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GLOSSAIRE
ALUR

Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

AOC

Appellation d’Origine Contrôlée

AOP

Appellation d’Origine Protégée

AVAP

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et des Paysages

CBS

Coefficient de Biotope par Surface

CCI

Chambre de Commerce et d’Industrie

CCRTS

Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie

CDPENAF

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers

CE

Commission d’Enquête

CES

Coefficient d’Emprise au Sol

CPT

Coefficient de Pleine Terre

DAC

Document d’Aménagement Commercial

DDT

Direction Départementale des Territoires

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EBC

Espaces Boisés Classés

EIPPE

Evaluation d’Incidences des Plans et Programmes sur l’Environnement

ENE

Loi « Grenelle II », ou loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l'Environnement

EPCI

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

ER

Emplacement Réservé

ERC

Mesures d’Evitement de Réduction et de Compensation

EVP

Espace Vert Protégé

IGP

Indication Géographique Protégée

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economique

LLS

Logement Locatif Social

MO

Maitre d’Ouvrage (Rumilly Terre de Savoie)

MRAe

Mission Régionale d’Autorité Environnementale

NOTRe

Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République

OAP

Orientation d’Aménagement et de Programmation

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PCAET

Plan Climat Air Énergie Territorial
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PDPIPR

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

PDU

Plan de Déplacement Urbain

PEB

Plan d’Exposition au Bruit

PIZ

Plan d’Indexation en Z (présence de risques naturels)

PLUiH

Plan Local d’Urbanisme intercommunal avec volet habitat

PLH

Plan Local d’Habitat.

PPA

Personnes Publiques Associées

PPR

Plan de Prévention des Risques

RLP

Règlement Local de Publicité

RP

Rapport de Présentation

SAU

Surface Agricole Utile

SCoT

Schéma de Cohérence Territorial

SDA

Schéma Directeur d’Assainissement

SDAEP

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

STECAL

Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées

STEP

Station d'Epuration des eaux usées

TVB

Trame Verte et Bleue

ZAC

Zone d’Aménagement Concertée

ZAP

Zone Agricole Protégée

ZNIEFF

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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1. PRESENTATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1.1 Présentation de la Communauté de communes
1.1.1 L’historique
La Communauté de communes de « Rumilly Terre de Savoie » est née en janvier 2000 après quatre
années de réflexions et de travaux pour les 17 communes qui l’avaient décidé, les communes de
Vallières et de Val de Fier ayant fusionné le 1er janvier 2019 pour s’appeler désormais Vallières sur
Fier. Elle s’appelait précédemment « Communauté de communes du canton de Rumilly ».
Les élus de l’époque, ayant décidé de travailler ensemble et de mutualiser des moyens afin de
permettre de meilleurs services à la population, installent à Rumilly le Conseil communautaire avec
à sa tête le premier président élu M. André FEPPON.
Cinq ans plus tard la commune de Marigny Saint Marcel rejoint la communauté.
En janvier 2011, la Communauté de communes prend la compétence opérationnelle de l’eau et de
l’assainissement. Pour mémoire, le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) avait
été créé en 2001.
Depuis les élections de 2008, la Communauté de communes pilotée par M. Pierre BLANC, maire
de Sales depuis 1995, a travaillé sur son projet communautaire concrétisé par un vote en mai 2009.
Début 2018, la Communauté de communes, toujours pilotée par Pierre BLANC, a changé de nom
pour s’appeler désormais « Communauté de communes de Rumilly Terre De Savoie ».
Les grandes étapes de la vie de la Communauté de communes sont les suivantes :
- 6 décembre 1999 : Arrêté Préfectoral fixant le périmètre à 17 communes.
- 22 décembre 1999 : Arrêté Préfectoral de création de la Communauté de Communes.
- Au cours de l’année 2000 : Gestion intercommunale des transports scolaires.
- En 2001 : Création du SPANC ; Signature du contrat Global de Développement (CGD) de
l’Albanais avec la Région.
- En 2003 : Prise de compétence sur le financement des ordures ménagères ; Adhésion à
l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Haute-Savoie
- En 2004 : Nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
- En 2005 : Entrée de Marigny St Marcel (passage à 18 communes) ; Approbation du SCOT de
l’Albanais par le SIGAL (Syndicat mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global et le
développement de l’Albanais).
- En 2009 : Prise de compétence « étude accessibilité ». Approbation du Programme Local de
l’Habitat (PLH). Signature par le SIGAL du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
(CDDRA) de l’Albanais.
- En 2010 : Prise de compétence Etudes préalables et élaboration du Contrat de bassin Fier et lac.
- En 2011 : Prise de compétence opérationnelle de l’eau potable et de l’assainissement collectif ;
Création d’un service transports-déplacements.
- En 2012 : Création d’un service Système d’Information Géographique (SIG) ; Création d’un pôle
social intercommunal.
- En 2013 : Approbation du schéma directeur de déplacements et infrastructures (SDDI) ;
Approbation des modifications statutaires du SITOA et du SIGAL sur la représentativité des
communes.
Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 5 -

- En 2014 : Approbation du passage à la fiscalité unique (FPU) ; Prise de compétence
« Organisation et gestion du transport public de personnes ».
- En 2015 : Prise de compétence PLUi ; Prorogation PLH ; Lancement de la révision du schéma
directeur d’eau potable et d’assainissement (SDEA).
- En 2016 : Réunion publique diagnostic PLUi ; Modifications statutaires de la Communauté

de communes dans le cadre de la loi NOTRe.

Périmètre du projet de PLUiH Rumilly Terre de Savoie
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1.1.2 La géographie
Située en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Savoie à la limite de la
Savoie, le territoire de la Communauté de Communes a une superficie de 170,81 km2.
C’est un bassin de basse altitude encadré par deux massifs montagneux : à l’Ouest la montagne
des Princes et le Clergeon (prolongement du Jura), et à l’Est, le Semnoz et le Mont-Revard (premiers
contreforts des Alpes).
Son territoire est traversé par les rivières du Chéran et du Fier. Le Chéran prend sa source dans le
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, en Savoie, après un parcours de 53,7 kms, il est un
affluent rive gauche du Fier, au sortir de la commune de Rumilly. Le Fier, quant à lui, prend sa source
à Manigod, au pied du Mont Charvin dans le massif des Aravis en Haute-Savoie. Après un parcours
de 71,9 kms, il se jette dans le Rhône à hauteur de Seyssel (Haute-Savoie).
De par sa situation centrale entre les départements de Savoie et Haute-Savoie, la Communauté de
communes dispose de belles implantations industrielles. L’agriculture y est également très présente
et a façonné le territoire en lui conservant encore un caractère très naturel, à la fois préservé et
authentique. Tout ceci en renforce l’attrait en termes d’urbanisme et en accentue la pression venant
des territoires d’Annecy et de Genève, ainsi que d’Aix-les-Bains.
La trame verte et bleue y est dense et composée d’espaces fragiles. Les zones humides sont par
ailleurs protégées au SCoT. Huit sites Natura 2000 chevauchent le territoire.
Ces différents espaces sont soumis à une forte pression exercée par l’activité humaine,
notamment : l’urbanisation, l’usage de l’eau, la pollution…

1.1.3 La démographie
La Communauté de communes de Rumilly Terre De Savoie comptait 30805 habitants au dernier
recensement de 2015. Sur ce territoire, à la démographie positive depuis plusieurs décennies, le
taux d’accroissement pressenti est de 1,30% par an, ce qui porterait la population à 38400 habitants
en 2030.

1.1.4 Les équipements
La ville de Rumilly est accessible depuis l’autoroute A41 qui dessert au Sud Aix-les bains et au-delà
Lyon ainsi qu’au Nord Annecy et au-delà Genève.
Elle est également desservie par le réseau ferroviaire SNCF avec une gare et s’inscrit dans le projet
de doublement de la ligne entre Aix les bains et Annecy.
Elle est, depuis peu desservie par un réseau de bus, le réseau J’ybus.
Sur Rumilly on trouve un équipement culturel « Le quai des arts » ainsi qu’un lycée d’enseignement
Général et Technologique de l’Albanais, un lycée Professionnel « Porte des « Alpes ».
En complément du collège « Le Clergeon », un nouveau collège, « le collège du Chéran » vient
d’être mis en service en septembre dernier. Un gymnase attenant complète cet équipement.
Dans les autres communes existent des équipements divers, principalement des écoles, des salles
polyvalentes, des bibliothèques et des crèches.

1.1.5 Économie
Le développement économique de l’intercommunalité est historiquement celui de Rumilly, siège de
l’entreprise TEFAL, d’une importante usine Nestlé (CéréalPartnersFrance) ainsi que des jouets Vulli.
D’importantes ZAE sont également présentes : Rumilly Nord, étendu à Vallières et Sales, zones
d’activités Est et Sud de Rumilly,
Une zone commerciale est également présente à l’ouest de Rumilly.
Sur la commune de Marigny Saint Marcel l’écoparc de Madrid, en cours de finalisation, a vocation à
accueillir des activités professionnelles tertiaires.
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1.2 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique a pour objet d’assurer la participation et l’information du public ainsi que la prise
en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement et mentionnées à l’article L.123-2 du Code de l’Environnement.
Le PLUiH est un document de planification à l’échelle de plusieurs communes qui détermine les
orientations stratégiques, d’un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des
politiques sectorielles notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, d’économie,
d’agriculture, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement à préserver
et valoriser.
Il exprime un Projet global d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
L’enquête publique doit permettre au maître d’ouvrage, la Communauté de communes de Rumilly
Terre de Savoie, d’être informé des observations de la population et des avis de la Commission
d’enquête, avant d’amender éventuellement le projet pour le présenter à l’approbation.
Cette enquête publique unique a porté sur les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) de Rumilly Terre de Savoie et
d’abrogation de la carte communale de Massingy.
Elle s’est déroulée du mercredi 25 septembre à 8h30 au vendredi 25 octobre 2019 à 12h30.
L’élaboration de ce PLUiH vise à remplacer les documents d’urbanisme applicables sur les 17
communes qui composent l’intercommunalité.
La carte communale et le PLUiH étant deux documents exclusifs, il convenait d’engager dans le
même temps la procédure d’abrogation de la carte communale de Massingy et donc de soumettre
à l’enquête publique ce projet. La délibération d’abrogation de la carte communale sera ensuite prise
par la Communauté de communes concomitamment avec l’approbation du PLUiH.

1.3 Contexte du projet :
Outre les obligations légales et la volonté des élus de construire un projet fédérateur et innovant
pour le territoire de la Communauté de communes Rumilly terre de Savoie, le contexte actuel
recouvre d’autres réalités.
Comme toutes les collectivités du pays la Communauté de communes doit protéger son
environnement naturel qui fait aussi la qualité de vie de ses habitants. Elle doit à la fois :
-

Permettre le maintien de son agriculture et créer des conditions d’exploitation optimales pour
les agriculteurs.

-

Répondre à la demande pressante de logements de la part, notamment, de jeunes habitants.

-

Redynamiser son commerce local.

-

Créer les conditions du maintien et du développement de son tissu industriel, pourvoyeur
d’emplois et de ressources économiques.

Mais la Communauté de communes ne va pas pouvoir accueillir indéfiniment de nouveaux habitants
en raison de la capacité de ses réseaux et particulièrement de son réseau d’assainissement.
Pour la réussite de ces objectifs, apparemment contradictoires, la bonne échelle n’était plus la
commune. La montée en puissance de la Communauté de communes, avec notamment la
compétence urbanisme, s’appuyant sur le SCOT de l’Albanais était devenue indispensable, avec
comme acte majeur, la création d’un PLUiH.
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1.4 Le cadre législatif et réglementaire
1.4.1 Organisation générale de l’enquête publique
- Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants, L 153-11 et suivants,
concernant les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), l’article L 174-4 concernant les Plans
d’Occupation des Sols (POS), et, dans sa partie réglementaire, les articles R 153-1 et suivants
concernant les procédures d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du P.L.U. ;
- Le Code de l’Environnement et notamment Les articles L 123-1 et suivants et dans sa partie
réglementaire les articles R 123-1 et suivants, traitant la mise en place et l’organisation de
l’enquête publique ;
- L’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence
sur l'environnement ;
- La loi S.R.U. n°2000/1208 du 13 décembre 2000, modifiée par la Loi Urbanisme et Habitat n°
2003/590, du 2 juillet 2003 ;
- La loi dite ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové.

1.4.2 Le cadre juridique du PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly Terre
de Savoie
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214-16 et suivants ;
- Les statuts de la Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie ;
- 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 ;
- 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 Plan Local d’ Urbanisme intercommunal valant Programme Local de
l’Habitat ;
- Les délibérations des différents conseils municipaux prenant acte des deux débats sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
- Les procès-verbaux des Conseils communautaires du 30 octobre 2017 et 2 juillet 2018 de la
Communauté de communes prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales
du PADD du PLUiH ;
- La délibération n° 2019_DEL_075 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 du 1er janvier 2016 ;
- La délibération n° 2019_DEL_076 du 3 juin 2019 du Conseil
communautaire tirant le bilan de la concertation et arrêtant
le projet de PLUiH ;
- La délibération n° 2019_DEL_077 du 3 juin 2019 du Conseil
communautaire lançant la procédure d’abrogation de la carte
communale de Massingy.

Siège de la communauté de communes à Rumilly
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2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
L’ENQUÊTE
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.
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, et le travail de la Commission,
notamment lors des permanences, a ainsi été facilité.
Sur ce point, 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.

2.1 La 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 L’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.

2.3 La composition du dossier mis à l’enquête
Le dossier, établi par le bureau d’études CITANOVA et mis à la disposition du public lors de
l’enquête, était constitué des documents suivants :
- PIECE 0 : PROCEDURE
o Pièce 0a : Les délibérations n°2015_DEL_047 et n°2019_DEL_076.
o Pièce 0b : Le débat du PADD, avec
o

Le Procès-verbal du Conseil communautaire du canton de Rumilly du 30 octobre 2017.

o

Le Procès-verbal du Conseil communautaire N°156 de la Communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie du 2 juillet 2018.

o Pièce 0c : Le bilan de la concertation.
- PIECE 1 : LE RAPPORT DE PRESENTATION
o Pièce 1a : L’état initial de l’environnement.
o Pièce 1b : Le diagnostic socio-économique.
o Pièce 1c : Diagnostic agricole (Rapport de synthèse et cartes).
o Pièce 1d : Exploitation des choix retenus et évaluation des incidences sur l’environnement.
o Pièce 1e : Le résumé non technique.
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- PIECE 2 : LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Présenté lors des réunions publiques, élaboré avec les PPA et débattu en Conseil
communautaire et dans les différents Conseils municipaux.
- PIECE 3 : LE REGLEMENT
o Pièce 3a : Le règlement écrit.
o Pièce 3b : Le règlement graphique (Cartes commune par commune.)
NB : A la demande de la Commission d’enquête et afin de rendre la lecture des documents
graphiques par la population plus aisée, ont été ajoutés les documents suivants :
o

Un document regroupant les emplacements réservés (ER) dans lequel on trouve
l’ensemble de ces derniers avec leur repérage et leurs caractéristiques.

o

Les plans du règlement graphique à une échelle facilitant la lecture et avec l’indication de
chacune des parcelles.

- PIECE 4 : LES ANNEXES
o Pièce 4a : Annexes requises par le Code de l’urbanisme : Classement sonores des
infrastructures terrestres, Forêts publiques, Réseaux.
o Pièce 4b : Servitudes d’Utilité Publique (avec carte).
- PIECE 5 : LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Commune par commune pour le développement résidentiel ainsi que pour le développement
économique.
- PIECE 6 : LE PROGRAMME D’ORIENTATION ET D’ACTIONS
Avec l’explication des différentes actions et mesures ainsi que la synthèse des moyens financiers
et humains pour y parvenir.

2.4 Les mesures de publicité et les modalités de consultation du public
2.4.1 Les publications légales
Constaté par la Commission, l’avis d’enquête publique a bien été publié le jeudi 5 septembre 2019
dans le quotidien « Le Dauphiné Libéré » et dans l’hebdomadaire « L’hebdo des Savoie ». Il a été
rappelé dans les premiers 8 jours d’enquête dans « Le Dauphiné Libéré » et « L’hebdo des Savoie »
le jeudi 26 septembre 2019.

