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Contexte 

 

1. Rappel de l'objet de l'enquête publique 

La présente enquête publique concerne le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal comportant le volet Habitat de la Communauté de communes de Rumilly Terre De 

Savoie.  

Ce projet de PLUiH a fait l’objet d’un Arrêté communautaire n° 2019_ARURB_001 pris le 28 août 

2019. 

2. Déroulement de l’enquête publique 

Les conditions matérielles, tant lors des permanences que tout au long de l’enquête, ont été très 
satisfaisantes et aucun incident n’a été à déplorer. 

L’enquête s’est déroulée du mercredi 25 septembre 2019 à 8h30 au vendredi 25 octobre 2019 à 

12h30, soit une durée de 30,5 jours consécutifs. Elle a donné lieu à 27 permanences dans les 17 

mairies de la Communauté ainsi qu’au siège de celle-ci.  

Le dossier technique du PLUiH ainsi que tous les éléments afférents à l’enquête ont bien été mis à 

la disposition du public dans toutes les Mairies ainsi qu’au siège de la Communauté de communes 

et sur le site de cette dernière. 

2.1 Désignation de la Commission d’enquête  

En date du 13 juin 2019, et suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de Rumilly Terre de Savoie du 22 mai 2019 enregistrée le 28 mai 2019, monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné une commission en charge de cette 

enquête. Cette décision porte le numéro E19000188/38. 

Cette Commission d’Enquête était composée de M. Jean CAVERO, Président, ainsi que MM. 

Patrick PENDOLA et Ange SARTORI, membres titulaires. 

2.2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

L’Arrêté portant ouverture de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Habitat de Rumilly Terre de Savoie 

et d’abrogation de la carte communale de Massingy, a été prescrit sous le numéro : 

2019_ARURB_001 par Monsieur le Président de la Communauté de communes le 28 aout 2019 et 

adressé en Préfecture le 2 septembre 2019. 

2.6 Clôture de l’enquête publique 

Conformément à l’Arrêté, les registres d’enquête ont été clos par le Président de la Commission 
d’enquête le vendredi 25 octobre 2019 à 12h30. 
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Conclusions motivées 

La Commission considérant que : 

 Le dossier relatif au projet de PLUiH, tenant lieu de PLH a été apprécié conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

 L’enquête publique s’est déroulée, sans incident signalé, conformément à l’arrêté du Président 

de la Communauté de communes n°2019_ARURB_001 du 28 août 2019 ; 

 Les moyens déployés en termes d’information du public et de communication sur la présente 

enquête ont été appréciés suffisants et proportionnés à l’importance et la portée de cette 

dernière ;   

 L’information du public quant aux grandes orientations de ce projet a été relativement bien 

assurée par les documents du dossier d’enquête : ceux-ci ont été consultés 1256 fois sur le 

registre dématérialisé et 519 personnes ont été reçues en permanence ; 

 Globalement, sur la forme et le fond, le dossier soumis à l’enquête publique a bien été de 

nature à traduire les choix de la Communauté de communes en termes d’aménagement de son 

territoire, et en particulier son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

qui a été apprécié conforme aux prescriptions énoncées par l’Art. 151-5 du Code de 

l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2018 ; 

 Par ailleurs, les orientations de ce PADD ont été définies d'une manière suffisamment simple et 

concise, donnant ainsi une information claire aux habitants concernés par ce projet territorial ; 

 Le nombre d’observations formulées (586), tous supports confondus, confirme la bonne 

accessibilité du public à ce dossier d’enquête ; 

 Le projet de PLUiH visant, notamment, à modérer de façon substantielle la consommation 

foncière sur l’ensemble du territoire, dès lors, il n’y a pas eu lieu de s’étonner qu’une très 

grande partie des observations (41%) a porté sur la réduction de la constructibilité sur le 

territoire par rapport aux autres pièces du dossier que sont les Orientations d’Aménagement et 

de Programmation (OAP), les règlement graphique et écrit, les Emplacements Réservés (ER) 

ou encore les Annexes; 

 Les quelques sujets généraux abordés dans l’enquête ont été, notamment, l’économie agricole, 

le cycle de l’eau, la gestion des déchets inertes, les déplacements, et comme à l’accoutumée 

abordés davantage par les Associations, les Organisations et les Personnes Publiques 

Associées (PPA) ; 

 Dans son PV de synthèse, elle a questionné le Maître d’Ouvrage sur les sujets qui lui sont 

apparus d’importance et/ou majeurs issus de cette enquête relatifs aux observations formulées 

par le public, les Personnes Publiques Associées et autres Associations et Organismes, à 

savoir et synthétiquement rappelés : 

 La nature et les conditions du déclassement parcellaire effectué par rapport aux documents 

d’urbanisme antérieurs, 

 La traduction de l’économie agricole dans le PLUiH, et en particulier dans le document 

graphique du PLUiH, 

 La préservation de l’environnement, en particulier les fonctionnalités écologiques du territoire 

dans le document graphique du PLUiH, et la prévention contre les risques, 
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 La nature et/ou la forme des nombreux Emplacements Réservés inscrits au règlement 

graphique du PLUiH, 

 Les demandes des entreprises du BTP relatives à l’absence de prise en compte dans le 

