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I PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° 166 I 

I De la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE I 

I Le 3 juin 2019 à 19 h I 

Salle de l’Albanais, 3 Place de la Manufacture à Rumilly (74150) 

 
Le 3 juin 2019 à 19h,  le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au siège de l’EPCI, salle de l’Albanais, 3 Place de la 
Manufacture à Rumilly (74150), sous la Présidence de M. Pierre BLANC, Président. 
 

• Nombre de membres en exercice : 41 

• Nombre de présents : 29 

• Nombre de votants : 38 

• Date de la convocation : 28 mai 2019 
 
Liste des membres présents avec voix délibérative :  
M. DUMONT Patrick - Mme ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. LOMBARD Roland - M. CAMUS Philippe 
- M. LACOMBE Jean-Pierre - MME VEYRAT-CHARVILLON Sylviane - M. BESSON Henry - M. BLOCMAN Jean-
Michel – M. HEISON Christian  - M. BECHET Pierre - MME DARBON Danièle - MME BONET Viviane - M. FAVRE 
Raymond - M. VIOLETTE Jean-Pierre - M.BERNARD-GRANGER Serge  - MME BOUVIER Martine - M. DEPLANTE 
Daniel - MME BONANSEA Monique - M. MORISOT Jacques - M. BRUNET Michel - M. PERISSOUD Jean-
François  - M. BLANC Pierre – M. TILLIE Michel - M. MUGNIER Joël – M. Patrice DERRIEN - MME POUPARD 
Valérie - M. GERELLI Alain – M. BROISSAND Guy. 
 
Liste des membres excusés :  

− M. HECTOR Philippe suppléé par M. DUMONT Patrick 

− M. COPPIER Jacques qui a donné pouvoir à M. BLANC Pierre 

− MME KENNEL Laurence suppléée par M. CAMUS Philippe 

− M. DEPLANTE Serge qui a donné pouvoir à M. BECHET Pierre 

− MME HECTOR Sandrine qui a donné pouvoir à MME DARBON Danièle 

− Mme CHAUVETET Béatrice qui a donné pouvoir à M. VIOLETTE Jean-Pierre 

− M. ROUPIOZ Michel 

− MME CARQUILLAT Isabelle qui a donné pouvoir à MME BOUVIER Martine 

− MME CHARLES Frédérique qui a donné pouvoir à M.BERNARD-GRANGER Serge   

− M. MONTEIRO-BRAZ Miguel  

− Mme ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline qui a donné pouvoir à M. MORISOT Jacques 

− M. JARRIGE Jean-Rodolphe 

− MME TISSOT Mylène qui a donné pouvoir à M. TILLIE Michel 

− M. RAVOIRE François qui a donné pouvoir à M. Patrice DERRIEN 

− MME GIVEL Marie suppléée par M. BROISSAND Guy. 
 

 

� 19 h : le Président ouvre la séance et remercie les participants. 
� Election d’un(e) secrétaire de séance : M. Daniel DEPLANTE a été élu secrétaire de séance. 
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S é a n c e  p u b l i q u e  -  S u j e t s  s o u m i s  à  d é l i b é r a t i o n  
 

A la demande de Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente en charge de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme, M. Guillaume CHAUVAT de CITTANOVA (bureau d’études mandaté dans le cadre de l’élaboration 
du PLUi) ainsi que  les services de la communauté de communes présentent le résumé des trois délibérations 
sous la forme d’un diaporama, annexé au présent procès-verbal. 
 