2.4.2 Les affichages
L’avis d’enquête, a été affiché dans chacune des 17 communes concernées,
ainsi qu’au siège de la Communauté de communes « Rumilly Terre de
Savoie », 3 Place de la Manufacture 74152 Rumilly.
Cet affichage a été certifié par Monsieur le Président de la Communauté de
Communes en date du 27 novembre 2019.
Par ailleurs il a pu être constaté à plusieurs reprises lors des permanences
et autres déplacements des Commissaires-enquêteurs.
Panneau d’affichage au siège de la Communauté de Communes à Rumilly
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2.4.3 L’information du public
► La concertation
Les objectifs de la concertation ont été définis lors de l’adoption de la délibération N°2015_DEL_047
par le Conseil communautaire, à savoir :
- 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.
Les modalités de la concertation propres à la démarche ont également été définies :
- Des comptes-rendus de l’avancement dans la presse et dans les publications communales et
intercommunales.
- Les observations de la population peuvent être déposées par écrit (courrier ou cahier de
suggestions mis en place dans les communes et au siège de l’intercommunalité) ou par mail.
- 3 réunions publiques générales.
- 8 réunions publiques territoriales dans différentes communes.
- Un projet pédagogique, mené en étroite collaboration avec l’éducation nationale, a permis .de
sensibiliser les élèves et leurs parents aux enjeux d’aménagement du territoire.
Le bilan de cette concertation a été présenté lors du Conseil communautaire le 3 juin 2019.

► Le registre d’enquête dématérialisé
A la demande du maître d’ouvrage, ce registre a été géré par la société
« Préambule » dont le siège social est situé Cours Leprince Ringuet, 25200 MONTBELIARD.
L’objectif étant de permettre à un large public de :
- consulter, voire de télécharger, l’ensemble des éléments du dossier à l’adresse : www.rumillyterredesavoie.fr ;
- déposer ses contributions directement dans ce registre dématérialisé https://www.registredematerialise.fr/1516 ;
- adresser ses observations par messagerie
enquete-publique-1516@registre-dematerialise.fr ;

électronique

via

l’adresse

dédiée :

- avoir accès à la totalité des observations qui y ont été déposées sous les formes suivantes :
- Contributions orales reçues en permanence : code de la commune de permanence et numéro
d’ordre précédé de la lettre P pour Permanence. Exemples : HF/P/1 : classée dans Hauteville sur
Fier BY/P/1 : classée dans Boussy.
- Courriers reçus par voie postale, déposés en mairie ou remis en main propre : « C » pour
courrier précédé du code de la commune de réception et numéro chronologique. Exemple : EY/
C/13
- Contributions au registre numérique : Elles sont automatiquement renseignées avec un
préfixe « @ » suivi d’un numéro chronologique de dépôt. La Commission s’est ensuite attachée
à trier ces dépositions par commune concernée (tableau de correspondance). Exemple :
HSF/@/17.
- Contributions sur les registres papier : renseignées sur le registre dématérialisé par le préfixe
« RP » pour registre. Comme pour les contributions du registre numérique, la Commission a
ensuite classé ces contributions registre-papier par commune. Exemple : RY/RP/32.
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2.5 Les interventions de la Commission d’enquête :
- 2 juillet 2019 : Un premier contact avec le maître d’ouvrage (MOA) s’est tenu dans les locaux de
la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie en son siège à Rumilly. La Commission
d’enquête a été reçue par Mme Sylvia ROUPIOZ Vice-Présidente en charge de l’Urbanisme et
de l’Aménagement, Mme Caroline CARLIER Directrice de l’Urbanisme et Aménagement du
territoire, Mme Suzanne DE OLIVEIRA, assistante.
L’objet était la présentation du projet et des différentes pièces du dossier d’enquête ainsi qu’une
mise en place des éléments pratiques de l’enquête publique : dates, permanences. La
commission s’est vu remettre le dossier arrêté, conçu par le bureau d’études « Cittanova ».
D’emblée la Commission a regretté l’absence d’un récapitulatif des Emplacements Réservés et
de plans du règlement graphique comportant les numéros de parcelles et a demandé qu’il y soit
remédié.
- 4 septembre 2019 : la Commission d’enquête a participé à une nouvelle réunion avec la
Communauté de communes en son siège de Rumilly et a rencontré Mme Sylvia ROUPIOZ et
Mme Caroline CARLIER. Les plans demandés le 2 juillet et le document reprenant les ER nous
ont été remis. Les conditions pratiques et matérielles de mise en place de l’enquête publique ont
été affinées. Le Président de la Commission a souhaité que les associations et les professionnels
ne soient pas reçus sur le déroulé de la permanence, mais sur rendez-vous. Un des membres de
la Commission a suggéré que le Commissaire de permanence rencontre le Maire de la commune
avant ou après la permanence.
- 16 septembre 2019 : formation par le prestataire de la Commission d’enquête et du personnel
concerné de la Communauté de communes à l’utilisation du registre dématérialisé.
- 20 septembre 2019 : signature et paraphe des dossiers d’enquête et des registres au siège de
la Communauté de communes.
- 23 septembre 2019 matin : rencontre à la demande de la Commission avec Mme Sylvia
ROUPIOZ Vice-Présidente, M. Franck ETAIX Directeur Général des Services de la Communauté
de communes et Madame Caroline CARLIER, Directrice de l’Urbanisme et de l’Aménagement
du territoire. L’objet était de connaitre l’appréciation, l’analyse et les intentions du MOA pour
donner suite aux avis émis par les Personnes Publiques Associées ou consultées.
- 23 septembre 2019 : visite de plusieurs sites du territoire de la Communauté de communes avec
Madame CARLIER axée sur les principaux projets (OAP) du PLUiH.
- 05 novembre 2019 : réunion à l’occasion de la remise du PV de synthèse par la commission
d’enquête au Président de la Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie. Les
principaux points relevés au cours de l’enquête sont présentés et commentés par M. Jean
CAVERO, Président de la Commission d’enquête. M. Pierre BLANC, Président de la
Communauté de communes RUMILLY Terre de Savoie, Mme la Vice-Présidente, ainsi que le
Directeur Général des Services, nous ont fait part de leurs commentaires et de leur vision sur les
constations du PV et sur les questions de la Commission d’enquête. Il a été arrêté, d’un commun
accord, un calendrier de principe de remise du mémoire en réponse et du rapport définitif de
l’enquête publique.
- 12 novembre 2019. Rencontre avec la Direction Départementale des Territoires Mr Laurent
KOMPF et Dominique LEDOUX au siège de la DDT 74. Il a été fait un tour d’horizon de l’état du
dossier, du contenu du projet de territoire et des principales observations réunies lors de l’enquête
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publique. Il a été envisagé, par ailleurs, la suite des évènements et les différentes options
possibles.
- 21 novembre 2019. Rencontre avec Madame Caroline CARLIER et Monsieur Franck ETAIX de
la Communauté de communes Rumilly terre de Savoie qui nous remettent le mémoire en réponse
de la collectivité. Ce document très complet répond à chacune des interrogations des PPA, du
Public et de la Commission d’enquête.
- 02 décembre 2019 : remise du rapport définitif et des conclusions motivées par la Commission
d’enquête à la Communauté de communes Rumilly terre de Savoie.
Au cours de l’enquête publique les Commissaires-enquêteurs ont assuré les permanences
suivantes :
LIEUX

DATES

Horaire prévu

Horaire réel

Jeudi 26/9
08h30 / 12h30 08h30 / 12h30
mercredi 09/10 08h30 / 12h30 08h30 / 12h30
CC RUMILLY TERRE DE SAVOIE
Lundi 14/10
13h30 /17h30 13h30 /17h30

BLOYE
BOUSSY
CREMPIGNY BONNEGUETE
ETERCY
HAUTEVILLE SUR FIER
LORNAY
MARCELLAZ ALBANAIS
MARIGNY SAINT MARCEL
MASSINGY
MOYE
RUMILLY
SAINT EUSEBE
SALES
THUSY
VALLIERES SUR FIER
VAULX
VERSONNEX

vendredi 25/10
Mardi 08/10
Mardi 01/10
jeudi 10/10
Jeudi 03/10
Samedi 05/10
vendredi 11/10
lundi 30/09
Samedi 19/10
mardi 22/10
vendredi 11/10
mardi 01/10
lundi 30/09
lundi 07/10
jeudi 17/10
mercredi 23/10
lundi 21/10
vendredi 27/9
jeudi 24/10
Mardi 08/10
lundi 07/10
jeudi 24/10
mardi 15/10
jeudi 17/10

08H30 / 12H30
16h / 19h00
08h30 /11h30
15h30 /18h30
15h30 /18h30
09h00/12h00
14h00 /17h00
13h30 /16H30
08h30 / 11h30
14h30/17h30
09h00 / 12h00
14h30/17h30
08h30 / 12h00
13h30/17H00
08h30 / 12h00
14h00/17h30
15h00 /18h00
14h30/17h30
09h00 / 12h00
09h00 / 12h00
08h30 / 11h30
15h00/18h00
14h00/17h00
16h00/19h00

08H30/12H30
16h00 / 20H00
08h30 /11h30
15h30 /18h50
15h30 /20h00
09h00/12h30
15h30 /19h00 *
13h30 /16H30
08h30 / 12h45
14h30/19h00
09h00 / 12h45
14h30/20H00
08h30 / 12h00
13h30/17H30
08h30 / 12h30
14h00/18h00
15h10 /20h00
14h30/17h30
09h00 / 12h00
09h00 / 12h45
08h30 / 11h30
15h00/19h30
14h00/18h30
16h00/20h05

COMMISSAIRES
CAVERO, PENDOLA,
SARTORI,
PENDOLA, SARTORI,
CAVERO, SARTORI
CAVERO, PENDOLA,
SARTORI,
CAVERO
SARTORI
PENDOLA
CAVERO
PENDOLA
SARTORI
SARTORI
CAVERO
SARTORI
PENDOLA
PENDOLA
PENDOLA, SARTORI
PENDOLA, SARTORI
CAVERO, PENDOLA
CAVERO, SARTORI
CAVERO
PENDOLA
CAVERO
SARTORI
PENDOLA
SARTORI
CAVERO
PENDOLA
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Soit un total de 27 permanences sur le territoire de la
Communauté de communes ce qui fait une participation
moyenne de 19,2 personnes et 13,4 observations par
permanence.
La forte affluence lors de la plupart des permanences a
nécessité souvent un dépassement d’horaire, parfois
conséquent.
(*) Incident sur le parcours pour se rendre à la permanence.
Pont Neuf sur le Chéran à Rumilly

2.6 La 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.

Centre historique de Rumilly

Le Fier à Vallières sur Fier
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3. L’ANALYSE DU DOSSIER :
3.1 La conformité avec la législation
L’article L.151-2 du Code de l’urbanisme stipule que le Plan Local d’Urbanisme doit se
composer, ce qui a été le cas, de :
- Un rapport de présentation ;
- Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
- Des Orientations d'Aménagement et de Programmation ;
- Un règlement ;
- Des annexes.
Le PLUiH de Rumilly Terre de Savoie tient lieu de Plan Local de l’Habitat. L’article L.302-1 du
code de la construction et de l’habitation, le décret du 29 février 2012, l’article 51 de la loi n° 2010874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, l’ordonnance du 5 janvier 2012, la loi ALUR
précisent les conditions dans lesquelles un PLUi peut tenir lieu de PLH. A ce titre, son dossier
comprend en outre un Plan d’orientation et d’actions (POA).
Conjointement à l’enquête publique pour l’élaboration du PLUiH de Rumilly Terre de Savoie
se déroule celle relative à l’abrogation de la carte communale de la commune de MASSINGY.
La loi SRU et le décret d’application du 27 mars 2001, et la loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003
précisent que l’abrogation d’une carte communale fait l’objet d’une procédure spécifique et n’est pas
abrogée automatiquement par l’adoption d’un PLUi.
Au titre de cette démarche, le dossier comprenait :
- Un rapport de présentation ;
- Une délibération de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie du 3 juin 2019 ;
- Un extrait 3b9 du règlement graphique du PLUiH ;
- Le document graphique de zonage de la carte communale de décembre 2003.
Concernant les documents graphiques, l’article L. 151-3 du Code d’urbanisme, stipule :
« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le
plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du
territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le plan de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation
ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
Une ou plusieurs communes membres d'une Communauté de communes ou d'une communauté
d'agglomération peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur
l'opportunité d'élaborer ce plan. »
La Commission d’enquête :
Le dossier relatif au projet de PLUiH, tenant lieu de PLH, et celui afférent à l’abrogation de la
carte communale de Massingy ont été appréciées conformes aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
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3.2 La qualité du dossier soumis à la consultation du public :
La Commission d’enquête :
La Commission a pris connaissance de la plus grande partie du dossier dès le début du mois de
Juillet 2019. Ce projet concerne 17 communes sur un territoire comprenant à la fois un centre
urbain avec une forte présence industrielle, et des communes encore à dominante rurale et
agricole pour la plupart et en forte mutation résidentielle pour certaines.
Il était donc particulièrement conséquent et dense.
Le résumé non technique lui a semblé accessible au plus grand nombre et bien fixer les
orientations et les choix de la collectivité. Le reste du dossier, (Rapport de présentation,
Règlements, PADD, POA) est apparu correctement rédigé et compréhensible, bien que difficile
à appréhender pour un non initié.
La Commission a demandé dès le mois de juillet des précisions et des adaptations sur
certaines pièces du dossier :
Le règlement graphique ne comprenait aucune carte avec les références cadastrales des
parcelles. Elle a demandé qu’il y soit remédié pour une meilleure lisibilité. C’est ce qui a été fait
avec la production de 59 plans au 1/2500e avec n° de parcelles et incorporées au dossier, rendant
ces derniers plus lisibles, à l’exception des parties de plans afférents aux centres urbains tels que
Rumilly, dont les choix de couleur et la masse d’informations ont nuis à la lisibilité,
Les emplacements réservés, au nombre d’environ 400, ont fait l’objet d’un document incorporé
au dossier les listant avec leur repérage et leurs caractéristiques.
Le règlement écrit a été apprécié conforme aux dispositions du Code de l’Urbanisme, avec une
charpente régulière, claire et suffisamment illustrée de schémas pour une bonne
compréhension.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comportaient des dispositions
écrites et des schémas d’intention opposables en termes de compatibilité.

3.3 L’information du public au travers des éléments du dossier :
3.3.1 La Procédure (pièce 0)
Cette partie du dossier se composait de toutes les pièces administratives, des arrêtés, des
délibérations de la Communauté de communes et des communes elles-mêmes, de l’avis des PPA.
(Pièces 0a à 0d)
La Commission d’enquête :
Ce chapitre a été apprécié complet et ses quatre pièces sont d’importance. Il a été cependant
peu consulté par le grand public notamment en raison de sa présentation très administrative.