PLUiH de sites de dépôts de matériaux inertes et d’extraction de matériaux, 

 Les conditions de prise en compte des problématiques liées au cycle de l’eau, notamment 

l’assainissement et l’eau potable, 

 Les règlements écrit et graphique, particulièrement ce dernier quant à sa lisibilité ou sa 

pertinence dans la traduction du PADD, 

 Les OAP quant à leur compréhension par le public et les conditions de leur mise en œuvre; 

 Les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage au travers de son mémoire, qui l’engage, ce 

dernier s’étant attaché à répondre à chacune des observations du public, à celles des PPA et 

de la Commission ; 

 Parmi ces réponses, celles qui ont particulièrement retenu l’attention de la Commission et 

devraient entrainer, ou pas, une adaptation du PLUiH arrêté avant son approbation, à savoir : 

 La méthodologie et les dispositions en matière de modération de la consommation de 

l’espace avec : 

o le maintien justifié des perspectives en matière de consommation d’espace, notamment à 

vocation économique (à l’exception de Thusy qui sera supprimée) assorties d’un 

phasage ; 

o une vérification du potentiel d’optimisation des espaces urbanisés à l’appui de 

l’amélioration des cartographies afférentes, 

o l’engagement d’une étude sur le potentiel de densification des ZAE et de la vacance en 

matière d’immobilier économique au travers du dispositif national « Territoires 

d’Industrie », 

o le maintien d’un coefficient de rétention foncière, jugé important, 

o le maintien des dispositions réglementaires relatives à la densification du territoire, jugées 

pertinentes au regard de ses caractéristiques, 

o des modifications de zonage envisagées afin de mieux prendre en compte les enjeux 

paysagers et le risque d’étalement urbain, d’améliorer la pertinence du règlement 

graphique en matière de réduction parcellaire par rapport aux documents d'urbanisme 

antérieurs, et la suppression du secteur d’urbanisation future de Thusy ; 

o l’engagement en cours d’un Schéma Directeur d’Assainissement, et celui de la protection 

des périmètres de captage ; 

 Les efforts complémentaires proposés en matière de mixité sociale du logement dans les 

OAP, avec leur transcription dans le dispositif réglementaire du PLUiH ; 

 Les améliorations proposées visant à renforcer la qualité environnementale du dossier avec :  

o en matière de biodiversité et de fonctionnalités écologiques, l’adaptation de certaines 

limites U, A, N et EBC, 

o l’intégration d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel avant 

approbation du PLUiH, 

o la réalisation en cours d’un Schéma Directeur d’Assainissement, et l’engagement de 

procéder la protection des périmètres de captage, 
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o le conditionnement de l’urbanisation des OAP à la mise aux normes et/ou à 

l’augmentation de la capacité des Stations d’Epuration (STEP) ; 

o le confortement des Annexes Sanitaires du PLUiH ; 

o l’engagement de relancer une approche intercommunale visant à identifier plusieurs sites 

de dépôts de matériaux sur le territoire et l’adaptation du règlement de la zone A afin de 

permettre dans des conditions adaptées leur mise en œuvre ; 

 Le mémoire en réponse aux recommandations de l’Autorité environnementale ; 

 D’une manière globale, l’engagement d’une relecture de certaines limites entre la zone A et 

la zone N, ainsi qu’une vérification de l’emprise de Espaces Boisés Classés, cette dernière 

devant influer sur les limites des zones A et N ; 

 La justification de la délimitation et de l’étendue de la zone As, accompagnée 

d’aménagements du règlement de la zone A afin de permettre l’évolution des exploitations 

pérennes incluses dans cette zone ; 

 Le reclassement en zone A de certaines exploitations agricoles classées par erreur en zone 

U ; 

 L’ajout au Programme d’Orientations et d’Actions (POA) d’une action visant la création d’une 

aide à la réalisation d’études d’aménagement pour les communes les plus petites qui 

permettrait d’améliorer la qualité des aménagements attendus dans leurs OAP ; 

 Les compléments envisagés à l’OAP de la zone d’activités de Marigny-Saint-Marcel, et la 

suppression de la desserte routière sous-tendue au travers des OAP dans les secteurs 

Praillats et Chavannes, remplacée par une liaison piétonne ; 

 Les précisions, adaptations ou corrections envisagées de certains Emplacements 

Réservées, notamment ceux concernant le Département. 