 

1. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de 

l’Habitat – prise en compte du code de l’urbanisme modernisé 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5214-16 et suivants, 
 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants, L153-1 et suivants, R151-1 et suivants et 
R.153-3 et suivants,  
 
Vu l’article 12 du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
 

Vu la délibération n° 2015_DEL_047 en date du 23 mars 2015 du conseil communautaire prescrivant le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et ses modalités de concertation,  
 
 

Le conseil communautaire de la Communauté de communes a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’habitat en date du 23 mars 2015. 
 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’urbanisme 
et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, emporte une nouvelle codification du code de 
l’urbanisme et instaure un contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme. Il est entré en vigueur le 1er janvier 
2016.  
Son enjeu principal consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en cohérence et de lisibilité 
des règles d’urbanisme, pour en faciliter l’utilisation et la traduction opérationnelle.  
La structure du règlement est notamment modifiée dans ce sens, articulée autour de 3 chapitres :  

- Affectation des zones et destinations des constructions, 
- Caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères, 
- Equipements et réseaux. 

 

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 
décembre 2015 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou 
la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016.  
 

Toutefois, les dispositions de l’article 12 de ce décret prévoient que dans les cas d'une élaboration ou d'une 
révision prescrite sur le fondement du I° de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil 
communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 
151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une 
délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Mme la Vice-présidente,  
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE que sera applicable, au plan local d’urbanisme 
intercommunal en cours d’élaboration, l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 
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Au titre des interventions :  
 
En réponse à M. Joël MUGNIER, Mme Sylvia ROUPIOZ confirme que les communes ne devront pas délibérer sur 
la prise en compte de l’urbanisme modernisé, seulement sur l’arrêt du PLUi.  

 

2. Bilan de la Concertation et Arrêt du Projet de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente en charge de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5214-16 et suivants, 
 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-6, L.151-1 et suivants, L153-1 et suivants, R151-1 et 
suivants R.153-3 et suivants,  
 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitat, notamment les articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants, 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 
 

Vu la délibération n°2008-66 du Conseil communautaire du 22 décembre 2008 approuvant le Programme Local 
de l’Habitat, 
 

Vu la délibération n° 2015_DEL_047 en date du 23 mars 2015 du Conseil communautaire prescrivant le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et ses modalités de concertation,  
 

Vu la délibération n°2015_DEL_048 en date du 23 mars 2015 du Conseil communautaire arrêtant les modalités 
de collaboration entre la Communauté de communes et les communes membres pour l’élaboration du PLUI 
tenant lieu de PLH, 
 

Vu la délibération du 3 juin 2019 par laquelle le Conseil communautaire a décidé que sera applicable au plan 
local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de 
l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, 
 

Vu le porter à connaissance de l’Etat,  
 

Vu les Procès-verbaux des Conseils communautaires du 30 octobre 2017 et du 02 juillet 2018 de la 
Communauté de Communes prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales du PADD du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal habitat, 
 

Vu les délibérations des Conseils municipaux prenant acte des deux débats sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, 
 

Vu le bilan de la concertation exposé ci-après et détaillé en annexe de la présente délibération, 
 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat joint à la 
présente délibération, 
 
    
Madame la Vice-Présidente rappelle : 
 
 

1- Les raisons qui ont conduit la Communauté de communes à engager une procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de 
l’Habitat (PLUi-H) par délibération en date du 23 mars 2015, qui sont les suivantes : 
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� Définir le projet d’aménagement et de développement du territoire de la Communauté de Communes 
pour 2030 au sein de l’Albanais, en prenant en compte le développement des territoires voisins, en 
particulier les agglomérations d’Annecy et d’Aix-les-Bains – Chambéry, renforcer la préservation des 
espaces agricoles, en particulier dans les zones à enjeux comme le secteur concerné par le projet de 
création d’une Zone Agricole Protégée. 
 
 

� Maintenir le caractère rural du territoire et valoriser le patrimoine naturel et bâti et la qualité du cadre 
de vie, des paysages et des espaces naturels majeurs de l’Albanais, dont les continuités écologiques, en 
particulier l’ensemble des zones humides (dont certaines classées Natura 2000 sur Rumilly, Marigny-
Saint-Marcel, Marcellaz-Albanais et Bloye) et définir les modalités de leur valorisation ou de leur 
préservation, 
 