3.3.2 L’état initial de l’environnement (pièce 1a)
Ce document dresse un état des lieux du territoire à un moment précis de son histoire dont il révèle
à la fois les forces et les faiblesses. Dans ce sens, il est fondamental car il analyse et établit le
« socle » sur lequel devra se bâtir le projet de développement souhaité par la collectivité, en
recherchant un compromis entre les attentes des Personnes Publiques Associées et celles de la
population de l’autre.
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Il est à noter, comme pour d’autres territoires haut-savoyards, un fort « mitage » existant de
l’urbanisation, dû à ses caractéristiques rurales dominantes, à sa topographie et aussi à l’histoire du
développement de ce territoire sous influences.
Six sites inscrits et un site classé sont présents.
La structure d’accueil touristique est réduite avec seulement 6 chambres d’hôtes et 4 campings.
Manifestement, le tourisme n’est pas la vocation première de ce territoire à la fois industriel, agricole
et résidentiel. Cependant le SCOT de l’Albanais affiche une volonté de développer l’économie
touristique dans le respect des sites et paysages. Aucune UTN n’est recensée sur ce territoire.
Les communes de CREMPIGNY-BONNEGUETE, VALLLIERES SUR FIER, LORNAY, MOYE et
MASSINGY sont soumises à la Loi Montagne.
Les cours d’eau, en raison de la nature du sous-sol (molasse) sont souvent encaissés. Du fait du
changement climatique, comme dans beaucoup de territoires de la région, la ressource en eau se
raréfie et devient déficitaire. Ceci ne sera pas sans impact sur le développement futur.
En outre, quelques secteurs sont couverts par un arrêté de biotope, 8 sites sont d’intérêt
communautaire. Le territoire comprend 13 ZNIEFF de type 1, 3 ZNIEFF de type 2, il est couvert par
le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, le contrat de bassin Fier- Lac d’Annecy et 3 communes sont
concernées par un PPRN.
En synthèse :
- Le développement urbain interroge sur ses capacités d’accueil. La communauté de communes a
connu ces dernières années une croissance de population de 2,2%. Ce qui est nettement audessus de la moyenne de la région Auvergne – Rhône – Alpes (+0,7% an).
- La question fondamentale qui parait émerger suite à cet état des lieux est de savoir comment et
si la collectivité doit répondre à la très forte demande de logement sur son territoire en tenant
compte de ses capacités d’infrastructures, d’alimentation en eau, d’assainissement et de
préservation des zones agricoles et naturelles.
La Commission d’enquête :
Ce document constitue un diagnostic relativement exhaustif. Abondamment illustré, bien
documenté, il constitue une « pièce d’identité » du territoire, utile à l’information de la population
et à la compréhension des enjeux et choix futurs qui se présentent à elle.

3.3.3 Diagnostic socio-économique (Pièce 1.b)
L’albanais « un territoire sous influences ».
La forte dynamique démographique de Rumilly a débuté en 1920, période qui a été marquée
par le début de l’exode rural et l’industrialisation. A partir de 1990, une périurbanisation a touché les
communes limitrophes de Rumilly. De cette période à 2013, l’intercommunalité a connu une véritable
explosion démographique avec +50 % de population pour arriver à environ 30 000 habitants
aujourd’hui. Dès lors les enjeux en termes d’aménagement du territoire sont apparus clairement :
maitriser l’étalement de l’urbanisation, structurer les centres, densifier de manière adaptée le tissu
pavillonnaire, développer et structurer l’armature de l’espace public.
Quelles sont ses réelles capacités d’accueil et donc quelles sont ses perspectives de
développement.
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Au niveau démographique on note des faits saillants :
- Forte baisse de la population agricole
- Légère baisse de la population ouvrière qui reste cependant importante,
- Forte hausse des autres CSP, notamment les cadres et les professions libérales.
La Communauté de communes offre 9858 emplois, dont 80% dans la ville de Rumilly.
Parmi les incidences environnementales…
Entre 2004 et 2011, le SCOT de l’Albanais relève une consommation foncière de 145 ha pour le
logement (54% dans les pôles urbains, et 33% dans les hameaux). Selon les opérations, la
densification va de 54 logements / ha à 17 logements / ha. Cela amène à une réflexion : peut-on
poursuivre une telle consommation et à quelle densification doit-on raisonnablement arriver ?
Le document aborde, sur la base des constats du passé et du présent, des bases de réflexion pour
l’avenir : quelle insertion paysagère et architecturale ? Quelle consommation énergétique ? Quel
niveau d’assainissement (SDA de 2003 en cours de révision) ?
Un projet de territoire en construction
Le pôle de centralité de Rumilly devrait dans le futur s’articuler autour de la gare et de l’ancien
hôpital.
Les communes bourgs (Marcellaz-Albanais, Sales, Vallières sur Fier) auraient vocation à devenir
les pôles relais de l’organisation territoriale.
Dans les objectifs de densification, on évoque beaucoup les « dents creuses ».Le Code de
l’urbanisme ne donnant pas de définition de cette notion, celle de la collectivité mériterait d’être
précisée.
La deuxième partie du document établit un état des lieux de l’habitat, en faisant un bilan du PLH
2009 – 2014, avec un portrait sans complaisance de l’habitat actuel et recense les dynamiques
récentes. La volonté exprimée de rechercher une baisse de la consommation foncière, de
« dédiaboliser » le logement social ( !), de recherche de réhabilitation plus réaliste du parc privé
ajoutée au constat d’une absence de stratégie foncière globale méritent d’être soulignés.
Enfin, cette partie constatant les difficultés croissantes de circulation sur le territoire en général et à
Rumilly en particulier, affiche la nécessaire volonté de rechercher d’autres mobilités dites « douces »
et alternatives.
La Commission d’enquête :
Ce document est clair, fortement illustré et comprend cartes et schémas facilitant une lecture et
une compréhension, nous semble-t-il, par le plus grand nombre.
Sachant que ce PLUiH tient lieu de PLH et se substitue de fait au PLH 2009 – 2014, la partie du
diagnostic relative à l’habitat est d’importance et un lien avec le POA devrait être plus effectif afin
d’expliciter la feuille de route constat/perspectives possibles. Par ailleurs, la volonté affichée du
SCOT d’accueillir entre 12 000 et 15 000 habitants et 6 000 à 8 000 nouveaux logements (p. 103
du document) n’est-elle pas de nature à introduire une notion peu réaliste en raison des capacités
réelles d’accueil du territoire ?
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3.3.4 Diagnostic agricole (Pièce 1.c)
Il s’agit là d’un document intitulé « intégrer l’agriculture dans votre PLUi » réalisé par la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont Blanc, et accompagné de 18 cartes (1 par commune, avant la fusion de
Val de Fier et Vallières).
Le premier document affiche une méthodologie : actualisation des bases de données CAS,
traitement et analyse des données, finalisation de l’étude, restitution de l’étude. Il suggère en outre
plusieurs pistes visant à l’économie du foncier agricole et à une plus grande densification des
secteurs à urbaniser. Nous n’approfondirons pas davantage l’analyse puisqu’un autre chapitre de
ce rapport traite de l’agriculture.
Chaque carte reprend les sièges d’exploitations et leur pérennité, la réglementation sanitaire, les
diverses productions agricoles, la fonction des bâtiments et l’importance des espaces agricoles.
La Commission d’enquête :
Ce document s’adresse avant tout à la profession agricole et aux élus. Il s’est avéré difficile à lire
et à comprendre pour un public non initié.
Nous avons relevé, lors de l’enquête, plusieurs incohérences ou inexactitudes dans la
cartographie entre les plans de la Chambre d’agriculture et la transcription faite par le bureau
d’études. Ces inexactitudes, énoncées par des déposants lors de nos permanences le sont
également par certains élus.
Cela appelle une correction et une harmonisation, considérant que la prise en compte de
l’économie agricole est d’importance dans l’aménagement du territoire et donc s’appuyer sur des
informations fiables.
3.3.5 Le rapport de présentation (pièce 1d)
Ce rapport est le document le plus consistant du dossier.
Sa vocation est de :
- présenter, notamment, un diagnostic de la situation actuelle du territoire,
- analyser le contexte environnemental,
- expliciter les choix fondamentaux contenus dans le PADD,
- expliquer comment et pourquoi les différents zonages ont été délimités,
- justifier le but et la teneur des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
Enfin il aborde l’évaluation des incidences du PLUiH sur l’environnement et les mesures envisagées
pour éviter, compenser, réduire les effets du projet.
Le rapport de présentation du dossier d’arrêt de la communauté de communes de Rumilly Terre de
Savoie comprend un volume unique de 383 pages regroupées en 3 chapitres.
La Commission d’enquête :
Le rapport de présentation est un document fondamental du dossier d’enquête car il résume bien
la situation de départ, son constat, ce vers quoi on veut aller et comment. Les autres documents
en découlent (PADD, OAP, ER règlements). En dehors du résumé non technique, document de
vulgarisation, il devrait être lu préalablement au reste par tout citoyen qui s’intéresse à l’évolution
de son territoire ou de sa commune. De par sa lourdeur, il est de fait l’un des moins consultés,
derrière les règlements graphiques et les OAP. C’est regrettable, mais compréhensible, il rebute
par son importance, sa technicité et par des illustrations cartographiques souvent peu lisibles. Il
est à noter qu’un effort de présentation a été réalisé pour essayer de le rendre attrayant par une
présentation aérée et documentée.
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3.3.6 Le résumé non technique (pièce 1e) :
Un PLU soumis à évaluation environnementale, doit comporter un résumé non technique (art. R1513 du Code de l’urbanisme). Celui de ce PLUiH, bien que ne comprenant que 46 pages, remplit tout
à fait sa fonction. Il résume de façon claire, lisible et compréhensible les éléments essentiels du
rapport de présentation, du dispositif réglementaire, du bilan général sur la consommation d’espace
et sur la capacité d’accueil du PLUiH. Dès lors, il permet à n’importe quel citoyen de la commune
qui en a la volonté de connaitre l’essentiel du projet soumis à l’enquête.
La Commission d’enquête :
Ce résumé non technique répond bien à ce que l’on attend de lui, à savoir, rendre accessible à
un public non initié la démarche qui a conduit à l’élaboration de ce projet et saisir les grands
enjeux de ce territoire.

3.3.7 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
Voici ce que dit le code d’urbanisme :
« Le projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». (Article

L.151-5)
Ce document fait l’objet d’une analyse plus poussée dans une autre partie du rapport. Nous ne nous
y attarderons donc pas.
Le PADD imagine, en préambule, ce que serait le territoire en 2030, pour quelle raison élaborer un
PLUi, et en rappelle le contexte législatif.
Il définit 3 axes :
- Axe 1 : Organiser l’inscription d’un territoire d’équilibre dans l’espace savoyard.
- Axe 2 : Mettre en valeur la campagne de l’Albanais, force économique et cadre de vie privilégié.
- Axe 3 : Ménager et entretenir un cadre naturel et paysager familier, en inventant de nouveaux
rapports ville-campagne.
La Commission d’enquête :
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durables est conforme aux prescriptions
énoncées par l’Art. 151-5 du Code de l’urbanisme en vigueur au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, la Commission estime que les orientations de ce PADD ont été définies d'une manière
suffisamment simple et concise, donnant ainsi une information claire aux habitants concernés par
le projet territorial.

3.3.8 Les règlements écrit et graphique (pièces 3)
Cette partie du dossier comprend :
- un règlement écrit (pièce 3a) ;
- un recueil des emplacements réservés (pièce 3) ;
- 18 plans d’ensemble (pièces 3b.0 à 3b.17) reprenant le zonage de l’ensemble de la commune,
mais sans n° de parcelles ;
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- 59 plans avec n° de parcelles et zonage au 2500èmee.
Ces documents font l’objet d’une analyse plus poussée dans une autre partie du rapport. Nous ne
nous y attarderons donc pas.
La Commission d’enquête :
Concernant le règlement écrit : La Commission estime que certains points du règlement auraient
mérité d’être précisés plus clairement (limites séparatives, CES, CBS, hauteurs…).
Ce règlement comprend de nombreux croquis et schémas facilitant la lecture et l’utilisation au
quotidien.
Concernant les documents graphiques du règlement :
Les pièces 3 et les plans au 2500e ont été réalisés à la demande de la Commission car le règlement
graphique tel que conçu dans le dossier d’origine se révélait trop imprécis et difficile d’utilisation
pratique.
Comme indiqué plus haut dans le paragraphe 3.2 « Qualité du dossier », les documents
graphiques mis à disposition du public ne nous ont pas paru de nature à faciliter leur utilisation et
leur compréhension pour les raisons évoquées ci-avant.

3.3.9 Les annexes (pièce 4)
- Les annexes requises par le Code de l’urbanisme (pièce 4a)
- Le classement sonore des infrastructures terrestres (pièce 4a.1)
- Les servitudes d’utilité publique (pièce 4b)
C’est un ensemble de documents techniques.

3.3.10 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) (pièce 5) :
Que dit le Code de l’urbanisme à propos des OAP ?
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1°Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2°Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces
;
3°Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4°Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6°Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte où s'applique le plafonnement
à proximité des transports prévu aux articles L151-35 et L151-36.
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil
et d'équipement des unités touristiques nouvelles locales. » (Articles L151-6 et Article L151-7)

Document de mise en œuvre plus opérationnelle du PADD, les OAP sont opposables aux
autorisations d’urbanisme dans un lien de compatibilité. Leur fonction consiste à :
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- préciser les orientations de la collectivité en matière d’aménagement, d’habitat, de transport et
de déplacement dans des secteurs jugés stratégiques pour la mise en œuvre du projet de
territoire
- définir les grands principes d’aménagement établissant les normes.
Le projet de PLUiH Rumilly Terre de Savoie comprend plusieurs sortes d’OAP :
- celles concernant la restauration des anciennes granges
- celles concernant le développement résidentiel (43)
- celles concernant le développement économique (8)
- celle relative à la halte ferroviaire de Marcellaz – Hauteville (1)
Ce document fait l’objet d’une analyse plus poussée dans une autre partie du rapport. Nous ne nous
y attarderons donc pas.
La Commission d’enquête :
Un document complet est consacré aux OAP, qui sont devenues un élément incontournable pour
insuffler un« ’urbanisme de projet » sur le territoire.
La première partie définit des normes et des formes urbaines.
Sur la forme, la Commission considère que le public a bien été informé des intentions de la
Collectivité à travers les grandes lignes données pour chacune de ces opérations (situation,
superficie, nombre de logements envisagé, organisation générale…).
La commission regrette l’absence de numérotation des OAP et la difficulté pour les repérer sur le
règlement graphique.
Autre difficulté à laquelle la commission a dû faire face : l’imprécision en matière de schémas, de
phasage envisagé, d’opérationnalité » des projets, ce qui a rendu complexe l’information des
personnes reçues en permanence.

3.3.11 Le Plan d’Orientation et d’Actions (pièce 6)
Le PLUiH de Rumilly Terre de Savoie tenant lieu de PLH, le dossier se devait de comporter un POA.
(Articles L102-2, L153-27, L153-28, du Code de l’urbanisme, Articles L302-1, L302-2, L302-8, L3025 et suivants du code de la construction et de l’habitat).
Ce document comprend 5 orientations :
1. développer une offre de logements diversifiée,
2. réhabiliter le parc privé,
3. favoriser la qualité énergétique et environnementale de l’habitat,
4. développer une politique foncière intercommunale,
5. animer la politique foncière de l’habitat.
Ces orientations se déclinant en actions.
Ce document fait l’objet d’une analyse plus poussée dans la partie 4 du rapport. Nous ne nous y
attarderons donc pas.
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La Commission d’enquête :
La problématique du logement et de la forte demande qui affecte le territoire de cette
intercommunalité, ainsi que la forte augmentation démographique constatée (+2,2 %), rendaient le
contenu de ce POA fondamental.
Le document établit des pistes ambitieuses pour rechercher un équilibre en matière de production
de logements sur le territoire.

3.3.12 Le dossier d’abrogation de la Carte communale de Massingy
Ce dossier se compose d’une délibération du Conseil communautaire du 7 juin 2019, de la carte de
zonage de décembre 2003 et d’un rapport de présentation.
La Commission d’enquête :
Ce document, qui est nécessaire à cette procédure et qui n’est qu’une formalité administrative
n’appelle pas de commentaire particulier de la Commission.

