la solution « en pied de coteau » - la 
moins consommatrice de terrain agricole -a été retenue mais les jonctions avec les voiries actuelles ne sont 
pas encore définies (ronds-points ou présélections).  

 L'enquête publique devrait démarrer fin 2008 et le début des travaux devrait intervenir fin 2009 sous maîtrise 
d’ouvrage du Département. 

 Le coût du projet est estimé à 5,5 millions d'euros. 
 
PROPOSITION DE VENTE D’UN BATIMENT COMMUNAL 
 

 Monsieur le Maire précise que le Conseil d’Administration de l’EHPAD a autorisé la vente de l’ancienne usine 
PEYRAVERNET à une Entreprise locale intéressée. A cette occasion et sur sa demande, il propose de céder au 
même acquéreur le bâtiment communal attenant et le tènement correspondant, au prix de 5 000 €.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à poursuivre ce dossier et à signer tous les actes à 
venir. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Garage de la place du temple : à ce jour, l'acquisition par la Commune est effective. Monsieur le Maire demande à 
la commission de réfléchir aux possibilités d'aménagement de ce lieu (lieu de vie ? place ? marché ?) et à sa liaison 
avec le Centre-Village. 
 
 Projet Salle du Temple / AEP : Monsieur le Maire présente l'avant-projet de réhabilitation de la Salle du Temple 
par l'Association d'Education Populaire (AEP) qui est propriétaire du bâtiment. Ce projet prévoit la création d'une 
dizaine de logements de différents types ainsi que la création d'une zone de parking associée aux logements, en 
contrebas du bâtiment, côté rue des Grands-Cultis. 
 
Carrefour Ouest et Avenue De Luzy-Pelissac : Bonne avancée du dossier. Travaux programmés pour avril 2009. 
 
 Office de tourisme : René Choc expose que la réception des travaux a eu lieu le 28 juillet, que les levées de 
réserves sont en cours jusqu'à fin septembre, qu'une décision de justice est attendue suite à la défaillance de 
l'entreprise de revêtement de sol pour décider de la possibilité de poursuivre ces travaux. Il précise que la Commune 
restera propriétaire des bâtiments qui seront simplement mis à la disposition de la CCPC. Il propose qu'une visite du 
bâtiment soit programmée en début de la prochaine réunion du Conseil. 
 
 Commerce local : Monsieur le Maire indique qu’un acquéreur potentiel du commerce de boucherie essaie 
actuellement d'optimiser ses aides pour aller vers la reprise et la réouverture de ce commerce. 
En annexe une discussion s'ouvre sur l’éventualité et la faisabilité d’une aide communale ou d'un système coopératif 
pour faciliter une telle reprise et dynamiser ce type de commerce. Décision est prise de poursuivre ce débat en 
commission prospective. 
 
 Véhicule sponsorisé : Livraison du véhicule en début de semaine prochaine. 
 
 Zone de Loisirs : Serge Second rend compte de la rencontre entre la commission et le concessionnaire du 
Camping et le maître-nageur. Ces deux partenaires s'accordent sur le constat suivant : les deux lieux sont très 
agréables et offrent de bonnes potentialités mais de nombreux investissements seraient nécessaires pour leur 
optimisation. 
Olivier Dumas propose que la commission prospective se pose toutes les questions concernant le camping et la Zone 
de Loisirs. Monsieur le Maire ajoute qu'il conviendrait également de se poser la question de la gestion du Camping : 
poursuite de la Délégation de Service Public, vente ... ? 
 
 Commission ISDN (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Olivier Dumas expose que le 
panneau d'information préparé par la commission au sujet de l’ISDN (ex CSDU) a été installé sur le site de Toutes-
Aures à l'occasion de la Marche de la Marguerite, qu'il pourra être copié en plusieurs exemplaires à placer en 
différents endroits et utilisé lors de réunions d'information. Il explique que la commission a décidé de s'adjoindre de 
nouveaux membres dont les maires de Chasselay et de Brion et que dans ses prochaines réunions, elle s'attachera à 



étudier des actions concernant le tri des déchets réalisables localement : optimisation de l'enlèvement des déchets, 
amélioration des solutions locales de compostage des déchets verts... 
En annexe, Monsieur le Maire donne lecture de la réponse du Ministère de l'environnement assurant d'un examen 
attentif du dossier et proposant une rencontre avec un attaché. 
 
 
 Dégâts d'orage / voies communales : Roland Chancrin fait le point sur les dégâts d'orage des 17 juin et 4 
septembre. Il explique que le transformateur électrique de la Robinière a été foudroyé et qu’il a été changé par EDF 
dans la journée. Il expose que l'Entreprise Cheval a été choisie pour effectuer les travaux de préservation des crues 
d'orage sur le côté des maisons Giriat et Belin : décalage du fossé et confection d'un bourrelet enroché. 
 

En annexe, Roland Chancrin et Florence Machut signalent au Conseil qu'à leur sens, les curages de fossés sur les 
voies départementales devraient être mieux faits, ce qui pourrait éviter de nombreux débordements. 
 
 Commission Prospective : prochaine réunion le 19 septembre à 18 heures. 
 
 

Monsieur le Maire clôt la séance à 23 h 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


