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Commune de Lalley 

BORDEREAU DE TRANSMISSION 
 
 

V/Réf.  : Elaboration du PLU de la commune de Lalley 
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COMPTE-RENDU DE RÉUNION  

8 février 2016 
14h00 

 

Elaboration du PLU de la commune de Lalley 

1. Étaient présents 

- M. Michel PICOT, maire de la commune de Lalley 
- M. Grégoire PELLOUX, adjoint  
- Mme Elisabeth MEYER, conseillère municipale 
- M. Christian ODDOS, conseiller municipal et agriculteur sur la commune  
- M. Axel TRUFFET, agriculteur sur la commune de Lalley (GAEC du Moulin) 
- M. Joël JOLLY, agriculteur sur la commune de Lalley  
- M. Jean-Claude PERRIER, agriculteur sur la commune de Lalley  
- Messieurs BESSON, agriculteurs sur la commune de Lalley 
- M. Robert GIRAUD, agriculteur sur la commune de Lalley (GAEC du Pavillon) 
- M. Michel GACHET, agriculteur sur la commune de Lalley (GARC de l’Archat)  

2. Vos interlocuteurs  

 

- M. Antoine BERTOZZI, Chef de projet – G2C Environnement  

a.bertozzi@altereo.fr 

 

- Mme Christelle VINCENT, chargée d’études – G2C Environnement  

c.vincent@altereo.fr 

 

3. Sujets abordés 

Cette réunion avait pour but de rassembler les exploitants agricoles de la commune de Lalley afin de récolter les informations 
concernant leurs exploitations (un questionnaire a été préalablement envoyé à chacun des exploitants) et d’échanger sur 
d’éventuelles difficultés rencontrées.  

Les exploitants présents n’ayant aucune remarque particulière, un travail de cartographie a été réalisé. Chaque exploitant a 
renseigné sur une carte la localisation de ses bâtiments agricoles et de son habitation ainsi que les différentes parcelles 
exploitées.  

 

mailto:a.bertozzi@altereo.fr
mailto:c.vincent@altereo.fr


Elaboration du PLU – Commune de Lalley  

 
 

 Page 3/3 
09/02/2016 

 

M. PELLOUX, adjoint sur la commune, s’est entretenu avec chacun des exploitants présents à la réunion afin de connaître la 
localisation de leur siège d’exploitation, les éventuels projets d’extension ainsi que les anciens bâtiments agricoles qui 
pourraient potentiellement changer de destination.  

 

4. Suites à donner à la réunion  

 Rédiger le diagnostic agricole à partir des éléments renseignés dans les questionnaires  
 

 Réaliser une carte des parcelles exploitées sur le territoire communal et localiser les bâtiments et sièges 
d’exploitation.  
 

 

 