Avis global de la Commission sur la qualité de l’information du public au travers
des éléments constitutifs du dossier soumis à l’enquête
A ce niveau, la Commission estime que l’information du public quant aux grandes orientations de
ce projet a été assez bien assurée par les documents du dossier d’enquête. Si ceux-ci ont été
consultés 1256 fois sur le registre dématérialisé, ils n’ont donné lieu à aucun téléchargement.
Nous supposons que les téléchargements se sont faits non pas sur le registre dématérialisé, mais
plutôt sur le site Internet de la Communauté de communes.
Les points pour lesquels celle-ci est apparue insuffisante, voire problématique, portent sur :
Le règlement graphique pour les raisons indiquées au paragraphe 3.3.8 ;
Le document d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce 5) pour les raisons
indiquées au paragraphe 3.3.10 ;
Le document Emplacements Réservés pour les mêmes raisons.
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4. LA CONTEXTE ET LA TENEUR DU PROJET :
4.1 Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
Ce PADD est considéré par la Commission conforme aux prescriptions énoncées dans l’Art. 151-5
du Code de l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2018.
Elaboré par les Elus du territoire en concertation avec la population, les acteurs locaux et les
Personnes Publiques Associées à la démarche, il constitue la pièce maîtresse du PLUiH car
explicitant le « Projet de territoire » retenu à partir duquel sont déclinés les outils réglementaires de
sa mise en œuvre (Règlements, OAP, ER, etc…).
Ce PADD, sur le fond, traduit les objectifs fixés dans la délibération du 23 mars 2015 de la
Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie prescrivant l’élaboration du PLUiH, à savoir et
succinctement :
− Définir au sein de l’Albanais un PADD à l’horizon 2030, en prenant en compte le développement
des territoires voisins ;
− Renforcer la préservation des espaces agricoles ;
− Maintenir le caractère rural du territoire et valoriser le patrimoine naturel et bâti, la qualité du cadre
de vie, des paysages et des espaces naturels majeurs de l’Albanais ;
− Déterminer le développement de l’urbanisation en préservant les espaces agricoles, naturels et
paysagers et en limitant la consommation de l’espace, en favorisant le renouvellement urbain et
en organisant l’intensification urbaine ;
− Renforcer les pôles urbains et les centralités autour de l’armature urbaine constituée du pôle
centre de Rumilly, de bourgs-centres et de villages en :
o prévoyant des logements accessibles, en adéquation avec le niveau des équipements,
services et commerces existants ou projetés,
o adaptant le développement urbain à la localisation et à la capacité des réseaux existants,
o promouvant un développement commercial de proximité complémentaire des pôles anneciens
et aixois ;
− Déterminer les axes structurants de transport et de déplacements du territoire en termes
d’infrastructures 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, et prévoir une offre foncière en cohérence avec l’armature urbaine et la
croissance démographique ;
− Renforcer l’attractivité des différents secteurs économiques du territoire en complémentarité des
pôles voisins.

4.1.1 Les constats et les choix fondateurs du PADD :
Le diagnostic territorial a fait émerger les caractéristiques d’un « territoire-terroir » sous pression qui
se distingue par :
− sa topographie, ses paysages vallonnés et façonnés par l’activité agricole,
− sa situation au sein du « chapelet » d’agglomérations du Sillon Alpin,
…qui en ont fait un « territoire sous influences ».
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Conscients de ce contexte et des dérives d’une évolution au « fil de l’eau », les Elus du territoire ont
souhaité, sur la base de ses contraintes et de ses atouts, le repositionner avec l’ambition d’un
développement plus durable et soutenable.
Pour ce faire, trois scénarii ont été évalués :
1.

Jardin : Un territoire résidentiel hospitalier à haute valeur environnementale, avec comme cadre
de vie un poumon vert récréatif en bordure de l’agglomération annécienne.

2.

Couture : L’Albanais comme « charnière » entre deux agglomérations, Annecy et Aix-lesBains.

3.

Cœur et poumons : L’émergence d’une polarité savoyarde, plus autonome, plus recentrée
dans son développement, et rayonnante.

C’est le scenario 3 qui a été retenu par les Elus, considérant qu’il permettrait de :
− recentrer l’action sur le nœud urbain formé par Rumilly, Sales et Vallières,
− rechercher une plus grande indépendance économique autour de l’industrie, l’artisanat qui ont
de plus en plus de mal à trouver leur place au sein des agglomérations voisines, et de l’agriculture,
− conforter Rumilly dans son offre de proximité pour les communes-villages.

Le concept de ce scénario ambitieux,
cependant crédible au regard des
atouts du tissu économique du
territoire et de sa situation, vise à
« affirmer une polarité savoyarde »
au sein du Sillon Alpin.

Pour atteindre cet objectif, quatre orientations stratégiques ont été fixées :
− Assurer une croissance maîtrisée du territoire ;
− Renforcer la complémentarité des liens ville-campagne ;
− Revitaliser le cœur de ville de Rumilly ;
− Ménager et entre tenir des paysages familiers.
Ces orientations stratégiques ont constitué les fondements du PADD du PLUiH, en d’autres termes
du « Projet de territoire » de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
La Commission d’enquête :
Ce document, véritable clef de voûte du PLUiH, en définit les orientations générales qui ne sont
cependant pas directement opposables.
Il se doit d’être non technique, mais clair dans ces orientations car c'est de lui que découlent les
dispositions réglementaires pour sa mise en œuvre, et en ce sens, ce PADD répond bien à cette
exigence.
Le parti pris du MO d’en faire un document de référence plutôt exhaustif, balayant toutes les
thématiques portées par le Code de l’Urbanisme, affiche une forte ambition pour un développement
durable et soutenable de son territoire, certes louable, à condition d’être en capacité d’en assurer
une mise œuvre rigoureuse et proportionnée.
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4.1.2 La traduction de ces ambitions dans le PADD
Ce dernier a été structuré en trois axes rappelés succinctement dans leur contenu :
• Axe 1 : Organiser l’inscription d’un territoire d’équilibre dans l’espace savoyard, avec les
conséquences de cette affirmation sur le fonctionnement des espaces urbanisés du
territoire : logements, commerces, équipements, etc…
Cet axe vise à :
−

Rechercher une croissance maîtrisée de l’ensemble du territoire ;

−

Renforcer le noyau urbain ;

−

Développer les chefs-lieux des communes-bourgs ;

−

Permettre un développer adapter sur les communes-villages ;

−

Orienter la production des logements sur le noyau urbain, en vue d’améliorer l’accessibilité
à ses fonctions centrales ;

−

Penser la production des logements par micro-bassins de vie ;

−

Répondre à la diversité des besoins en logements ;

−

Diversifier les formes d’habitat dans une logique de mixité fonctionnelle ;

−

Rechercher un équilibre entre croissance démographique et l’attractivité économique du
territoire ;

−

Renouveler et valoriser l’attractivité économique sur les zones d’activités économiques
Rumilly Sud, Rumilly Est et l’Espace Leaders, cœurs économiques et portes d’entrée du
territoire depuis l’autoroute ;

−

Accompagner le développement de l’activité touristique, en lien avec les autres activités
économiques et les activités de loisirs, en s’appuyant tout autant sur le potentiel propre du
territoire que sur la proximité de sites touristiques majeurs ;

−

Accompagner le développement de l’artisanat et du commerce ;

−

Développer la gamme d’équipements et de services du noyau urbain ;

−

Conforter les pôles urbains des communes-bourgs dans leur rôle de services de proximité ;

−

Valoriser la pratique sportive et culturelle sur le territoire ;

−

Faciliter une pratique piétonne et cycliste apaisée des espaces urbanisés pour assurer
l’accès aux commerces et aux services ;

−

S’inscrire dans un maillage de liaisons douces intégrant les territoires voisins ;

−

Se projeter dans la perspective du renforcement de l’offre ferroviaire ;

−

Proposer des solutions en transport en commun adaptées aux secteurs desservis ;

−

Développer la capacité de stationnement, notamment afin de limiter l’auto-solisme ;

−

Améliorer le maillage viaire autour de Rumilly afin de faciliter les déplacements ;

−

Améliorer et sécuriser l’alimentation en eau potable des populations ;

−

Améliore les performances de l’assainissement ;

−

Accompagner l’aménagement numérique du territoire.
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La Commission d’enquête :
Concernant les orientations visant à renforcer la cohésion du bassin de vie autour d’une centralité
ainsi que celles visant une programmation cohérente avec l’armature urbaine définie, et la
traduction faite dans le PLUiH, il est relèvé notamment :
− Une densification des enveloppes urbaines existantes et à venir, et une répartition des
logements à construire, qui lui semblent adaptées aux caractéristiques du territoire, même si
certaines PPA demandent une plus grande densification, notamment dans le pôle centre ;
− Une répartition de cette densification globalement adaptée à l’armature urbaine du territoire,
avec cependant certains projets de confortement des chefs-lieux de centre-bourgs ou de
villages qui questionnent quant à leur importance notamment en termes de consommation
foncière, questionnement en outre relevé par certaines PPA ;
− Une réduction de la consommation de l’espace à vocation dominante d’habitat générée par
les orientations si dessus, si elle apparaît effective, sa traduction dans le PLUiH interroge
fortement quant à sa logique et sa cohérence générant de nombreuses observations dans ce
sens dans le cadre de l’enquête publique.
Concernant les orientations visant à développer l’offre d’emplois locaux en diversifiant le socle
économique aujourd’hui avant tout industriel et agricole, ainsi que celles visant à structurer
l’offre de services à l’échelle intercommunale, et la traduction faite dans le PLUiH, la
Commission relève notamment :
− Une ambition louable et crédible de maintenir un ratio emploi/actif de 0.7 sur le territoire qui
cependant interroge quant aux 50 hectares (en extension) affectés à cette orientation,
questionnement relevé en outre par certaines PPA, alors que les dispositions prises pour
favoriser l’optimisation et le renouvellement urbain des zones d’activités existantes semblent
faibles ;
− La volonté de soutenir et développer l’activité artisanale sur le territoire, orientation des plus
crédibles au regard du constat des difficultés de ce secteur économique à se maintenir et se
développer au sein des agglomérations voisines ;
− La volonté de maintenir et développer l’offre de services et commerces de proximité dans les
lieux de vie du territoire, orientation qui doit trouver sa traduction au sein des OAP concernées ;
Concernant les orientations visant à assurer l’accessibilité des pôles de générateurs de
déplacement par des solutions de mobilité adaptées, et la traduction faite dans le PLUiH, la
Commission relève notamment :
− La volonté de développer les « modes doux » et le transport collectif sur le territoire qui va
générer le plus souvent un développement de l’armature des espaces publics trouvant sa
traduction dans les nombreux emplacements réservés (ER) du PLUiH. Sur ce point,
l’inscription de ces ER dans le document graphique a soulevé des observations dans le cadre
de l’enquête publique, et il est effectif que certains d’entre eux interrogent quant à la précision
de leur tracé, leur dimensionnement ou encore leur justification.
Concernant les orientations visant à la capacité des réseaux au projet de développement, et la
traduction faite dans le PLUiH, la Commission relève notamment :
− La faiblesse, voire l’absence de dispositions en matière d’assainissement ou d’alimentation en
eau potable. Cette faiblesse s’est traduite par des observations dans le cadre de l’enquête
publique concernant principalement la prise en compte de l’assainissement individuel, pour la
laquelle la Commission s’est trouvée fort dépourvue pour apporter explications et justifications.
Ce point décrédibilise nombre de dispositions prise dans le PLUiH sur ces questions.
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• Axe 2 : Mettre en valeur la campagne de l’Albanais, force économique et cadre de vie
privilégié, sous-tendant le rôle projeté de ces espaces non urbanisés avec la nécessaire
maîtrise de la croissance du territoire.
Cet axe vise à :
−

Intégrer la complémentarité des secteurs agricoles ;

−

Protéger les conditions d’exploitation des terres agricoles ;

−

Faciliter la structuration de la production locale ;

−

Valoriser les qualités paysagères de l’espace rural ;

−

Rechercher des principes d’aménagement visant l’amélioration de la qualité de l’air et la
qualité de l’eau ;

−

Préserver les prairies humides et les étangs ;

−

Gérer la trame boisée ;

−

Préserver les mieux secs et les prairies remarquables ;

−

Préserver les caractéristiques de l’écosystème de l’Albanais ;

−

Limiter l’exposition aux risques et nuisances dans les choix d’implantation ;

−

Développer la production énergétique ;

−

Augmenter la production d’énergie solaire sur les sites propices ;

−

Accorder les dispositifs de méthanisation avec le gabarit routier ;

−

Faciliter l’activité forestière afin de valoriser durablement la ressource bois-énergie.

La Commission d’enquête :
Concernant les orientations visant à affermir la vocation nourricière de l’espace rural, et la
traduction faite dans le PLUiH, la Commission relève notamment :
− La traduction des espaces agricoles sensibles dans le PLUiH qui par son importance et parfois
en contradiction avec certaines exploitations existantes, interroge et a fait l’objet de nombre
d’observations dans le cadre de l’enquête publique ;
− Le repérage au règlement graphique des bâtiments agricoles en activité interroge quant à la
fiabilité des données fournies par la Chambre d’Agriculture et a fait l’objet de nombre
d’observations dans le cadre de l’enquête publique ;
− La réduction des espaces urbanisés qui ont fait l’objet d’un reclassement en zone agricole
interroge au regard de leur nature et a fait l’objet de nombre d’observations dans le cadre de
l’enquête publique relevant souvent de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant les orientations visant à ménager un cadre de vie sensible et la traduction faite dans
le PLUiH, la Commission relève notamment :
− L’inscription des Espaces Boisés Classés (EBC) au règlement graphique du PLUiH ainsi que
leur cohérence avec l’emprise des espaces naturels qui interroge fortement du fait de
l’importance du report de ces EBC en zone agricole.
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• Axe 3 : Ménager et entretenir des paysages familiers en inventant de nouveaux rapports
ville-campagne, avec les principes retenus permettant de valoriser l’inscription des
espaces urbanisés dans le grand paysage
Cet axe vise à :
−

Revitaliser le cœur de ville de Rumilly ;

−

Favoriser le renouvellement urbain de Rumilly ;

−

Conforter la gare comme pôle multimodal et inscrire le développement du territoire dans la
perspective d’un renforcement du réseau ferré ;

−

Développer le noyau urbain en soignant les transitions avec les espaces agricoles et naturels
sensibles ;

−

Adopter un mode de développement mesuré, portant l’attention sur la qualité de l’espace
public et l’intégration paysagère ;

−

Réinterpréter les formes architecturales traditionnelles afin de générer de nouvelles formes
d’habitat ;

−

Aménager les pôles urbains dans un souci d’accessibilité des services ;

−

Développer les groupements bâtis en cohérence avec leur environnement ;

−

Renouveler l’habitat rural en soignant l’intégration paysagère ;

−

Mettre en réseau le territoire en s’appuyant sur les sites touristiques ;

−

Améliorer la perception lors de la traversée du paysage.

La Commission d’enquête :
Concernant les orientations visant à accompagner la recherche de densité du noyau urbain en
renforçant son inscription paysagère, et la traduction faite dans le PLUiH, la Commission relève
notamment :
− La volonté d’agir du MO pour revitaliser le centre-ville de Rumilly. Ce sujet est complexe et
difficile, et les mesures qui peuvent être prises en sa faveur ne relèvent pas toutes du PLUiH :
− En revanche si des OAP relatives au renouvellement urbain de certains secteurs en cœur et
aux abords du centre-ville sont effectives, leur traduction dans le PLUiH à fait l’objet de
nombreuses observations dans le cadre de l’enquête publique, révélant leur manque de
lisibilité et interrogeant sur leur « opérationnalité ».
Concernant les orientations visant à faire des pôles urbains des espaces de vie privilégiés en
relation avec le grand paysage, et la traduction faite dans le PLUiH, la Commission relève
notamment :
− L’intention de traiter de manière qualitative l’interface entre pôles urbains et espaces agricoles
et/ou naturels interroge dans sa traduction dans le PLUiH par les espaces extension de
l’urbanisation envisagés.
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4.2 Le POA, politique de l’habitat, mobilités
4.2 1 Le POA (Programme d’Orientations et d’Actions)
Il est le volet pré-opérationnel du second Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté
de communes de Rumilly Terre de Savoie.
Il s’appuie sur les Orientations générales du PADD et ses composantes ont été ventilées dans le
PLUiH de la manière suivante :
− Le diagnostic de ce PLH a été intégré dans le diagnostic territorial ;
− Le document d’orientations a été intégré au PADD ;
− Le programme d’actions, quand à lui, a été traduit dans les Orientations d’Aménagement de
Programmation (OAP).

4.2.1 Les orientations générales du PADD
• Affirmer une polarité savoyarde
• Assurer une croissance maîtrisée du territoire
• Renforcer la complémentarité ville-campagne
• Revitaliser le cœur de ville de Rumilly
• Ménager et entretenir des paysages familiers

4.2.2 Les actions et les mesures envisagées
• Développer une offre de logements diversifiée
−

Favoriser l’accession à la propriété ;

−

Soutenir la production de logements locatifs sociaux et communaux, et plus particulièrement
pour ces derniers, dans les communes rurales ;

−

Répondre aux besoins des publics spécifiques.