Ainsi … 

 Compte-tenu des considérants ci-dessus ; 

 Des efforts engagés par la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, dans les 

limites de ses compétences et de ses moyens humains et matériels, pour fédérer 

l’aménagement et le développement de son territoire dans des conditions plus durables et 

soutenables, bien que perfectibles ; 

 Des actions et/ou programmations engagées en la matière qui ne relèvent pas toutes d’un 

PLUiH,  

 De l’engagement de la Communauté de communes d’améliorer, dans la mesure du possible, 

la qualité du dossier soumis à l’enquête avant son approbation…  

La Commission d’enquête émet un avis favorable 

sur le projet de PLUiH soumis à l’enquête publique assorti… 

 
Des recommandations suivantes : 

 Intégrer dans les meilleurs délais par voie de modification du PLUiH ou autres, les orientations 

et prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement dès lors qu’il sera approuvé ; 

 Intégrer lors d’une prochaine révision ou modification du PLUiH le Schéma Directeur des 

Déplacements et Infrastructures d’octobre 2013 afin de le rendre opposable ; 





 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES 

 

République Française 

Département de la Haute-Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogation de la carte communale de Massingy 

 

ENQUÊTE PUBLİQUE  
25 septembre 2019 / 25 octobre 2019 

 

 

 

  

Président : Jean CAVERO 

Membres titulaires : Patrick PENDOLA et Ange SARTORI 

 

Commission d’Enquête désignée par 

Ordonnance N° E19000188/38 du Tribunal Administratif de Grenoble 

 

 

 



 

Enquête N° E19000188/38 relative au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLUiH) de la Communauté de 
communes de Rumilly Terre de Savoie (74) et d’abrogation de la carte communale de Massingy.  p 2 

 

 
Contexte 

 

1. Rappel de l'objet de l'enquête publique 

La présente enquête publique concerne le projet d’abrogation de le carte communale de Massingy.  

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

communale qui a été approuvée le 14 février 2004.  

Depuis le 1er janvier 2015, la compétence des Plans Locaux d’Urbanisme dont le 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 PLUiH, 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). 

Dès lors, il est apparu nécessaire d’abroger la carte communale de Massingy dans le même temps 

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

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

de porter arrêt du projet de PLUiH et par délibération n°2019_DEL_077 de 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 

PLUiH 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.  

Le dossier relatif à cette abrogation et mis à l’enquête est composé de :  

1. La délibération n°2019_DEL_077 du Conseil communautaire du 3 juin 2019 ; 

2. La carte communale actuelle de Massingy (règlement graphique et rapport de présentation), 

3. Le projet de règlement graphique de Massingy dans le PLUiH (pièce 3b du règlement 

graphique de Massingy extrait du dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

tenant lieu de PLH. 

1.1 Désignation de la Commission d’enquête  

En date du 13 juin 2019, et suite à la demande de Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes de Rumilly Terre de Savoie du 22 mai 2019 enregistrée le 28 mai 2019, monsieur le 

Président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné une commission en charge de cette 

enquête. Cette décision porte le numéro E19000188/38. 
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Cette Commission d’Enquête était composée de M. Jean CAVERO, Président, ainsi que MM. 

Patrick PENDOLA et Ange SARTORI, membres titulaires. 

1.2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique  

L’arrêté portant ouverture de l’enquête publique unique sur les projets d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local d’Habitat de Rumilly Terre de Savoie 

et d’abrogation de la carte communale de Massingy, a été prescrit sous le numéro : 

2019_ARURB_001 par Monsieur le Président de la Communauté de communes le 28 aout 2019 et 

adressé en Préfecture le 2 septembre 2019. 

2. Déroulement de l’enquête publique 

Durant toute la durée de l'enquête, les Commissaires-enquêteurs ont été reçus dans de très 
bonnes conditions sur les lieux de permanences. La Commission d'enquête (CE) n’a relevé aucun 
incident durant les 30 jours et demi d’enquête ainsi que lors des 27 permanences. 

L’accueil du Public a pu se faire dans de très bonnes conditions. 

Les élus rencontrés que ce soit à la Communauté de communes ou dans les différentes mairies 
nous ont semblé très impliqués dans le bon déroulement de l’enquête. 

Le travail de la Commission, notamment lors des permanences, a ainsi été facilité. 

Il convient de souligner l’écoute et l’aide matérielle apportées par le service Urbanisme de la 
Communauté de communes pendant toute la durée de l’enquête. 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles du mercredi 25 septembre 

2019 à 8h30 au vendredi 25 octobre 2019 à 12h30, soit une durée de 30,5 jours consécutifs. Elle a 

donné lieu à 27 permanences dans les 17 mairies de la Communauté ainsi qu’au siège de celle-ci. 

Le dossier technique de l’abrogation de la carte communale de Massingy ainsi que tous les 

éléments afférents à l’enquête ont bien été mis à la disposition du public dans toutes les mairies 

ainsi qu’au siège de la Communauté de communes et sur le site de cette dernière. 

 

3. Clôture de l’enquête publique 

Conformément à l’arrêté numéro 2019_ARURB_001 du 28 aout 2019 signé par M. Le Président de 

la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie, les registres d’enquête ont été clos par la 

commission d’enquête le vendredi 25 octobre 2019 à 12h30. 

4. Observations 

Dans le cadre de cette enquête, sur la partie « abrogation de la carte communale de Massingy », 

aucune observation n’a été formulée par le public sur les supports mis à disposition, et aucune 

remarque n’a été émise par les PPA.  
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