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Le conseil s’est réuni en mairie, mar-
di 7 février. La première délibération
portait sur le transfert de compéten-
ce en matière de Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUI).

Avantages et inconvénients 
s’opposent
Vu la loi dite “Loi Alur”, la Commu-
nauté de communes du Pays de L’Ar-
bresle a informé les communes
membres sur le processus délibéra-
toire à mettre en œuvre concernant
la compétence en matière de PLU.
La question a été longuement débat-
tue, les avantages et inconvénients
opposés. Il y aurait perte de compé-
tences des communes, et certains
maires sont contre, mais les grosses
communes sont favorables. Le Plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) pourrait imposer à une com-
mune un choix qui ne serait pas le
sien. Il en ressortirait une perte de
proximité avec les citoyens, des lour-
deurs dans l’élaboration, des téles-
copages avec les révisons en cours.
Et, surtout, certains PLU viennent
juste d’être validés et ont coûté très
cher. Des dispositions ont été élabo-
rées pour limiter les risques, mais
elles ne sont pas encore validées.
Considérant que la loi Alur instaure
un transfert de compétence en ma-

tière de Plan local d’urbanisme
(PLU) aux intercommunalités à l’ex-
piration d’un délai de trois ans et
considérant également que si au
moins 25 % des communes repré-
sentant 20 % de la population s’y
opposent, ce transfert n’aura pas
lieu, le conseil décide de s’opposer à
ce transfert. La décision est approu-
vée à l’unanimité moins une absten-
tion (1).

Sécurité
Amendes de police. Une délibéra-
tion du 17 mai 2016 avait été ap-
prouvée pour faire une demande de
subvention au titre de la répartition
du produit des amendes de police
relative à la sécurité routière. Cette
subvention devant permettre deux
opérations : la sécurisation de l’en-
trée ouest du village dite “route de la
Croix de Crécy” et l’installation d’un
radar pédagogique. À la suite de cet-
te demande, la somme de 5 907 € a
été allouée à la commune. Le conseil
doit accepter cette subvention et
s’engager à réaliser les travaux men-
tionnés. La délibération a été ap-
prouvée à l’unanimité.
(1) Pour en savoir plus sur la question, 
voir le site www.logement.gouv.fr/
plan-local-d-urbanisme-intercommunal-
plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu

CHE VIN AY CONSEIL MUNICIPAL

Plan d’urbanisme intercommunal : la 
ville refuse le transfert de compétence

�Le rétrécissement de la route demande un renfort 
de la sécurisation. Photo Alain LARCHIER

La commune a signé une 
convention avec l’associa-
tion Brévenne Accueil, de 
Sain-Bel, pour mise à dispo-
sition d’un logement pour 
accueillir une famille géor-
gienne. Cette convention, 
d’une durée de six mois, ap-
proche de son terme et le 
conseil doit décider de sa 
prolongation. Cette déci-
sion est liée en partie à la si-
tuation de la famille qui doit 
pouvoir justifier d’une pro-
messe d’emploi à temps plein pour obtenir les droits nécessaires à son séjour.
Il semble que quelques perspectives favorables soient en vue. Il est proposé 
d’ajourner la décision de reconduction et de la reporter au prochain conseil, 
avec la proposition d’une prolongation pour trois mois. Les termes de la 
convention pourraient évoluer avec la situation professionnelle de la famille.

Convention avec Brévenne Accueil

�L’appartement mis à disposition 
se trouve à l’étage. Photo Alain LARCHIER

Ce week-end seuls les jeunes
du BCSGN joueront à la sal-
le du Colombier.
Ce samedi, les garçons U11 1
recevront Pierre-Bénite à 
13 h 30, puis à 15 heures, les
U13 2 défieront Ménival et, à
16 h 30, les garçons U13 1
batailleront face à Bron. Les 
garçons U15 2 seront oppo-
sés à Pommiers, à 18 heures.

Les autres équipes joueront à
l’extérieur : les garçons U9 1
à Jonage à 13 heures, les
U11 2 à Saint-Priest à 17 heu-
res, les filles U13 à Mions à
16 h 30 et les U15 1 à Jonage.
Dimanche, les seniors gar-
çons iront défier l’Espérance 
Sainte-Blandine à 16 heures.
CONTACT Elodie Arnaud 
au 06.65.22.97.97.
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Quatre équipes jeunes 
à domicile ce samedi

�Samedi, les U 13 1 affronteront Bron. Photo Bertrand GANDON

Le bureau d’un écrivain ab-
sent, les livres entassés, la
plume en arrêt et la corbeille
débordant de brouillons
froissés, un clair-obscur où le
temps semble suspendu.
C’est l’histoire d’un brouillon
froissé qui, telle une graine, 
sans racines, cherche dans la 
terre des livres un endroit où
germer. Avec son innocence
enfantine et ses yeux curieux,
il se cherche une place au fil
des pages et se confronte à
l’hermétisme des livres, fron-
tières qu’il ne peut franchir.
En quête d’identité, d’une 
origine, la découverte de la
liberté. Un équilibre fragile, 
entre poésie et burlesque, in-
nocence et espièglerie, porté
par deux instruments qui, sur
scène, donnent la parole au

spectacle. Voici la trame de
“Histoire papier” le pro-
chain spectacle présenté par
la  compagnie  Haut  les
mains, un spectacle sans pa-
role, de marionnette, de mu-
sique et de théâtre d’ombre, à
voir sans modération.

S AINT-GERMAIN-NUELLE S SPECTACLE

“Histoire papier” avec 
la compagnie Haut les mains

�Une marionnette en quête d’identité. Photo DR

PRATIQUE

�Mardi 14 février
“Histoire papier”, ce 
mardi 14 février à 18 h 30
et 20 h 30, à la salle des 
fêtes de Nuelles, esplana-
de des Anciens-Combat-
tants. À partir de 5 ans. 
Durée : 45 minutes.
Tarifs : adulte/enfant, 
8 €, famille de 4 person-
nes et plus, 6 €.
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