• Réhabiliter le parc privé
−

Mettre en place un dispositif spécifique de rénovation du cœur de ville de Rumilly ;

−

Favoriser la réhabilitation du parc ancien ;

−

Mettre en place un guichet d’information sur les aides à la rénovation.

• Favoriser la qualité énergétique et environnementale de l’habitat
−

Sensibiliser le public à l’éco-responsabilité dans le logement ;

−

Promouvoir la qualité urbaine de l’habitat et l’innovation dans le logement ;

−

Mettre en place un guichet d’information sur les aides à la rénovation.

• Développer une politique foncière intercommunale
−

Définir une stratégie foncière.

• Animer la politique locale de l’habitat
−

Consolider l’observatoire de l’habitat et du foncier ;

−

Affirmer le rôle de l’EPCI comme chef de file dans le pilotage de la politique locale de
l’habitat ;

−

Piloter suivre et évaluer les actions.
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Avis de la commission d’enquête :
Le POA constitue une sorte de « feuille de route » pour mener et mettre en œuvre toute une série
d’orientations et d’actions visant à agir et orienter la production du logement sur le territoire et ce,
pour ne pas subir les tendances du marché, et dans l’intérêt commun d’œuvrer pour un meilleur
équilibre social et générationnel de la population.
Ainsi, toutes les actions envisagées ne trouvent pas leur traduction directe dans le PLUiH. Elles
constituent une « politique globale » en faveur du logement, portée et conduite par les instances
concernées de la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie.
Ce sont des actions lourdes, qui demandent de la part de la collectivité, du temps, des moyens
financiers et humains, et qui se conduisent en cohérence, dans la temporalité et en parallèle de la
vie du PLUiH. Exemple : le soutien envisagé à la production de logements communaux dans les
communes rurales, qui constitue une action des plus pertinentes au regard du gisement du territoire
en la matière, n’a pas fait l’objet d’un recensement exhaustif dans le cadre de l’élaboration du
PLUiH, probablement au regard du temps et de la lourdeur d’une telle étude.
Si la territorialisation des objectifs de production de logements, la part de logements sociaux locatifs
ou en accession, et leur répartition par type, sont bien affichés, leur inscription dans le PLUiH
trouve sa place uniquement au sein de la programmation des OAP et aucune servitude pour
logement social n’a été identifiée, alors que cette dernière est affichée dans les outils de l’action
1.2. Il en va de même pour les besoins des populations spécifiques qui ne trouvent pas
immédiatement réponses dans le projet de PLUiH.
Concernant la rénovation du Cœur de ville de Rumilly, la Commission souligne la politique déjà
engagée par la Ville de Rumilly en la matière, et reprise par la Communauté de communes. Un
certain nombre de projets ont été identifiés dans le PLUiH (Aménagement de l’ancien site de
l’hôpital, Etude Prospective sur le Développement Urbain du Centre, acquisitions foncières, Etudes
pré-opérationnelles d’OPAH) au travers d’OAP qui auraient mérité cependant des études plus
approfondies, comme souligné ci-avant et d’une manière générale pour les OAP du PLUiH.
Pour la réhabilitation du parc ancien privé, un certain nombre de dispositions ont été prises dans
le PLUiH, ne serait déjà le repérage de ce parc, ou celui des bâtiments pouvant changer de
destination pour le logement, avec un dispositif réglementaire adapté.
Concernant la sensibilisation du public à l’éco-responsabilité dans le logement, si un certain
nombre de dispositions est affiché, relevant de la communication, de la sensibilisation ou du
conseil, la Commission regrette que les dispositions relatives à l’amélioration de l’ssainisement ou
celles relatives à la gestion des eaux pluviales n’aient pas encore touvé leur place dans le PLUiH.
Enfin, il convient de souligner les dispositions relatives à :
L’amélioration de la qualité de l’habitat et l’innovation dans le logement avec la réalisation d’un
guide type « charte des paysages et de l’architecture de l’Albanais ».
L’expérimentation de l’Habitat participatif qui devrait trouver écho auprès du public ayant du mal à
accéder à la propriété ou souhaitant apporter une qualité dans « le monde d’habiter » qu’il ne
trouve pas dans la production courante du logement.
La communication autour de la ressource et des savoir-faire locaux, ou encore la stratégie foncière
intercommunale.
En conclusion, la Commission souligne la volonté de la collectivité d’engager une « politique
globale » en faveur du logement avec des moyens à hauteur de 2M€, mais regrette que sa mise
en œuvre ne soit pas allée plus avant dans le PLUiH.

4.3 La consommation foncière
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La consommation foncière est un des axes stratégiques de ce PLUi H. Il est aussi l’un des
points d’achoppement entre certaines PPA, notamment l’Etat, et la Communauté de communes
Rumilly terre de Savoie. Plusieurs PPA sont intervenues dans leurs avis sur ce point :
- La MRAE dit « que la consommation foncière envisagée est plus forte que celle de la période
précédente pour l’habitat et surtout pour les activités économiques. En l’état actuel le projet de
PLUiH ne prend pas en compte de façon satisfaisante l’objectif de modération de consommation
d’espace ». Elle dit aussi « pour une bonne information du public l’AE recommande de reprendre
les éléments de synthèse en indiquant la consommation foncière totale et pas seulement celle
en extension ». Elle dit enfin « l’AE recommande de reconsidérer les objectifs fonciers dans la
perspective de réduire la consommation d’espace. »
- L’Etat met en cause des extensions dont certaines sur de petites communes paraissent
disproportionnées. L’Etat reconnait cependant que le PLUiH est plus économe en espace que la
somme des PLU.
- La CDPENAF demande le rehaussement global des densités.
Dans son mémoire en réponse à l’ais de la MRAE, la Communauté de communes répond en
partie. Elle dit :
− « Le projet de zonage entraînerait bien une consommation foncière de 84 ha et non de 112 ha.
Il semble qu’il y ait confusion entre les objectifs du PADD et les résultats du travail de zonage
(synthétisés p376). Le PADD indiquait un objectif maximal de consommation foncière pour
l’habitat (en extension) de 112 ha. Le projet de zonage est compatible en cela qu’il anticipe
l’artificialisation de 84 ha. Il semble que le terme de noyau urbain ait été mal interprété : il s’agit
de l’enveloppe urbaine rumillienne, qui s’étend notamment sur Sales. Ce qui est en dehors de
l’enveloppe urbaine est qualifié d’extension urbaine et son urbanisation entraînera donc de la
consommation foncière. Les projets « à l’intérieur du noyau urbain », donc de l’enveloppe urbaine,
contribuent à la densification du territoire. Toutefois, les enclaves foncières de grande taille et
non urbanisées ne sont pas comprises dans l’enveloppe urbaine lorsque leur artificialisation
viendrait mettre en péril une exploitation agricole ou des milieux naturels. C’est le cas du secteur
Martenex, qui constitue un « creux » dans l’enveloppe urbaine. »
− « Le projet prévoit bien une consommation foncière de 84 ha. Par définition, la consommation
foncière est calculée au regard des droits à construire consentis en dehors de l’enveloppe urbaine
(sous-entendu « en extension »). L’enveloppe urbaine est le contour des espaces actuellement
urbanisés ou en cours d’urbanisation. Les enclaves foncières de grande taille et non urbanisées
ne sont pas comprises dans l’enveloppe urbaine lorsque leur artificialisation viendrait mettre en
péril une exploitation agricole ou des milieux naturels. Ces surfaces relèvent de la densification.
La consommation foncière est donc par définition une extension de l’enveloppe urbaine. Par
opposition, les projets situés au sein de l’enveloppe urbaine participent de la densification et du
renouvellement des espaces urbanisés, sans altérer le potentiel agricole et les espaces
naturels. »
L’axe 1 du PADD affiche effectivement une volonté de gestion économe de l’espace. De même les
axes 2 et 3 induisent une consommation foncière raisonnée.
La Communauté de communes se fixe aussi comme objectif d’ « adapter la capacité des réseaux
aux projets de développement ».
Le rapport de présentation dans son document 1d « explication des choix retenus et évaluation
des incidences sur l’environnement » à partir de la page 20, affiche des objectifs de modération de
consommation foncière. Il fait largement référence au SCOT de l’Albanais. Ce dernier prévoit, entre
autres, de renforcer les fonctions centrales de Rumilly, de permettre aux communes bourgs
d’atteindre une taille de 2000 / 2500 habitants, de concentrer la croissance résidentielle sur les pôles
urbains, et de limiter l’extension des hameaux. A la page 23 de ce même document, figure un tableau
qui reprend la superficie maximale consommable pour l’habitat à l’échelle du territoire du SCOT. Si
on additionne celle se rapportant à la Communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie cela
donne 274 ha sur la période de validité du SCOT.
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Ce même document produit une analyse de la consommation foncière sur les dernières années et
explique la méthodologie appliquée.
Ce document indique que le SCOT prévoyait une consommation maximum de 274 ha (voir plus
haut) et que si on retranche la consommation effectuée, il resterait à la collectivité 115 ha à
consommer. Les élus se fixent comme objectif de maintenir la consommation foncière dans cette
fourchette.
Le document dit encore plus loin : « Le gisement foncier, détaillé par commune sur les pages
suivantes, représente près de 40 hectares de terrains au sein des enveloppes urbaines. Rumilly
accueille naturellement une proportion important avec près de 14 ha mais elle n’est pas la seule
commune disposant de ressources foncières au sein de son tissu urbanisé déjà constitué. »
Avis de la Commission d’enquête
Ce point du PLUiH est crucial. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une question de la commission lors du
PV de synthèse.
De nombreux citoyens (41 % des dépositions) ont demandé la constructibilité de leur parcelle. Ils
peuvent comprendre la nécessité de réduire la consommation de foncier agricole ou naturel, mais
leur compréhension ne va pas jusqu’à renoncer à la constructibilité de leur parcelle. C’est là une
des dichotomies que la Communauté de communes doit résoudre : satisfaire aux impératifs de
protection de l’environnement demandée par le Gouvernement, satisfaire aux attentes des
demandes de logement et répondre aux demandes de constructibilité des citoyens.
La Commission d’enquête souhaite vivement qu’un accord intervienne entre la Communauté de
communes et l’Etat pour aboutir à une consommation foncière raisonnable et prenant en compte
toutes les nécessités d’un développement harmonieux de Rumilly terre de Savoie.

4.4 Le cycle de l’eau et ses milieux
4.4.1 La ressource en eau
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 indique dans ses orientations :
- Deux captages (Saint-Eusèbe-Palaisu et Puits de Sous-Chemiguet à Val de Fier (Vallières sur
Fier) sont prioritaires pour la mise en place d’actions vis-à-vis de polluants (nitrates, pesticides).
- Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir.
Le PADD, (Axe 1, point 6.1 Améliorer et sécuriser l’alimentation en eau potable des populations),
définit les orientations suivantes :
- Faciliter les initiatives visant à économiser la consommation d’eau potable.
- Sécuriser les différentes sources d’eau potable.
- Accompagner le renouvellement des réseaux.
- Prendre en compte les périmètres de protection des captages et limiter l’urbanisation au sein de
ces périmètres.
Dans le rapport de présentation (explication des choix retenus et évaluation des incidences sur
l’environnement) on constate dans la partie « l’air et l’eau analyse de l’impact du projet » les données
suivantes :
- Augmentation des prélèvements en eau potable du fait de l’accroissement de la population dans
un contexte d’augmentation des épisodes de sècheresse.
Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 34 -

- Néanmoins, en dépit de l’augmentation de la population, les volumes distribués sont relativement
stables. Ainsi, entre 2010 et 2015, alors que la population intercommunale s’est accrue de 2,2%
par an, le volume distribué n’a augmenté que de 0,2%. La mesure de l’impact est en partie liée à
la politique de renouvellement du réseau et d’amélioration du rendement mené par la collectivité.
- Pour mémoire, les températures moyennes ont augmenté de 1,7° entre 1945 et 2017 !
- La diminution de la ressource en eau est particulièrement visible dans les cours d’eau et ce du
printemps à l’été et encore plus en début d’automne.
- La compétence d’acheminement de l’eau potable est exercée par la communauté de communes
Rumilly Terre de Savoie. La gestion est assurée en régie directe sur 17 communes et en
délégation de services sur la commune de Rumilly (exploitant Véolia). Le délégataire se charge,
notamment, du fonctionnement des installations, de la surveillance et de la réparation des
réseaux et s’engage dans un programme de renouvellement des ouvrages.
- La distribution s’organise depuis des dispositifs de stockage sur le territoire, alimentés par des
captages situés sur le territoire ainsi que par des sources extérieures (près de 50% du volume
est prélevé hors territoire).
- Selon l’Agence Régionale de Santé en 2017, l’eau distribuée ne présentait pas de problème du
qualité.
- Quelques unités de distribution font l’objet d’attentions particulières du fait de contaminations
épisodiques. L’eau du captage Balmondon distribuée sur Moye nécessitait des mesures
correctives.
- En 2017, 2,9 millions de m3 ont été distribués.
- L’évaluation du besoin a été effectuée.
- Le captage de Broise doit faire l’objet de la mise en place d’un périmètre de protection.
Dans les emplacements réservés, on retrouve les projets suivants :
- Marigny saint marcel : réservoir d’eau.
- Rumilly : Extension réservoir de Gevrier.
- Sales : Réservoir et accès des services de sécurité au réservoir..
Dans les avis des PPA, on relève :
- DDT74 : annexe sanitaire eau potable incomplète.

4.4.2 L’assainissement
Dans le PADD (6.2 Améliorer les performances de l’assainissement :
- Veiller à la cohérence entre l’accueil de la population nouvelle avec la capacité des stations
d’épuration existantes (optimiser l’utilisation des stations d’épuration existantes.
Prévoir l’évolution des stations arrivant à saturation. Accompagner l’évolution des infrastructures
existantes).
- Veiller dans les secteurs d’assainissement non collectif à la cohérence entre possibilité de
construction et capacité épuratoire des sols.
- Prendre en compte les « points noirs » (les installations polluantes et ou qui portent atteinte à la
salubrité publique).
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Dans le rapport de présentation (résumé non technique) on retrouve ces éléments auxquels on a
ajouté :
Ne pas renforcer les hameaux présentant une capacité épuratoire des sols trop faible en l’absence
de raccordement au réseau d’assainissement.
Dans les emplacements réservés, on retrouve les projets suivants :
- Moye : STEP.
- Vaulx : élargissement chemin d’accès STEP.
- Communauté de communes : Agrandissement STEP de Val de Fier, d’Hauteville et extension et
relocalisation de celle de Rumilly.
Dans les avis des PPA, on relève :
- DDT74 : annexe sanitaire incomplète, absence de carte d’aptitude des sols à l’assainissement,
état de l’assainissement insuffisamment pris en compte (stations en mauvais état et celle de
Rumilly en limite capacitaire...

4.4.3 Les eaux pluviales
Dans le PADD (Axe 1) :
- Rechercher la récupération des eaux pluviales.
Dans le PADD (point 6.2) concernant l’amélioration des performances de l’assainissement :
- Intégrer les préconisations des schémas de gestion des eaux pluviales existants.
Dans le rapport de présentation (résumé non technique) on retrouve ces éléments auxquels
on a ajouté :
- Mettre en place des dispositions visant à limiter le ruissellement des eaux pluviales.
- Eviter l’imperméabilisation des sols (notamment les aires de stationnement).
- Préserver les structures bocagères participant de la limitation du ruissellement.
Dans les emplacements réservés, on retrouve les projets suivants :
- Boussy : gestion des eaux pluviales.
- Rumilly : création d’un fossé ruisseau de Survigne et d’un bassin d’eaux pluviales jardin
Savoiroux.
- Sales : aménagement d’un bassin de rétention et création d’un autre.
- Thusy : aménagement d’un fossé.

