
 

Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie informe le public que par arrêté 

n°2019_ARURB_001 en date du 28 août 2019 a été prescrite l’enquête publique unique portant sur les 

projets d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) et d’abrogation de la carte communale de Massingy. 

Le présent dossier a pour objet de recueillir les observations du public sur le projet d’abrogation de la 

carte communale de Massingy. 

Présentation de l’objet de l’enquête publique unique 

Le document d’urbanisme actuellement applicable au territoire de la commune de Massingy est la carte 

communale approuvée le 14 février 2004.  

Depuis le 1er janvier 2015, la compétence des Plans Locaux d’Urbanisme dont Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) a été transférée à la Communauté de Communes. 

Par délibération n° 2015_DEL_047 en date du 23 mars 2015, la Communauté de Communes Rumilly Terre 

de Savoie a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme 

Local de l’Habitat (PLUi-H), à l’échelle des 18 communes (17 commues depuis le 1er janvier 2019) dont 

Massingy. 

M. le Préfet de la Haute-Savoie a informé la Communauté de communes, dans le cadre de la procédure 

d’élaboration du PLUi-H, que la carte communale et le plan local d’urbanisme intercommunal sont deux 

documents d’urbanisme exclusifs l’un de l’autre (avis du Conseil d’Etat n°303421 du 28 novembre 2007). 

Aussi, il convient de prévoir l’abrogation de la carte communale de Massingy dans le même calendrier 

que l’approbation du PLUiH de Rumilly Terre de Savoie. 

L'abrogation d'un Plan Local d'Urbanisme est régie par l'article R.153-19 du Code de l'Urbanisme : 

« L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée 

dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ». 

La Communauté de Communes a ainsi délibéré le 3 juin 2019, par délibération n° 2019_DEL_076 pour 

porter arrêt du projet de PLUi-H et par délibération n°2019_DEL_077 pour lancer l’abrogation de la carte 

communale de Massingy.  Le projet d’abrogation de la carte communale de Massingy est ainsi soumis à 

enquête publique dans le même temps que la mise à enquête publique du projet de PLUi-H arrêté. 

Suite à l’enquête publique, au rapport et aux conclusions de la commission d’enquête, la décision 
d’abroger la carte communale de Massingy sera soumise à délibération du Conseil communautaire, dans 
le même calendrier que l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
Programme Local de l’Habitat. 

Composition du présent dossier :  

- 1° Délibération n°2019_DEL_077 du Conseil communautaire du 3 juin 2019 

- 2° Carte communale de Massingy : règlement graphique et rapport de présentation 

- 3° Projet de règlement graphique de Massingy dans le PLUi-H (pièce 3b – règlement graphique 

Massingy - du dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de PLH) 