� Déterminer le développement de l’urbanisation en préservant les espaces agricoles, naturels et 
paysagers, et en limitant la consommation d’espace : en favorisant le renouvellement urbain sur Rumilly 
(reconstruction sur des espaces déjà bâtis) et en organisant l’intensification urbaine (densification 
d’espaces déjà bâtis), 

 

� Renforcer les pôles urbains et les centralités autour de l’armature urbaine constituée du pôle centre de 
Rumilly/ de bourgs-centres (Vallières-sur-Fier, Sales et Marcellaz-Albanais) et de villages : 

o En prévoyant des logements accessibles, en adéquation avec les équipements, services et 
commerces, dans la mesure du possible desservis par les transports en commun, capables de 
garantir un équilibre social et d’accueillir une population diversifiée 

o En adaptant le développement urbain à la localisation et à la capacité des réseaux existants, en 
particulier pour l’eau et l’assainissement, 

o En promouvant un développement commercial de proximité complémentaire des pôles 
annéciens et aixois. 

� Déterminer les axes structurants de transports et de déplacements du territoire, en termes 
d’infrastructures routières, d’aires de stationnement de covoiturage ou de parking relais, de réseau de 
transports en commun (ferroviaire, bus urbain ou interurbain), et d’aménagements pour cycles et 
piétons, dans un objectif de limitation de l’usage de la voiture individuelle et en cohérence avec 
l’habitat, 
 

� Consolider et diversifier l’économie locale et permettre la densification des zones d’activités 
économiques existantes sur le territoire (notamment sur Rumilly et Marigny-Saint-Marcel) et prévoir une 
offre foncière et immobilière pour le renforcement de l’activité économique en cohérence avec 
l’armature urbaine et la croissance démographique 

 

� Renforcer l’attractivité des différents secteurs économiques du territoire (agriculture, artisanat, 
commerce, industrie, tourisme, services, …) en complément des pôles voisins. 

 
 2- Les termes du débat et du débat complémentaire qui se sont tenus au sein du Conseil 
communautaire sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) lors des 
séances du 30 octobre 2017 et du 2 juillet 2018. 
Ce débat s’est également tenu dans les conseils municipaux des communes. 
 
Cinq orientations ont été identifiées pour l’élaboration du PADD, répondant aux objectifs fixés dans le cadre de 
la délibération de prescription et énoncés ci-dessus : 
Orientation n°1 : Affirmer une polarité savoyarde  
Orientation n°2 : Assurer une croissance maîtrisée du territoire.  
Orientation n°3 : Renforcer la complémentarité des liens ville-campagne  
Orientation n°4 : Revitaliser le cœur de ville de Rumilly.  
Orientation n° 5 : Ménager et entretenir des paysages familiers.  
 
A cette fin, le PADD a été structuré en trois axes :  
 

Axe 1 : Organiser l’inscription d’un territoire d’équilibre dans l’espace savoyard.  
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Cet axe décrit les conséquences de l’affirmation d’une polarité savoyarde sur le fonctionnement des espaces 
urbanisés du territoire : sur l’offre de logements, de commerces, d’équipements publics, etc.  
 

Axe 2 : Mettre en valeur la campagne de l’Albanais, force économique et cadre de vie privilégié.  
L’axe 2 décrit le rôle projeté des espaces non urbanisés, en relation avec la nécessaire maîtrise de la croissance 
du territoire.  
Axe 3 : Ménager et entretenir des paysages familiers, en inventant de nouveaux rapports ville-campagne.  
Cet axe indique les principes d’aménagement retenus permettant de valoriser l’inscription des espaces 
urbanisés dans le grand paysage. Ces orientations sont déclinées selon la typologie des espaces urbanisés (cœur 
de ville, noyau urbain, chefs-lieux, hameaux et écarts). Il s’agit également de donner dans cet axe les conditions 
de renouvellement des ensembles ou bâtisses à caractère patrimonial. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L151-5 du code de l’urbanisme, le PADD décline également les 
orientations en matière de modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain selon 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal avec volet Habitat tient lieu de Programme Local de 
l’Habitat ; à ce titre, le PADD intègre les dispositions du 2ème alinéa de l’article R151-14 du Code de l’urbanisme.  
 