4.4.4 Les cours d’eau et les risques d’inondation
Le réseau hydrographique est constitué de deux cours d’eau majeurs, à savoir le Fier et son affluent
principal, qui le rejoint au sud de Vallières, le Chéran.
Il convient de citer, dans une moindre mesure, la Néphaz qui rejoint le Chéran au nord de Rumilly
La quasi-totalité de la Communauté de communes est sous l’influence hydrologique du Fier et du
Chéran.
Ces rivières sont toutefois peu visibles et leur cours est profondément incisé (40 à 50m pour le
Chéran à Rumilly !)
De ce fait l’implantation humaine s’est effectuée historiquement sur les coteaux à distance des zones
humides.
Dans le rapport de présentation (état initial de l’environnement), il est précisé les points suivants :
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- Le SRCE relève 6 cours d’eau ainsi que leurs affluents dont le bon état doit être préservé.
- Le Chéran apparaît comme étant à remettre en bon état.
- Trois communes (Massingy, Rumilly et Moye sont couvertes par un PPRN où l’on relève des
risques de crues torrentielles.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 indique dans ses orientations :
- Le Chéran et le Sierroz à Bloye sont sensibles à l’eutrophisation.
- Le Chéran doit faire l’objet de mesures spécifiques concernant les rejets de substances.
- Le Fier, le Chéran, la Néphaz et le Sierroz doivent faire l’objet d’actions sur les substances pour
l’atteinte des objectifs environnementaux.
- Le bassin du Fier doit mettre en place des actions de restauration physique et de lutte contre les
inondations.
- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Dans le PADD (Axe2, point 3.2), on relève :
- Préserver et/ou restaurer l’espace de bon fonctionnement des milieux aquatiques (cours et
abords du Fier, du Chéran, de la Néphaz ainsi que leurs affluents).
Dans le rapport de présentation (résumé non technique) on retrouve ces éléments auxquels
on a ajouté :
- Limiter les risques de pollution de l’eau par des installations aux abords des cours d’eau.
- Limiter les extensions urbaines aux abords de la trame hydro-végétale.
- Préserver les zones d’expansion des crues.
- Préserver la trame boisée pour prévenir notamment des risques de ruissellement.
- Agir contre le risque de crue et d’inondation.
Dans le rapport de présentation (explication des choix retenus et évaluation des incidences sur
l’environnement) on trouve dans la partie L’AIR ET L’EAU (analyse de l’impact du projet):
Augmentation de l’exposition de la population aux risques d’inondation et de débordements
torrentiels.
- L’aléa concerne plusieurs secteurs du territoire.
- Pour autant, l’atlas des zones inondables régional ne relève aucun évènement de grande ampleur
sur le territoire.
- L’importance de cette incidence doit être relativisée.
- Les communes de Massingy, Moye et Rumilly sont d’ores et déjà couvertes par un PPRn prenant
en compte ce risque.
- Les secteurs susceptibles de subir des inondations ne sont pas densifiés par le projet. Les
secteurs de développement voisins de cours d’eau mettent en œuvre à travers les orientations
d’aménagement et de programmation des principes de mise à distance, permettant ainsi de ne
pas exposer les futurs habitants à ce risque.
Dans les emplacements réservés, on retrouve les projets suivants :
- Hauteville sur Fier : aménagement d’une base de loisirs en bateau sur le Fier.
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- Rumilly : de très nombreux emplacements liés aux cheminements piétons le long de la Néphaz
et du Fier, aménagement d’une base de loisirs près du plan d’eau situé au sud-est.
Dans les avis des PPA, on relève :
- SILA : respecter les espaces de bon fonctionnement, pas de coupe à blanc de la ripisylve et
repérage des cours d’eau sur les plans. Bien repérer les 2 zones UC1 et 2 impactées par l’aléa
de montée des eaux et ou crues torrentielles.
- DDT74 : Revoir le classement en EBC des ripisylves et des espaces de respiration le long des
cours d’eau (principalement le Chéran et la Néphaz)

4.4.5 Les zones humides et étangs :
Dans le rapport de présentation (état initial de l’environnement) , on recense :
- On recense 7 ZNIEFF de type I ainsi que 6 sites complexes et 3 ZNIEFF de type II.
- Ces espaces sont particulièrement fragiles et ils sont menacés par l’urbanisation périphérique, la
dégradation de la qualité de l’eau des bassins versants, la réduction de l’alimentation en eau,
l’avancement de la forêt, ainsi que le remblaiement sauvage.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 indique dans ses orientations :
- Préserver et restaurer le fonctionnement des zones humides et des milieux aquatiques.
Dans le PADD (Axe2, point 3.2 Préserver les prairies humides et les étangs), on relève :
- Empêcher toute construction dans les zones humides, à l’exception ponctuelle d’aménagements
permettant leur valorisation à des fins culturelles, pédagogiques ou touristiques.
- Protéger les espaces agricoles sensibles et favoriser la gestion des prairies humides par fauche
ou pâturage.
- Restaurer/créer des mares et petits milieux aquatiques.
Dans les avis des PPA, on relève :
- SILA : Les propositions de la note du 15 février n’ont pas été prises en compte. Annexer les PPR
des communes prescrites.
- ASTERS : Demande la prise en compte des zones humides, des pelouses sèches et des
corridors dans les différents documents.

La Commission d’enquête :
Le contrat de rivière du Chéran, clôt en 2008, a permis d’améliorer la qualité de l’eau par la mise
en œuvre de l’assainissement collectif et la maitrise des pollutions agricoles ainsi que la
restauration morphologique du Chéran.
Le territoire est également couvert par un contrat de bassin Fier-Lac d’Annecy qui poursuit les
objectifs énoncés dans le SDAGE.
La DDT74 demande à revoir le positionnement du territoire par rapport au SDAGE en étant plus
précis et en revoyant l’adéquation entre objectifs et moyens.
Globalement on peut regretter que le Schéma d’Assainissement et d’approvisionnement en Eau
Potable ne soit pas prêt au moment de l’adoption de ce PLUiH.
Le moins que l’on puisse dire est que les problématiques liées à l’assainissement, à l’eau potable,
à l’eau pluviale et aux cours d’eau sont nombreuses et posent question.
Si, dans la définition des emplacements réservés on trouve bien la trace de nombreux
aménagements liés à ces problématiques, un listing avec le phasage des travaux envisagés dans
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le cadre d’une programmation pluriannuelle des investissements aurait été, nous semble-t-il,
judicieux.
Nous avons tendance à penser que la prise en compte de ces problématiques, même si ces
thèmes ont bien été évoqués dans le rapport de présentation, n’a pas atteint le niveau qui nous
parait devoir être celui affiché en terme de moyens mis en œuvre dans le cadre de l’élaboration
d’un PLUi, alors même que les prévisions d’accroissement démographique sont clairement
affichées par le MOA.
La Commission suggère au MOA de revoir les objectifs affichés dans le cadre de ce PLUiH,
notamment en tenant compte des avis émis par les PPA.
La mise en place des périmètres de protection des différents captages doit être actée au plus vite.
Le Schéma Directeur d’Assainissement doit faire l’objet d’une programmation la plus rapide
possible. Les conditions d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif se doivent d’être
précisées et un inventaire exhaustif des solutions d’assainissement à la parcelle pourrait être joint
aux documents d’urbanisme afin de renseigner les candidats à ce type d’aménagement. En effet
de nombreuse zones U du règlement graphique sont réputées constructibles mais sous réserve
d’assainissement, ce qui dans le même temps se heurte à une aptitude jugée mauvaise des sols…
Concernant le point particulier des cheminements piétons le long de la Néphaz et du Chéran, il
nous semble que cette volonté est tout à fait louable et pertinente. Nous ne saurions que trop
recommander à la collectivité que ce cheminement, réalisé bien entendu dans le respect de la
biodiversité, soit accompagné d’un volet pédagogique permettant aux utilisateurs et promeneurs
de s’approprier la fragilité de ce milieu ainsi que des précautions à prendre pour le préserver, selon
le vieil adage : « on respecte mieux ce que l’on connait et que conséquemment on aime ! »

4.5 Le développement économique
Ce qu’il faut retenir :
- Un territoire sous influences de par sa localisation sur l’axe d’un « chapelet »
d’agglomérations importantes qui a généré une poussée démographique constante et une forte
périurbanisation ces dernières décennies, mais qui a aussi contribué à son développement
économique avec 10000 emplois aujourd’hui ;
- Une économie plurielle ;
- Des atouts à valoriser qui ont contribués à son développement économique :
o Son positionnement à l’interface entre la Savoie et la Haute-Savoie,
o La proximité d’un axe autoroutier,
o Des connexions rapides à Genève, Turin, Grenoble, Lyon et le Pays de Gex ;
o Une desserte ferroviaire,
o La culture économique et industrielle de son pôle centre : Rumilly, qui a vu l’implantation et
le développement de zones industrielles d’importance, également à Marigny-Saint-Marcel
proche de l’autoroute, pourvoyeuses d’emplois mais fortement consommatrices d’espaces,
o L’opportunité d’accueillir des activités artisanales qui ont du mal à trouver leur place ou à
assurer leur développement dans les agglomérations.
- La création d’une nouvelle zone d’activités dédiée au tertiaire en entrée Sud de la ville de
Rumilly ;
- Le desserrement et le déplacement de l’activité commerciale en périphérie Ouest et Sud du
centre-ville historique au sein de zones spécifiques et génératrices d’importants déplacements,
entrainant la dévitalisation commerciale du centre-ancien ;
- Des zones d’activités artisanales à Sales et Vallières, mais aussi une dissémination de ce
secteur d’activités sur le territoire ;
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- La présence de risques technologiques liés aux activités passées et en place, y compris proches
du centre-ville ;
- L’existence d’un Plan de Gestion des Déchets issus de chantiers du BTP de la Haute-Savoie,
ainsi qu’un Schéma Départemental des Carrières, mais qui ont des difficultés à concrétisation
sur le territoire ;
La Commission d’enquête :
L’économie constitue le fondement de la dynamique d’un territoire.
Sa « bonne santé » dépend de paramètres complexes et souvent conjoncturels dont beaucoup ne
trouvent pas place dans la conception d’un PLUiH.
Cependant, ce dernier peut aider à soutenir, développer, réguler, organiser le bon fonctionnement
de cette économie.
C’est ce qu’ont souhaité faire les Elus de ce territoire au travers d’orientations et de dispositions
intéressantes prisent en la matière dans le PLUiH, comme la volonté de développer les services
et l’artisanat dans les centres-bourgs et les centre-villages.
Pour autant, certaines dispositions ont interrogé des PPA ainsi que la Commission, notamment :
L’importance des surfaces (50ha) qu’il est envisagé de prendre sur les espaces agricoles et
naturels pour le développement des futures zones d’activités ;
L’absence d’une réelle étude démontrant la saturation et l’impossibilité de restructuration de celles
existantes ;
Le besoin de limiter l’évasion commerciale sur le territoire justifiant l’installation de moyennes et
grandes surfaces qui peuvent difficilement trouver leur place dans les centres, constituant un des
facteurs de la « dévitalisation » du centre-ville de Rumilly et générant une mobilité croissante qu’il
devient difficile de réguler ;
L’absence d’une prise en compte sérieuse du problème des déchets inertes, alors que le PLUiH
ambitionne un développement plus durable et soutenable, générant des transports nuisants et
polluants sur le territoire ;
La localisation du futur tertiaire, dont l’aménagement « nouvelle génération » sera probablement
attractif, mais dont l’éloignement du centre-ville de Rumilly pourrait poser problème.
Consciente des difficultés de l’exercice en la matière, la Commission encourage à améliorer dans
ce qui peut l’être l’inscription de ce projet économique dans le PLUiH.

Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 40 -

4.6 L’agriculture
Dans les communes-villages de la Communauté de communes, l’agriculture reste un secteur
important, de l’économie locale, malgré la forte baisse de la population agricole.
La volonté dans les communes-village, les hameaux et les groupements de constructions de limiter
l’extension de l’urbanisation aux ’enveloppes urbaines existantes affichée dans ce PLUiH concourt
à la défense de l’agriculture locale, comme à la préservation de l’environnement rural et naturel.
L’axe B du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), est consacré à la
mise en valeur de la campagne de l’Albanais, comme force économique et comme cadre de vie.
Le premier point de l’axe 2 est clairement agricole, puisqu’il affirme la volonté « d’affermir la
vocation nourricière de l’espace rural ». Les moyens d’action qu’il se donne se déclinent en 3
objectifs :
1) Intégrer la complémentarité des secteurs agricoles : il s’agit de limiter la consommation des
espaces agricoles, et simultanément protéger les terres mécanisables et de bonne qualité
agraire. Il vise également à permettre le développement d’une agriculture maraichère, possible
en périurbanisation, limiter à des aménagements touristiques légers dans les alpages, et enfin
favoriser le développement d’activités agro-alimentaires complémentaires
2) Protéger les conditions d’exploitation des terres agricoles. Il s’agit là d’actions directement liées
au zonage proposé par le zonage du PLUiH. L’objectif est de permettre le développement des
exploitations ou l’arrivée de nouvelles.
3) Faciliter la structuration de l’exploitation locale. Ici le but affiché est de permettre le
développement d’activités agro-alimentaires et de favoriser la diversification de l’activité.
Le document élaboré par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc s’intitule « intégrer
l’agriculture dans votre PLUi ». Le ton est donné. Le contexte territorial affiché par la CASMB
décrit un territoire très agricole, autrefois désigné comme le « grenier de la Haute Savoie ». 58% du
territoire est en espace agricole (dont 73% de terres labourables), 31 d’espaces naturels et 10%
d’espaces urbains. Le territoire compte 174 exploitations, soit une moyenne de 9 par commune. 143
exploitations sont spécialisées dans l’élevage et 31 en productions végétales (vergers et maraichage
essentiellement). L’agriculture génère 615 emplois induits, dont environ 20 doubles actifs. Il est à
noter que 49% des exploitations sont de forme collective (GAEC…).
En 15 ans, depuis 2015, 68 installations se sont implantées, ce qui est remarquable et témoigne du
dynamisme de l’agriculture locale.
Sur le territoire du PLUiH, 129 exploitations sont considérées comme pérennes.
La Chambre d’Agriculture, dans son avis, ainsi que la
FDSEA ont demandé que les exploitations qui se trouvent
en zone As voient la parcelle sur laquelle se trouve
l’exploitation, ainsi que ses abords immédiats classés en
A. Plusieurs exploitants sont venus faire la même
demande dans le cadre des permanences de l’enquête
publique.
Il est à noter que des exploitants s’étonnent de la superficie maximum autorisée par le règlement de
la zone A en matière de logement de fonctions agricole. Sa limitation à un maximum de 40m² ne
permettrait pas l’installation de jeunes agriculteurs.
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La FDSEA s’étonne du fait que des zones agricoles soient classées en zone N et demande que cela
soit rectifié.
Enfin des agriculteurs sont venus attirer l’attention de la Commission sur la nécessité de ne pas
enclaver, lors de la définition d’OAP, ou lors du zonage urbain, leurs parcelles agricoles qui doivent
rester accessibles par des engins.
La Commission d’enquête :
La commission considère la position du maître d’ouvrage clairvoyante et, somme toute, plutôt
vertueuse. Cette position est d’autant à saluer que la collectivité doit aussi à gérer une forte
pression foncière en matière de demande de logements de la part de nouveaux habitants.
Elle demande, comme le font les professionnels, qu’aucune exploitation ne voit ses bâtiments en
zone As. Elle s’étonne également de l’ampleur de la zone As sur le territoire de la Communauté
de communes. Il est écrit à la page 247 de la justification (document 1d) : « La délimitation des
zones AS intervient ponctuellement pour préserver plus fortement un cône de vue sur une
construction ou un point de vue d’intérêt sur un front bâti d’intérêt. » et aussi « La zone AS recouvre
des périmètres de protection de captage immédiats, rapprochés et éloignés. Pour ces derniers, il
est tenu compte de la possibilité de réaliser des constructions agricoles à proximité. » La
Commission se demande si cette explication suffit à justifier une telle superficie en As ?
Bien qu’émanant du monde agricole et porté par la CASMB afin d’éviter les dérives connues par
le passé, la Commission questionne sur la règle de 40m² maximum pour un logement de fonctions,
considérée par certains agriculteurs comme restrictive pour permettre l’installation de jeunes
agriculteurs.

