Conseil municipal du 14 Avril 2004

REVISION P.L.U. du SICODI

la révision du PLU entreprise par le SICODI depuis le 29 mars 2000, devient invalide compte tenu du
changement de périmètre consécutif au retrait des communes de Perrigny les Dijon et Marsannay la Côte.
Une nouvelle procédure est prescrite et la commune de Morey Saint Denis, limitrophe, souhaite être
consultée au cours de cette révision.

ESCARGOT DE LA COTE

Un projet de petit train touristique est mis en place par une société nommée " L'Escargot de la Côte"
siégeant à Chambolle Musigny. La commune autorise le passage du train touristique sur son territoire pour
un circuit de Chambolle à Gevrey, aller et retour. Cette société propose, à titre publicitaire, l'apposition du
blason communal sur les wagons, l'insertion d'une page Morey Saint Denis dans la revue distribuée à chaque
voyageur, un forfait de 10 voyages complets, le tout sur une base de tarifs annuels. Après délibération et
vote, le Conseil Municipal décide de recueillir des informations complémentaires sur ces différentes
propositions commerciales en rencontrant Madame FALK, directeur commercial de la société avant de
rendre sa décision .

DIAGNOSTIC P.L..U.

Le cabinet URBICAND chargé de la révision du P.L.U, a rendu un rapport papier avec photos et cartes, ayant
pour objet le diagnostic du territoire. Un exemplaire de ce document est remis à chaque conseiller municipal.
Ces données concrètes vont permettre de réfléchir sur un projet d'aménagement de l'habitat et des activités
économiques de la commune dans le futur.
Une réunion aura lieu le 4 mai 2004 avec la commission pour ébaucher le PADD( projet d'aménagement et
développement durable )

MAISON FRANCOIS

Pas de nouvelle à la proposition d'achat de la commune.

TRAVAUX PLACE DE L'EGLISE

Les arbres de la place de l'église ont été coupés et les travaux devraient commencer semaine 17. Des érables
à feuille de platane seront replantés à l'automne.

TRAVAUX ECOLE / GARDERIE

Un architecte travaille sur la réorganisation du groupe scolaire et de la garderie cantine, en raison d'une
augmentation des effectifs.

PROJET PETITE ENFANCE

Le projet de structure multi-accueil à Gevrey Chambertin est soumis à la réflexion de tous les maires et
syndicats susceptibles d'être intéressés. Devant le manque d'adhésion des participants, la commune de
Gevrey Chambertin propose de démarrer le projet seule, en laissant la possibilité aux communes de
s'intégrer par la suite. Un diagnostic des besoins sera établi dans le cadre des SIVOM, sur l'effectif des
enfants de 0 à 18 ans dans tout le canton.

PRIX EAU VOLUCOMPTEUR

En fonction des deux dernières factures de la SDEI, le prix de l'eau pour les utilisateurs du volucompteur de la
Riotte est fixée à 1,64 € le mètre cube.

QUESTIONS DIVERSES

♠

la DDAF, service équipements publics ruraux, nous transmet une copie de la lettre qu'elle envoie à

l'entreprise NOIROT pour réparer les fissures constatées dans les chemins d'érosion bétonnés .

♫
♥

préparation de la cérémonie du 8 mai, le 07/05/04, à 18h, salle des fêtes.
projet de rénovation de la rue des jardins repoussée en 2005 compte tenu de l'épuisement des

subventions.
 participation annuelle à la déchetterie de Gevrey Chambertin en hausse pour 2004 : 19 488 €.
 prochain conseil le 12 mai 2004, à 19 h.
Fait à Morey Saint Denis , le 26/02/2015

Le Maire, Pierre BOISSET

♠