L’élaboration du PADD a été conduite dans le respect des modalités de collaboration avec les communes 
membres. 
 
 3- Les modalités de concertation initialement prévues par la délibération en date du 23 mars 
2015. 
La délibération n°2015_DEL_047 en date du 23 mars 2015 a proposé des modalités de concertation afin de : 

- sensibiliser la population aux enjeux du territoire et du projet pour l’avenir, 
- donner un accès facilité à l’information sur le projet  tout au long de son élaboration, 
- recueillir l’expression du public à travers ses observations et propositions écrites, pour alimenter la 

réflexion. 
 
Ces modalités sont les suivantes : 
� Diffusion de comptes rendus de l’avancement de la démarche par des articles dans la presse locale, dans 

les bulletins municipaux existants dans les Communes membres, dans le magazine d’informations 
communautaire et sur le site internet de la Communauté de communes. 

 
� Mise à disposition des informations relatives à l’avancement du projet de PLUI-H sous forme d’un cahier 

des suggestions pour le recueil des observations et propositions du public, à la fois au siège de la 
Communauté de communes et dans toutes les mairies des communes membres, aux heures et jours 
d’ouverture habituels. 

 
� Recueil des observations et propositions du public adressées directement par écrit (courrier postal, 

télécopie ou mail) à la Communauté de communes (objet PLUI-H). Elles seront toutes enregistrées et 
examinées par la Communauté de communes pour effectuer le bilan de la concertation. 
 

� Organisation d’une réunion publique générale à l’échelle de la Communauté de communes pour 
présenter et recueillir les observations du public et des partenaires, à chacune des trois grandes étapes 
de l’élaboration (soit 3 réunions publiques générales) :  

o Le diagnostic partagé et les enjeux du territoire, 
o Les grandes orientations du projet de PLUI-H précisées dans le PADD, 
o Le projet de PLUI-H avant son arrêt 

 
� Organisation d’une réunion publique territoriale par groupes de communes voisines (4 à 6 groupes), 

pour présenter et recueillir les observations du public et des partenaires, à chacune des deux grandes 
étapes suivantes :  

o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avant le débat dans les conseils 
municipaux et conseil communautaire, 
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o Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat, 
avant son arrêt par le Conseil communautaire. 

 
 4- Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été effectivement mise en 
œuvre : 
 
 
Pour ce faire, comme prévu par cette délibération, les modalités de concertation suivantes ont été mises en 
œuvre par la collectivité :  

- Diffusion de comptes rendus de l’avancement de la démarche par des articles dans la presse locale, les 
magazines d’information communaux ou intercommunaux, et sur le site internet de la Communauté de 
Communes, 

- Mise à disposition du public d’un cahier de suggestions dans les communes et au siège de la 
Communauté de Communes, 

- Réception des observations et propositions du public par écrit (courriers, télécopies, e-mails) à la 
Communauté de Communes (220 documents reçus), 

- Organisation de 3 réunions publiques générales à l’échelle de la Communauté de Communes à chacune 
des grandes étapes d’élaboration : 

o Le diagnostic partagé et les enjeux du territoire 
o Les grandes orientations du projet de PLUI-H précisées dans le PADD 
o Le projet de PLUI-H avant son arrêt 

- Organisation de 8 réunions publiques territoriales par groupes de communes, soit 4 réunions à chacune 
des deux grandes étapes suivantes : 

o Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) avant le débat au sein des 
conseils municipaux et du Conseil communautaire, 

o Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 
avant l’arrêt par le Conseil communautaire. 

En complément, a été mené un projet pédagogique avec des classes d’écoles primaires du territoire en 
collaboration avec l’Inspection de l’Éducation Nationale sur 3 ans, qui a permis de sensibiliser les enfants et leur 
famille aux enjeux et au devenir de leur territoire. 
 