4.7 L’environnement et le patrimoine
4.7.1 L’environnement
Comme tout document d’urbanisme réalisé aujourd’hui à l’aune des diverses dispositions
législatives et réglementaires, la protection de l’environnement est une des orientations majeures
du PLUiH de Rumilly Terre de Savoie. Ce territoire, à la fois industriel à Rumilly, agricole dans les
communes-villages, est inscrit dans un environnement riche qui mérite d’être mis en valeur. Il est un
des éléments attractifs du territoire où il fait bon vivre.
Nous l’explicitons dans le point 6 de ce rapport, on ne peut pas dire que les observations de la
population concernent dans leur grande majorité le souci d’une protection de l’environnement.
Pourtant, à l’occasion des permanences, la Commission a eu le sentiment que la population n’était
pas insensible à cette préoccupation environnementale majeure. Serait-ce que, pour les habitants,
elle va de soi et il n’y a pas à y revenir ?
En revanche les Personnes Publiques Associées ont fait état de nombreuses demandes ou
remarques concernant l’environnement. Ainsi :
- Plusieurs PPA demandent une réduction encore plus significative de la consommation foncière
que celle avancée dans le PLUiH.
- L’Etat souligne que le Plan Climat Air Energie Territorial n’est pas suffisamment pris en compte.
- Le Conservatoire des Espaces Naturels demande une prise en compte plus rigoureuse des zones
humides, une meilleure localisation des pelouses sèches et la localisation des corridors
écologiques
- Rectifications d’erreurs ou manquement concernant le patrimoine bâti ;
Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 42 -

- Insuffisance de repérage des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ;
- De très nombreuses questions concernant les interconnexions entre les OAP, ER et
l’environnement
La pièce 1d du rapport de présentation (explication des choix retenus, et évaluation des incidences
sur l’environnement), document important du dossier, revient largement sur les conséquences que
la mise en œuvre du PLUiH pourrait avoir sur l’environnement.
Ce document est rédigé sur la base de l’article R104-8 du Code de l’Environnement. Il décrit les
mesures destinées à limiter l’impact sur l’environnement (Eviter, Réduire, Compenser). Du projet de
territoire. Il précise que Massingy, Moye et Rumilly sont couvertes par un PPRN qui évoque
l’exposition des populations aux mouvements de terrain. (p294). L’ensemble des risques est listé et
évalué (remontées de nappe, inondations et débordements torrentiels), et le mesures contenues
dans le PLUiH pour les contenir.
Il évoque également les conséquences de l’augmentation de prélèvement d’eau potable que
générera l’accroissement de la population envisagé par le PLUiH. Il est décrit (p304) un certain
nombre de mesures visant à renforcer la capacité de production d’Eau Potable de la Communauté
de communes. La saturation des stations d’épuration, qui a une conséquence directe et évidente
sur l’environnement est abordée p 310. Il est précisé que 23 570 habitants sur les 30 000 de la
communauté de communes sont raccordés au réseau d’assainissement collectif, ce qui est
honorable. Des mesures, telles le déplacement de la STEP ce Rumilly et l’extension de celle d’Etercy
sont décrites.
Le document liste toutes les altérations subies par l’environnement naturel du territoire (milieux
aquatiques, sous-trame herbacée, sous-trame boisée, imperméabilisation des sols). Et les mesures
à adopter.
Ce document aborde encore le point important de l’altération des continuités écologiques et de la
mobilité des espèces de la faune locale.

4.7.1.1 L’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe)
La MRAE relève la proximité de certains secteurs à urbaniser de zones sensibles.
Elle recommande la superposition de projets de zonages retenus dans le PLUiH avec les cartes de
l’Etat Initial de l’Environnement (EIE) en n’omettant aucun élément et d’en tirer les conséquences.
La Commission d’enquête :
Rumilly terre de Savoie bénéficie d’un territoire riche du point de vue environnemental, mais
fragilisé et menacé par l’inévitable développement démographique et économique. Il est
impérativement à protéger. La commission d’enquête regrette que n’ait pas été suffisamment prise
en compte la protection de l’environnement qui devrait également découler de meilleures pratiques
agricoles.

4.7.2 Le patrimoine
4.7.2.1 Le patrimoine paysager
Le patrimoine paysager consiste essentiellement en :
- ses cours d’eau et leurs ripisylves, dont les célèbres gorges du Fier et le Chéran,
- des « panneaux » ou « fenêtres paysagères » encore préservés témoignant de la ruralité des
lieux.
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- sa campagne « léchée » et entretenue par l’agriculture et ses nombreuses forets offrent un terrain
de découverte aux amateurs de randonnée et de découverte de la nature.
4.7.2.2 Le patrimoine bâti
Le patrimoine bâti de la Ville de Rumilly est constituée notamment par l’Hôtel de la Manifacture
(ancienne manufacture des tabacs), le Prieuré de l’Aumone, la Grenette (halle couverte) et les ponts.
Il convient également de citer la structure privée « les jardins secrets » à Vaulx qui attirent chaque
année de nombreux visiteurs, le château de La Pallud à Moye et l’église ste Agathe à Rumilly.
4.7.2.3 Les orientations du PLUiH pour la préservation du patrimoine
Que dit le PADD ?
Deux axes du PADD affirment une volonté de préservation du patrimoine
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. ». Cet axe doit contribuer à la création au développement d’un cadre de
vie agréable et respectueux de l’environnement.
Axe 3 : « Ménager et entretenir des paysages familiers, en inventant de nouveaux rapports villecampagne. 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. »
La Commission d’enquête
La Communauté de communes, en consacrant deux des trois axes du PADD à la protection de
l’environnement et du paysage, semble bien avoir pris à son compte cette impérative nécessité.
La portée des mesures prises dans le PLUiH serait limitée et dévoyée sans modification
approfondie, comme exposé ailleurs dans ce rapport, du report des Espaces Boisés Classés
(EBC), de la répartition plus en rapport avec la réalité des secteurs agricoles et des secteurs
naturels.
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5. LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
La mise en œuvre effective du PLUiH et en premier lieu de son document majeur, le PADD, s’appuie
sur trois types « d’outils » :
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
- les règlements graphique et écrit,
- les emplacements réservés (ER).

5.1 Les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)
5.1.1 La restauration des anciennes granges
Cette OAP traite des dispositions prises portant sur les bâtiments repérés comme aptes au
changement de destination ou présentant un intérêt patrimonial.
L’analyse des caractéristiques typologiques du bâti rural est intéressante, détaillée et bien illustrée.
Il en va de même pour les préconisations formulées en cas de réfection, réhabilitation ou
réaménagement intérieur.
Ces dernières traitent :
- De l’évolution souhaitable des façades et des pignons en cas de nouveaux percements pour
ouvertures ou de réutilisations de ceux existants ;
- De la préservation des structures bois remarquables, mais aussi celles des encadrements ou des
pierres d’angle en molasse ;
- Des conditions dans lesquelles les enduits de façades sont préconisés ou pas ;
L’ensemble constituant un panel de dispositions utiles à la valorisation de ce patrimoine
« ordinaire », qui de par son importance et ces caractéristiques constitue une des « cartes
d’identités » du territoire.
La Commission d’enquête
Les dispositions ci-dessus auraient, peut-être, méritées d’être complétées par des dispositions
relatives à la réfection des toitures et les ouvertures autorisées ou pas, ou encore l’aménagement
des abords qui souvent, de par les besoins des nouvelles occupations de ces constructions,
génère des aménagements inappropriés et en rupture avec la ruralité des lieux, qui perturbent la
lecture d’ensemble de ces bâtiments.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’enquête publique, certaines observations relèvent
des inexactitudes quant au repérage de ce patrimoine rural ordinaire, ainsi que celui des
bâtiments autorisés à changer de destination.
Ainsi, une vérification d’ensemble de ces éléments serait utile.

5.1.2 Les formes urbaines
Cette OAP traite des orientations thématiques communes à l’ensemble des secteurs de projet à
vocation résidentielle.
Ces dernières sont complémentaires des OAP spécifiques aux secteurs concernés et au règlement
écrit.
Ces orientations traitent :
- De la façon dont doivent être conçues les circulations de manière à de permettre un accès au
soleil optimisé des constructions ;
- De l’adaptation des formes urbaines afin de limiter la consommation énergétique des logements ;
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- De la nécessaire mutualisation des espaces de stationnement et de la voirie ;
- De l’utilité de s’inspirer des logiques d’implantation anciennes et de dégager des vues sur le
paysage alentours pour les logements ;
- De l’aménagement de l’espace public qui doit limiter l’imperméabilisation des sols ;
- De l’aspect des façades et des toitures qui est perceptible de loin, à l’aplomb comme au
surplomb ;
- Du traitement des haies en clôture et en particulier en lisière des espaces agricoles et naturels ;
- De l’intérêt d’assurer la continuité des liaisons « douces » entre l’opération concernée et son
environnement proche ;
- De la conception des espaces publics comme lieux de rencontres ;
- De la recherche pour l’implantation des nouvelles constructions d’alignements ou de reprise de
hauteurs en rapport leur environnement immédiat ;
La Commission d’enquête
Les dispositions ci-dessus sont utiles, intéressantes et de nature à aider à promouvoir un cadre
bâti de qualité.

5.1.3 Les orientations
économiques

sectorielles

à

vocation

dominante

résidentielle

et

Elles sont au nombre de 43 pour l’ensemble du territoire du PLUiH, dont 15 à Rumilly.
Ces OAP :
- Traitent des conditions d’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés, avec notamment le
phasage envisagé des opérations par secteur ;
- Rappellent la programmation intercommunale en matière :
o d’armature urbaine du territoire du PLUiH,
o de répartition du nombre de logements et de mixité sociale.
- Développent par secteur concerné les contraintes liées au niveau d’équipement du secteur, et
les préconisations envisagées en matière :
o De nombre de logements,
o De vocation des espaces (logement, équipements…),
o D’orientations paysagères et environnementales,
o D’orientations liées aux accès, à la desserte routière et modes « doux », ainsi qu’au
stationnement, pour celles à vocation d’habitat comme d’activités économiques,
Et le cas échéant, celles en matière de forme urbaine et d’implantation des constructions.
A noter également que :
- Certaines OAP de Rumilly s’accompagnent de schémas indicatifs illustrant l’implantation possible
des constructions et que la nature et l’aménagement des espaces publics et/ou collectifs,
- Une OAP particulière concerne l’aménagement de la future halte ferroviaire Marcellaz-Hauteville.
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La Commission d’enquête
Il convient de rappeler en premier lieu que le cadre législatif en matière d’aménagement du
territoire vise à promouvoir un « urbanisme de projet » comme alternative à un urbanisme
« réglementaire » qui a été jugé insuffisant pour faire émergé un cadre de vie de qualité.
Cet objectif s’exprime notamment au travers de ce nouvel « outil » appelé : Orientation
d’Aménagement de Programmation.
En ce sens, la Commission souligne que tous les secteurs stratégiques ou significatifs de
renouvellement urbain ou d’extension de l’urbanisation du PLUiH sont couverts par une OAP,
témoignant ainsi de la volonté du MO d’œuvrer pour une meilleure qualité de vie et de cadre de
vie sur le territoire de la Communauté de communes.
Les observations formulées lors de l’enquête publique par les personnes concernées ou
propriétaires inclus dans les périmètres de ces OAP ont fait ressortir notamment :
Un manque d’information sur les tenants et les aboutissants de ce type de dispositif, ayant généré
de nombreuses questions et surtout des inquiétudes ;
Des difficultés de compréhension des intentions du MO sur ces secteurs générés par des
schémas d’intentions jugés « abscons » et floues ;
Des difficultés d’appréhender la notion de « compatibilité » des futures autorisations d’urbanisme
avec les dispositions de l’OAP et celle de la « conformité » avec le règlement écrit de ces
dernières ;
Des questionnements quant à l’avenir de leur propriété :
Feront-elles l’objet d’une expropriation de la part de la collectivité ?
Seront-elles dévalorisées par les programmes envisagés ?
Y aurait-il encore une place pour les projets personnels dans ces OAP ? Les dispositions cidessus auraient, peut-être, méritées d’être complétées par des dispositions relatives à la réfection
des toitures et les ouvertures autorisées ou pas, ou encore l’aménagement des abords qui
souvent, de par les besoins des nouvelles occupations de ces constructions, génère des
aménagements inappropriés et en rupture avec la ruralité des lieux, qui perturbent la lecture
d’ensemble de ces bâtiments.
Ces réactions sont compréhensibles du fait que ces dispositifs portent atteinte à la liberté
d’initiative du propriétaire.
Cependant, dans les échanges qui ont eu lieux lors des permanences avec les personnes
concernées, il ressort, semble-t-il, que l’intérêt collectif de ces projets soit globalement compris,
ne serait-ce que par la nécessité d’organiser les équipements de desserte à l’intérieur de ces
secteurs d’opérations.
En revanche ce qui l’est moins, est la mise en œuvre « opérationnelle » de ces projets :
quand, par qui, comment ?
Il est vrai que le sujet est complexe du fait qu’au stade de l’élaboration du PLUiH, les acteurs
(privés ou publics) susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre des opérations sous-tendues
par ces OAP ne sont pas encore identifiés, ni par ailleurs les propriétaires susceptibles d’être
vendeurs ou de participer à ces opérations.
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Néanmoins, la Commission :
S’est interrogée sur la portée de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration du PLUiH
sur ces sujets, considérant que la compréhension et l’adhésion des propriétaires à ces projets
sont primordiales à leur aboutissement,
Considère que globalement ces OAP auraient mérité des études plus approfondies permettant
de mieux faire émerger les attendus de ces projets, notamment en termes de structuration
urbaine, et des informations plus détaillées concernant leur opérationnalité, en priorité dans les
secteurs de renouvellement urbain de Rumilly.

