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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Consultation électronique du 8 septembre 2017 
 

Relevé des délibérations 
 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’Ifsttar a été consulté électroniquement du 28 août 2017 au 8 
septembre 2017. 
 
 
 
Ont participé à la consultation électronique : 
 
Hisham ABOU-KANDIL, Alain BERNARD, Christine BOUCHET, Christine BUISSON, 
Marie-Claude DUPUIS, Christophe GRANSART, Anne-Marie HERBOURG, Thierry 
HUBERT, Pierre IZARD, Laurent LEBOUC, Paul MARSAC, Yves METZ, Ghislaine PALIX-
CANTONE, Frédéric RAVEL, Manuelle SALATHE, Charlotte SAULNERON-SAADOU, Guy 
SIDOS, Jacques TAVERNIER, Jean Philippe TORTEROTOT 
 
 
 

Paraphé 



CA IFSTTAR — 08/09/2017  Relevé des délibérations — page 2/3 
 
 

Déclaration de projet de l’opération Transpolis 
 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le code général de propriété des personnes publiques ; 
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 21 décembre 2016 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 février 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique ; 
Vu le dossier soumis à l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 mars 2017 au 29 avril 2017 ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 6 juin 2017 ; 
Vu la délibération n° 2017-36 du 23 juin 2017 du conseil municipal de la commune de Leyment 
approuvant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ; 
Vu la délibération n° 2017-027 du 17 juillet 2017 du conseil municipal de la commune de 
Chazey-sur-Ain approuvant la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune ; 
 
Considérant l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités 
territoriales et leurs groupements consultés en application de l’article L.122-1 du code de 
l’environnement et le résultat de la consultation du public ; 
Considérant les remarques émises par les services consultés et les observations de ladite 
enquête publique ; 
Considérant que les réponses apportées par l’Ifsttar ont été adaptées aux questions soulevées 
lors de l’enquête publique, sans modifier la nature et les principales caractéristiques de 
l’opération ; 
Considérant qu’ont été exposés le déroulement de la procédure de déclaration de projet prévue 
aux articles L153-54 et suivants du code de l’urbanisme, le rappel de l’objet du projet et de ses 
caractéristiques, ainsi que l’objectif, les motifs et les considérations justifiant son caractère 
d’intérêt général ; 
Considérant qu’ont été exposés les éléments des plans locaux d’urbanisme nécessitant d'évoluer 
afin de permettre la réalisation dudit projet : 

• Sur Leyment : le changement de la zone de l’ancien camp militaire, classée zone N, en 
une nouvelle zone indicée UXt spécifique au projet d’aménagement, impliquant les 
modifications du rapport de présentation (dont le tableau des surfaces), du plan de 
zonage et du règlement écrit de la zone UX ; 

• Sur Chazey-sur-Ain : le changement de la zone de l’ancien camp militaire, classée zone 
Nd, en une nouvelle zone indicée UXi t spécifique au projet d’aménagement, impliquant 
les modifications du rapport de présentation (dont le tableau des surfaces), du règlement 
écrit de la zone UXi, du plan d’aménagement et de développement durable et du plan de 
zonage. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration de l’Ifsttar : 
 
1- adopte la déclaration de projet de l’opération de construction de Plateforme d’innovation et 
de recherche pour les transports et la ville du futur, emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme de Chazey-sur-Ain et Leyment ; 
 
2- approuve la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme pour permettre la 
réalisation du projet conformément aux articles L.153-54 à L.153-59 du code de l’urbanisme ; 
 
3- acte la nature et les motifs des principales modifications apportées à l’opération au regard 
des résultats de l’enquête publique : 

• l’Ifsttar s’est rapproché de la mairie de Saint-Maurice-de-Rémens et pourrait participer 
en fonction des économies faites pour le projet (cuve tampon, défense incendie…) au 
remplacement d’une conduite d’eau potable ; 

• l’Ifsttar a proposé une réponse fonctionnelle au besoin de traitement des eaux usées 
pour les usages du site ; l’Ifsttar se rapprochera de la mairie de Saint-Maurice-de-
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Rémens pour connaître ses besoins et identifier si une solution commune ou semi-
collective est possible à hauteur sans perturber ni le calendrier de réalisation du projet, 
ni son équilibre économique. 

 
La délibération est adoptée :  

Pour : 18 (Sud Recherche EPST Solidaires : 2/2, Unsa : 1/1, CGT : 1/1) 
Contre : 0 
Abst. : 1 

 
 
 
 
Fait à Marne-la-Vallée en 1 exemplaire, 
Le 8 septembre 2017 
 
 
 

Le président du conseil d’administration 
 
 
 

Jacques TAVERNIER 