Le bilan de la concertation annexé à la présente délibération détaille toutes les actions menées. 
Cette concertation a été l’occasion de débats et remarques et a permis d’enrichir le projet de PLUI-H au fur et à 
mesure de son élaboration.  
 
 5– Les remarques exprimées ont été examinées et prises en compte de la manière suivante :  
A travers les différents supports de concertation mis en place tout au long de l’élaboration du PLUI-H, les 
habitants ont pu exprimer leurs préoccupations pour le devenir du territoire.  
Les réunions publiques ont beaucoup alimenté les travaux du PLUI-H, avec l’appui de panneaux d’exposition aux 
différentes phases du projet. Différents sujets sont ressortis des échanges avec la population au travers des 
questions de la densité urbaine, des formes urbaines, de la réhabilitation du patrimoine ancien, de la 
dévitalisation du centre-ancien de Rumilly, des mobilités, de la qualité de vie, des paysages et de 
l’environnement. Ces éléments ont été repris et ont guidé l’élaboration du PLUI-H par la Communauté de 
communes en continu, depuis la définition du PADD s’inscrivant dans le choix du scénario « Cœur et poumons » 
limitant la dynamique périurbaine et ses externalités sur l’environnement, jusqu’à la traduction règlementaire.  
La mise en œuvre d’un projet pédagogique avec le concours de l’Education Nationale a également permis de 
sensibiliser de jeunes enfants et leurs familles au développement du territoire en les faisant participer à travers 
des outils pratiques (films, maquettes, dessins) à des choix d’aménagement dans leurs communes. Ces échanges 
avec les élus du territoire ont enrichi le débat (importance des espaces verts et de loisirs, des paysages, prise en 
compte des modes de vie à tous âges).  
La possibilité d’adresser des observations par écrit à la Communauté de communes a aussi permis aux gens de 
s’exprimer sur leurs demandes individuelles et d’être informés de la procédure d’élaboration du PLUI-H en 
continu, en complément de la mise à jour du site internet de la Communauté de communes et d’articles. 
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Mme la Vice-présidente explique qu'en application de l'article L.103-6 du code de l'urbanisme doit être tiré le 
bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLUi-H et, qu’en application de l’article 
L.153-14 dudit code, ledit document doit être "arrêté" par délibération du Conseil communautaire. 
 

Le projet de PLUI-H est aujourd’hui prêt à être arrêté. Ce projet, dans ses différentes pièces, traduit le projet 
politique à horizon 2030 défini dans le PADD et répond aux objectifs poursuivis dans la délibération de 
prescription.  Il a été présenté précédemment aux communes et en comité de pilotage du PLUi-H. 
Ce projet tient compte de la concertation réalisée auprès de la population et des partenaires. Il a été conduit en 
étroite collaboration avec les personnes publiques associées, notamment à travers 5 réunions qui se sont 
tenues au fur et à mesure du processus d’élaboration. 
 
Mme la Vice-présidente expose les différentes pièces du dossier de PLUi-H : 
 
� un Rapport de présentation comprenant : 

o Le Diagnostic socio-économique et le diagnostic agricole 
o L’état initial de l’environnement 
o Les justifications du projet et l’évaluation des incidences sur l’environnement 
o Un résumé non technique 

 
� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ; 

 
� Le Règlement écrit et graphique qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles et qui 

fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone. 
Le territoire est divisé en zones d’enjeux différents (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles).  
Certains secteurs font l’objet de règles spécifiques, supplémentaires aux règles de la zone dans laquelle 
ils se trouvent.  
 

Le règlement écrit comprend donc des règles applicables sur des périmètres différents :  
-  pour l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie : des dispositions 
générales s’ajoutant aux règles de la zone,  
-  pour chaque zone : des règles d’urbanisme régissant les droits à construire et les activités, 
-  pour certains secteurs : des prescriptions spécifiques s’ajoutant aux règles de la zone.  
 
Le règlement de chaque zone est construit sur le modèle suivant :  
 
ARTICLE 1 : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS  
Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et autorisées sous conditions, ainsi que les 
objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.  
ARTICLE 2 : INSCRIPTION DANS LA TRAME URBAINE  
L’article 2 fixe les règles relatives à l’insertion des nouvelles constructions et de leurs extensions dans 
l’environnement bâti existant ou non en termes d’architecture et de traitement des abords notamment. De 
plus, il fixe les règles relatives au traitement des abords de la construction sur le terrain d’assiette du projet. 
Ces règles sont spécifiques à la zone et complémentaires aux dispositions générales en matière de qualité 
des projets.  
ARTICLE 3 : GESTION DES FLUX ET DES RESEAUX  
L’article 3 précise les conditions de raccordement des projets aux différents réseaux urbains : routier, eau 
potable, assainissement, eau pluviale, déchets, etc. ainsi qu’à la gestion du stationnement.  
 
 
 

Ont été définies : 
 

- LES ZONES URBAINES (U) -Article R151-18 du Code de l’Urbanisme-  
Elles correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».  
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- LES ZONES A URBANISER (AU) -Article R151-20 du Code de l’Urbanisme-  
Elles correspondent à des « secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas 
échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement.  
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 
d'aménagement et de programmation de la zone ».  
 

- LES ZONES AGRICOLES (A) – Article R151-22 du Code de l’Urbanisme – 
Elles correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».  
 

- LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) – Article R151-24 du Code de l’Urbanisme –  

Elles correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique ;  
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».  
 
� Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dites :  

o Thématiques : portant sur la réhabilitation, les formes urbaines 
o Sectorielles : portant sur l’aménagement de l’ensemble des zones AU et de certaines zones U. Au 

sein de ces secteurs, les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les 
orientations définies. 

� Un Programme d’Orientations et d’Actions sur le volet Habitat qui définit les orientations en matière 
d’habitat et de Foncier et le plan d’actions qui en découle à mettre en œuvre sur la durée du PLUI-H ; 
 

� Les annexes, qui comprennent les éléments cités de l’article R151-51 à R151-53 du Code de l’Urbanisme 
(servitudes d’utilité publique, Plan de Prévention des Risques Naturels…) 

 
Ce projet sera ensuite soumis pour avis aux communes et aux Personnes Publiques Associées et autres 
organismes visés par l’article L153-16 et suivant, et R-153-6 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réponse 
dans un délai de 3 mois suite à la réception de cette demande d’avis, celui-ci sera réputé favorable. En outre, en 
application de l’article L153-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’une des communes membres de l’EPCI émet un 
avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui 
la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’EPCI délibère à nouveau sur l’arrêt du projet de 
Plan Local d’Urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Le projet de PLUI-H arrêté, le bilan de la concertation, ainsi que l’ensemble des avis qui auront été réceptionnés 
seront soumis à enquête publique en application de l’article L153-19 du code de l’urbanisme. 
 
 
Considérant que le PLUI-H, à travers ses différents documents transmis aux délégués communautaires, tel 
qu’annexé à la présente délibération, est prêt à être arrêté et que la concertation s’est déroulée de manière 
satisfaisante au regard des modalités énoncées dans la délibération n° 2015_DEL_047 du 23 mars 2015, 
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Au titre des interventions :  

 

M. Jacques MORISOT prend la parole au nom de Mme Pauline ORSO MANZONETTA MARCHAND. Cette dernière 

conseille de porter une attention particulière sur les problématiques d’environnement, notamment en favorisant 

les mobilités douces, et en gérant l’eau et les ressources en eau du territoire. 

M. Jacques MORISOT ajoute qu’il préconise de porter attention aux équipements et aux services. Même s’il 

reconnaît avoir des points de différence avec la Ville de Rumilly sur l’OAP et certains points de développement de 

Rumilly, il déclare qu’il votera le projet proposé en raison d’une part, du travail conséquent de préparation des 

élus, des techniciens et  du cabinet, et d’autre part,  de l’importance de porter un document unique vis-à-vis des 

autres territoires. 

 

M. Pierre BECHET rappelle que les élus communautaires ont la responsabilité de règlementer le droit des sols. « Il 

s’agit d’une très grande responsabilité, et il faut tout faire pour réussir, car certaines personnes aimeraient nous 

enlever cette organisation à l’échelle de notre territoire ». Aussi, il se déclare extrêmement satisfait que les élus 

communautaires se soient mis d’accord sur le PADD car « il s’agit d’une vision commune du territoire et de ce 

que l’on veut en faire ».   

Il juge la méthode « extrêmement positive », avec une collaboration active avec les services de la ville. Il remercie 

à cette occasion, Mme Caroline CARLIER,  M. Fabrice CLOT et le bureau d’études. « Si cette méthode était 

appliquée tous les jours sur tous les sujets, on aurait du succès ». 

Il souligne qu’il est exceptionnel que le périmètre d’un SCOT et d’un PLUi soit le même, et alerte sur l’urgence de 

construire un vrai SCOT, dans la mesure où des incertitudes pèsent sur le devenir du SCOT actuel. 

Sur le fond du PLUi,  il est très satisfait que soit pris en compte le besoin de ralentissement de la croissance du 

territoire, en ayant pour objectif a minima de ne pas aller au-delà de la croissance moyenne du Département.  

Pour préserver les équilibres sociaux à Rumilly, il préconise de « garder de la place » pour accueillir des personnes 

avec un certain niveau de vie, afin que la Ville ne se paupérise pas. 

Il reconnaît que les zones d’activité économique mobilisent du foncier, mais « c’est la survie de notre 

fonctionnement social. On essaie de créer autant d’emplois que d’habitants même si c’est peut-être utopiste. » Il 

demande à faire des bilans réguliers sur ces créations d’emplois « pour voir si on est dans la bonne direction ». 

Quant à la liaison Est et Ouest du Chéran, M. Pierre BECHET réitère qu’elle est indispensable et enjoint à passer à 

l’opérationnel. Une rencontre avec le département est prévue à ce sujet. 

« Ce projet de PLUi-H étant très positif, j’ai proposé au conseil municipal de l’approuver ». Enfin, les trois mois 

pour délibérer intervenant à compter de la réception de la notification aux communes du projet de statuts, il 

souhaiterait que cette lettre de notification ne soit pas envoyée trop rapidement. 

 

M. Serge BERNARD-GRANGER renchérit au sujet du contournement Est et demande à entrer rapidement dans le 

concret et à lancer des études. « Ce contournement donnerait un peu d’air à Rumilly, on aura vite besoin d’un  3
e
 

axe,  et pour les communes du territoire cela leur permettra de traverser Rumilly. 

 

En réponse à M. Serge BERNARD-GRANGER, Mme Caroline CARLIER indique que lors de l’enquête publique, des 

permanences décentralisées auront lieu dans les communes, avec plusieurs commissaires enquêteurs. 

 

M. Jean-Pierre LACOMBE souhaite savoir s’il existe un sursis à statuer durant cette période. 

 

M. Guillaume CHAUVAT indique que le maire peut opposer un sursis à statuer dès lors que les travaux, 

constructions ou installations projetés, « seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 

l’exécution du futur plan » dès qu’a eu lieu le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(article L153-11 du Code de l’Urbanisme). La possibilité court donc depuis le débat sur le PADD et prendra fin 

avec l’adoption du PLUiH. 

 

Mme Sylvia ROUPIOZ  remercie M. Guillaume CHAUVAT ainsi Mme Caroline CARLIER pour le travail accompli. 

Elle a particulièrement apprécié l’état d’esprit de cette dernière, d’autant plus « qu’il n’est pas facile d’arriver en 

cours de procédure ». 
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Après avoir entendu l’exposé de Mme la Vice-Présidente,  
 

Le Conseil communautaire,  
 

− PAR 37 VOIX POUR 

− 1 ABSTENTION (M. Philippe CAMUS) 

− Et 0 VOIX CONTRE,  
 

o ARRÊTE le bilan de la concertation, tel que présenté ci-dessus et détaillé en annexe, 
o ARRÊTE le Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local 

de l’Habitat, tel qu’annexé à la présente délibération, 
o SOUMET pour avis le projet de Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de 

Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) arrêté aux communes, aux personnes publiques et 
autres organismes visés aux articles L153-16 et suivant et R153-6 du Code de l’Urbanisme, 

o APPROUVE la publication du dossier de PLUi-H sur le site internet de la Communauté de 
Communes, 

o ACTE que la présente délibération fera l’objet des mesures d’affichage et de publicité prévues 
par la règlementation en vigueur, 

o AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement le vice-président pris dans l’ordre établi par 
la délibération n°2014_DEL_051 du 14 avril 2014, à signer tous les actes afférents à la présente 
délibération et à prendre toute décision nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

3. Lancement de la procédure d’abrogation de la carte communale de Massingy 

 

Rapporteur : Mme Sylvia ROUPIOZ, Vice-présidente en charge de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5214-16 et suivants, 

 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants, L.153-1 et suivants, R.151-1 et suivants 
R.153-3 et suivants,  

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2015_DEL_047 en date du 23 mars 2015 prescrivant le Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et ses modalités de concertation,  

 
Vu l’arrêté préfectoral n°2004 -239 du 12 février 2004 approuvant la carte communale de Massingy,  

 
Vu le courrier du Préfet du 29 septembre 2017,  

 
Le document d’urbanisme applicable au territoire de la commune de Massingy est la carte communale 
approuvée le 12 février 2004. 
 
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 Habitat. 
 
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 PLUI sont deux documents d’urbanisme exclusifs l’un de 
l’autre (avis du Conseil d’Etat n°303421 du 28 novembre 2007). Aussi, afin de sécuriser juridiquement le PLUi-H, 
et que celui-ci devienne opposable, il convient de prévoir l’abrogation de la carte communale de Massingy. 
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La procédure d'abrogation de la Carte communale n'étant pas définie par le Code de l'Urbanisme, la procédure 
suivie sera celle de l'abrogation d'un Plan Local d'Urbanisme ou d’un PLUi. 
En effet, le Code de l'Urbanisme prévoyant l'abrogation du PLU lorsqu'une commune souhaite se doter d'une 
carte communale, il convient d'appliquer le parallélisme des procédures lorsqu'une carte communale doit être 
abrogée pour mettre en œuvre un PLU ou PLUi. 
 
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 ». 
 
Le projet d’abrogation de la carte communale de Massingy sera donc soumis à enquête publique dans le même 
temps que la mise à enquête publique du projet de PLUi-H arrêté. 
Après enquête publique, une délibération d’abrogation de la carte communale sera prise par la Communauté de 
communes concomitamment à l’approbation du PLUi-H. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Mme la Vice-Présidente,  
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
� APPROUVE le lancement de la procédure d’abrogation de la carte communale de Massingy, 

 
� AUTORISE le Président, ou en cas d’empêchement un vice-président pris dans l’ordre établi par la 

délibération n°2014_DEL_051 du 14 avril 2014, à signer tous les actes afférents à la présente 
délibération et à prendre toute décision nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
****************** 

 
M. Pierre BLANC remercie Mme Sylvia ROUPIOZ pour ce travail, « fruit de la collaboration de tous avec les 

mairies. » Il constate qu’il a eu de multiples échanges avec les mairies, notamment de dernière minute, ce qui a 

été difficile à gérer pour les techniciens.  « Sur un PLUi-H il n’y pas de document idéal, il y a un document ». 

« L’environnement, les ressources, les déplacements  sont des éléments très importants ; il faudra aller plus loin 

dans ces orientations. Nos 17 communes ont été capables de faire un document commun, et je vous en remercie 

pour moi-même et pour le territoire ».  

 

Le prochain conseil communautaire aura lieu à Thusy. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant formulée, le Président lève la séance publique à 
20h15.  
 

Le Président,  
Pierre BLANC 

 