5.2 Le règlement écrit
Sa composition et sa rédaction relèvent des nouvelles dispositions du Code de l’urbanisme.
En transcription des orientations du PADD, ce règlement :
- Dans son préambule, rappelle le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le
Règlement National d’Urbanisme, les Servitudes d’Utilités Publiques, la structure du règlement
de chaque zone et la division du territoire en zones ;
- Développe les prescriptions spécifiques à certains secteurs au regard de la préservation des
milieux naturels et la gestion des risques, la qualité paysagère, la densité et la programmation,
ainsi que la gestion des déplacements ;
- Traite des prescriptions relatives aux grandes problématiques urbaines, agricoles et naturelles
identifiées dans le diagnostic et portées par le PADD :
o Les espaces de centralités (UA),
o Les espaces de transition urbaine (UB),
o Les lisières urbaines fragiles (UC),
o Les secteurs urbanisés à vocation spécifique comme les équipements (UE), l’activité
économique (UX) ou touristique (UT),
o Les secteurs de développement du territoire en distinguant ceux urbanisables à l’appui du
présent règlement et des OAP concernées (1AU) et ceux nécessitant des études
complémentaires (2AU),
o La zone agricole et les STECAL (Secteur de Taille et de Capacité Limités) quelle comporte,
o La zone naturelle et les STECAL qu’elle comporte.
En outre, est adjoint à ce règlement un lexique très détaillé et exhaustif des termes employés dans
ce dernier, ainsi que la définition des destinations des différentes constructions.
La Commission d’enquête :
Malgré sa lourdeur inhérente à la composition d’un règlement écrit, à la dimension du territoire qu’il
couvre et à la diversité de ses problématiques, ce règlement est apparu à la Commission clair,
structuré et compréhensible par le plus grand nombre, grâce notamment aux nombreux croquis
explicatifs qui y sont joints et le lexique terminologique en annexe.
Il n’a fait l’objet que de deux observations lors de l’enquête publique :
- L’une relevant, semble-t-il, d’une erreur de rédaction à l’article XXX de la zone agricole,
- La seconde interrogeant sur le coefficient d’emprise au sol proposé dans la zone UC2 au regard
de la réalité de l’état de l’urbanisation dans ces secteurs, interdisant parfois aux constructions
présentes toute possibilité d’extension.
Ces deux observations méritent l’attention du MOA.
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5.3 Le règlement graphique (communément appelé « zonage »)
A l’évidence, ce plan a été le plus consulté dans le cadre de l’enquête car il transcrit au niveau
parcellaire les orientations du PADD, celles des OAP, les dispositions du règlement écrit et les
emplacements réservés retenus.
Son échelle a été adaptée pour l’enquête publique afin d’y faire apparaitre le numéro des parcelles,
des informations diverses comme les lieux dits ou le nom des hameaux.
Cependant, l’usage de la couleur et des nombreux graphismes (traits, hachures,…), tels
qu’employés, qui en principe permettent de mieux identifier les différentes zones et les dispositions
spécifiques, n’ont pas eu les effets escomptés sur la lisibilité du plan, posant des problèmes
d’interprétation et de compréhension, tant aux personnes qui sont venues le consulter qu’à la
Commission d’enquête.
Cette difficulté de lecture provient, probablement et notamment, de la somme d’informations devant
figurer au plan et des choix graphiques retenus pour la légende.
La Commission d’enquête
Outre les difficultés évoquées ci-dessus, les observations formulées lors de l’enquête publique ont
révélés de nombreuse inexactitudes dans la transcription des informations, comme le repérage
des bâtiments agricoles, celui du patrimoine rural bâti, ou encore les bâtiments pouvant changer
de destination.
A ces inexactitudes il convient d’ajouter :
- La transcription des Espaces Boisés Classés et leur superposition à la zone naturelle qui interroge
à la fois sur leur exactitude par rapport à la réalité du terrain, mais surtout par l’importance des
débordements de ces EBC sur la zone agricole ;
- La localisation de certaines exploitations agricoles au sein de la zone agricole sensible (AS),
interdisant à ces dernières toutes possibilités d’évolution.
Par ailleurs, de nombreuses observations ont porté sur la manière dont il a été procédé à la
réduction de la consommation foncière, principalement dans les hameaux et les groupements de
constructions avec :
- La restitution à la zone agricole de jardins d’agréments, de voiries de desserte, de piscines ;
- Des traits de zonage positionnés à l’aplomb des façades ;
- Les choix opérés pour classer certains groupements de constructions de faible importance ou
encore du bâti isolé en zone U alors que des groupements de constructions beaucoup plus
significatifs (entre 15 et 25 constructions) ont été reclassés ou sont demeurés en zone agricole ;
L’ensemble de ces observations, aux dires des personnes reçues lors des permanences, relevant
de l’erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, par rapport à l’orientation affichée par le MO de « caler » le zonage sur les enveloppes
urbaines existantes, un certain nombre d’excroissances de la zone U relevées dans les
observations, mais aussi par certaines Personnes Publiques Associées, n’a pas trouvé
d’explication ou de justification.
La Commission d’enquête a fortement sensibilisé le MO sur l’ensemble de ces points d’importance
et de nature à semer le doute quant à la rigueur avec laquelle a été établi ce zonage et plus
largement transcrit les orientations du PADD.
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5.4 Les ER (Emplacements Réservés)
L’emplacement réservé est l’outil, mis en place par le Code de l’urbanisme, le plus utilisé par les
Collectivités afin de leur permettre de réaliser les équipements et aménagements publics envisagés
et nécessitant l’acquisition de fonciers privés.
Le propriétaire peut mettre en demeure la Collectivité d’acquérir son foncier, cette dernière à deux
ans pour réaliser cette acquisition. Elle peut aussi l’abandonner pour raisons motivées par
modification du PLUiH.
Pour plus de lisibilité dans le cadre de l’enquête, ils ont été regroupés dans un document qui détaille
pour chacun d’entre eux : leur objet, leur surface ou dimension, le bénéficiaire
Les équipements et/ou aménagements publics inscrits relèvent de :
- La création de voiries nouvelles ou de voies modes « doux » ;
- L’élargissement de voiries existantes afin de permettre, semble-t-il, leur accompagnement le plus
souvent par les modes « doux » ;
- La création d’espaces publics de différentes natures ;
- La programmation d’équipements publics de différentes natures.
La Commission d’enquête
Il est à noter le nombre important de ces emplacements réservés témoignant d’une réflexion
approfondie en la matière et de l’implication du MO dans le développement global de l’armature
publique du territoire
Les observations formulées lors de l’enquête publique par les propriétaires ou personnes
concernées par ces derniers ont fait ressortir :
- Des demandes visant à supprimer ou modifier certains d’entre eux, dans leur tracé et/ou leur
emprise, comme pour exemples :
- Le déplacement de l’emprise de l’élargissement envisagé de la voie concernée,
- La réduction de l’emprise de l’ER concerné, la jugeant trop importante ou non justifiée
- Le tracé de certaines voies nouvelles jugé incompréhensible au regard de la topographie du site
concerné
- Des oppositions, parfois farouches, à certains d’entre eux.
En outre, la Commission a pu constater que la délimitation ou le tracé de certains de ces
emplacements réservés pose question sur la manière dont ils ont été reportés sur le plan en raison
du manque de précisions de ces reports.
Ainsi, elle recommande que l’ensemble de ces emplacements réservés soient revisités afin de
Examiner la « viabilité » des demandes formulées ;
Corriger l’emprise ou le tracé de certains emplacements pouvant relever d’une éventuelle erreur
graphique.
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6. L’ABROGATION DE LA 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.
Cette abrogation est ainsi soumise à enquête publique concomitamment avec le 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 PLUiH.
Le dossier relatif à cette abrogation était 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 PLUi-H (pièce 3b du règlement graphique
de Massingy extrait du dossier de projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu
de PLH.
La Commission d’enquête :
Cet aspect n’étant que purement formel et nécessité par le cadre juridique en vigueur, n’appelle
pas de commentaire particulier de notre part. Du fait de son appartenance à l’intercommunalité,
Massingy se devait d’adopter le même document d’urbanisme.

Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 51 -

7. ANALYSE DES OBSERVATIONS
7.1 : Recensement et nature des observations
Ce projet de PLUiH vise, notamment, à modérer de façon substantielle la consommation foncière
sur l’ensemble du territoire.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’une très grande partie des observations porte sur
la réduction de la constructibilité qui en découle par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur
sur chacune des communes.
Ce sont, en effet, les observations de particuliers désireux de voir leurs parcelles rester
constructibles lorsque la totalité ou parfois une partie de ces dernières a été déclassée, qui sont les
plus importantes. Les autres sujets particulièrement évoqués sont les OAP, le règlement écrit, ainsi
que les demandes de modification de zonage.
Arrêtée à 12h30 le 25 octobre 2019, l’enquête unique, réalisée dans de très bonnes conditions
matérielles, a généré :
• Lors des permanences pour 519 personnes reçues, 363 observations.
• Sur le registre dématérialisé pour 1256 visites, 223 observations.
…ce qui porte le total des observations à 586.
Nous avons jugé préférable, pour des raisons de clarté, de regrouper par commune et par grands
thèmes les différentes remarques et observations quel que soit le lieu où elles ont été émises par le
public.
Les remarques relatives à la Communauté de Communes dans sa globalité ont été spécifiquement
regroupées sous l’onglet « CCR ».
Le dossier relatif à l’abrogation de la carte communale de MASSINGY n’a pas suscité
d’observations ou de commentaires particuliers de la part de la population.
Elles se répartissent donc comme suit :

REPARTITION DES THEMES EVOQUES
renseignements
règlement graphique 3%
6%
règlement écrit
4%
OAP
7%

zonag…

agriculture
2%
assainissement
1%

constructibilité 1
20%

mobilités
déplacements…
infra routiere
1%

constructibilité 2
21%

habitat POA
0%
ER…
environnement EMA
1%
1%

desserte Praillat
Chavannes
14%
dossier PLUiH
1%
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Pour l’identification des contributions et permettre leur classement, une codification a été définie
pour simplifier la corrélation entre les différents modes de transmission.
Toutes les contributions sont ensuite classées par commune identifiée par un code-lettres :
Communauté communes Rumilly

CCR

St Eusèbe

SE

Rumilly

RY

Crempigny-Bonneguête

CB

Marcellaz Albanais

MA

Moye

ME

Sales

SS

Thusy

TY

VSF

Vaulx

VLX

Vallières sur Fier
Versonnex

VX

Hauteville sur Fier

HSF

Bloye

BE

Massingy

MY

Lornay

LY

Etercy

EY

Boussy

BY

Marigny St Marcel

MSM

Ensuite le principe de classement de toutes les contributions s’établit comme suit :
• Contributions orales reçues en permanence : code de la commune de permanence et numéro
d’ordre précédé de la lettre P pour Permanence.
Exemples :P/1 : classée dans Hauteville sur FierBY/P/1: classée dans Boussy.
• Courriers reçus par voie postale, déposés en mairie ou remis en main propre : « C » pour
courrier précédé du code de la commune de réception et numéro chronologique. Exemple : EY/
C/13
• Contributions du registre numérique : les contributions déposées au registre sont
automatiquement renseignées avec un préfixe « @ » suivi d’un numéro chronologique pour les
interventions déposées sur le registre.
La commission s’est ensuite attachée à trier ces dépositions par commune concernée (tableau
de correspondance). Exemple : HSF/@/17.
• Contributions sur les registres papier : renseignées sur le registre dématérialisé par le préfixe
« RP » pour registre. Comme pour les contributions du registre numérique, la commission a
ensuite classé ces contributions registre-papier par commune.
Exemple : RY/RP/32
Toutes les contributions ont été classées au sein d’un tableau récapitulatif général dans lequel les
correspondances ont pu être établies. Ainsi, la commission a pu regrouper les différentes
contributions d’une même personne (ou famille) portant sur le même sujet. Exemples : RY/RP/2,
C/43, RP/23, RP/92, C/110 ou encore EY/P/1, C/112.
Elles ont ensuite fait l’objet d’un reclassement par principaux types d’observations :
• Constructibilité 1 : Demande de constructibilité d’un terrain précédemment situé en zone
agricole ou naturelle (A, N ou inconstructible).
• Constructibilité 2 : Demande de reclassement en zone constructible de parcelles déclassées
(A, N) au PLUiH par rapport au document d’urbanisme antérieur.
• Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
• Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Praillats/Chavannes pour
Rumilly
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• Autres (ER, règlements écrit et graphique, SDA, zonage, déchets inertes, demandes de
renseignements…)

Traitement envisagé par le MOA des contributions orales et écrites

Après réception du procès-verbal de synthèse, la collectivité a convoqué deux instances :
-

Le comité de pilotage, afin d’arbitrer sur les demandes récurrentes issues de l’enquête
publique ainsi que de l’examen des avis des personnes publiques associées
Le comité stratégique, afin de préparer le mémoire de réponse de la collectivité.

Les avis issus de l’enquête publique ont été diffusés à l’ensemble des communes, de manière à
recueillir une analyse plus locale de ces avis. Cette analyse locale vient éclairer les arbitrages du
comité de pilotage. Ces échanges sont parfois toujours en cours, au sein de l’intercommunalité et
en relation avec les communes.
Les demandes de renseignements et avis ne relevant pas directement des prérogatives des plans
locaux d’urbanisme ne font pas l’objet de remarques dans les tableaux ci-après. La colonne
« traitement envisagé » est alors neutralisée.

RÉPONSES APPORTÉES PAR LE MOA
Praillat Chavannes
14%

avis favorables *
21%

sans avis ou
fourniture
d'explications
20%

avis favorables et
défavorables
4%

avis défavorables
41%
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7.2 Analyse des observations du public, des réponses du MOA et avis
de la Commission
COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE
N.B : Les observations relatives à la constructibilité ont été ventilées dans leurs communes
respectives pour des raisons de clarté.

N°
ordre

N° RD

NOM,
prénoms

Parcelle
concernée

Observations en
permanence

Traitement envisagé

Autres

CCR/P/44

SATP
REMILLON

Observation générale : souligne
l'absence d'identification au PLUiH
des sites existants
(extractions/dépôts) de matériaux
qui doivent faire l'objet d'un zonage
spécifique. En outre, souligne la non
prise en compte dans le PLUiH de
ce type d'activités indispensable au
fonctionnement durable d'un
territoire (pas de nouveaux sites
identifiés).

Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir
identifier plusieurs sites de dépôt.
Une telle démarche avait été lancée
quelques années plus tôt, sans
pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent.
L’intercommunalité s’emploiera à
relancer cette démarche, qui ne
pourra néanmoins aboutir d’ici
l’approbation du projet de PLUiH.
Le choix devra se faire sur de petits
sites répartis sur le territoire en vue
de restitution à l’agriculture ou à la
zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par
la collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
- L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les matériaux
extraits lorsque des aménagements
s’y prêtent.
- La modification du règlement de la
zone agricole, afin de permettre des
dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit
adaptée à la circulation des convois
de matière.

Observation générale : souligne
l'absence d'identification au PLUiH
des sites existants
(extractions/dépôts) de matériaux
qui doivent faire l'objet d'un zonage
spécifique. En outre, souligne la non
prise en compte dans le PLUiH de
ce type d'activités indispensable au
fonctionnement durable d'un
territoire (pas de nouveaux sites
identifiés).

Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir
identifier plusieurs sites de dépôt.
Une telle démarche avait été lancée
quelques années plus tôt, sans
pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent.
L’intercommunalité s’emploiera à
relancer cette démarche, qui ne
pourra néanmoins aboutir d’ici
l’approbation du projet de PLUiH.
Le choix devra se faire sur de petits
sites répartis sur le territoire en vue
de restitution à l’agriculture ou à la
zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par
la collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
- L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les matériaux
extraits lorsque des aménagements
s’y prêtent.
- La modification du règlement de la
zone agricole, afin de permettre des
dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/58

STE
ROUDIL
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adaptée à la circulation des convois
de matière.

Avis de la commission : dont acte
Documents remis suite à la permanence
du 26 septembre 2019 à 9h30.
NOTES sur PLUi arrêté (non approuvé)
au moment de l'enquête publique : Nous
nous sommes rapproché de la
Commission d'Enquête le 26 septembre
2019 à 9h30 à Rumilly concernant l'OAP
« Entrée Sud » sur laquelle Nexity est
titré (promesse de vente) sur les phases
1 et 2.
Prescription du PLAN DE ZONAGE et de
l'OAP
Périmètre 1AUB3 agrandi, par rapport à
l'ancien périmètre de l'OAP incluant la
parcelle cadastrée section C n°785
Périmètre de mixité sociale : pas sur
toute la zone de l'OAP ? différence entre
le périmètre du plan graphique et le
périmètre de l'OAP ?
Emplacement réservé n°9 (voie de
contre-allée, desserte) :

CCR/@/1

17

CARLONE
Joseph,
Nexity

* Donc emprise publique ?
* Réalisée par qui ? (ville ?)
* avec 2 excroissances : pourquoi
réaliser deux aires de retournements si
rapprochées l'une de l'autre ? pourquoi
ne pas en réaliser d'une seule (la
première).
Autres observations de l'OAP Entrée Sud
Dominante collectif : habitat individuel
groupé admis à valider ?
Accès des terrains déjà bâtis par nouvelle
voie interne : nouveaux accès réalisés
par qui : ville ?
Liaison piéton/cycles réalisée le long de
la voie interne : largeur ? à charge qui ?
positionnement par rapport aux
stationnements ?
Stationnement résident géré de
préférence par mutualisation en aérien :
contradictoire avec 50% de places
couvertes dans la construction ou en
sous-sol dans règlement :

Les périmètres de servitude de
logements sociaux vont être
retravaillés suite aux remarques de
la CRHH pour être plus explicites
vis-à-vis de l'OAP
> L'ER9 est au bénéfice de la
commune et sera revu au niveau de
son aire de retournement.
> Le stationnement extérieur doit
être fait prioritairement de façon
mutualisée
> Les liaisons cyclables doivent être
aux normes, à la charge du porteur
de projet en-dehors de la voirie
publique délimitée par l'ER
Par ailleurs, le conseil municipal de
Rumilly, dans son avis du
12/09/2019, a également demandé
la modification de l’article 2.2.1 et
2.5.4.

* à éclaircir et faire réécrire dans
règlement en lien avec l'OAP ?
* Positionnement aussi de chaque côté
de la voie de contre-allée à faire valider
REGLEMENT UB3
Points relevés à vérifier et/ou à faire
modifier
2.1.1 :
- retrait mini de 5m : à vérifier sur plan
masse projet
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- nota : les chemins piétons ne sont pas
compris comme des voies donc 2.2.1
2.2.1
- H/2 mini 6m : attention le long des
chemins piétons
- « lors d'un lotissement » p130 : est-ce
pareil dans les PC valant division ?
2.5.4
Les façades ou parties de façades des
annexes implantées à moins de 20 m des
limites des propriétés voisines ne devront
présenter aucune ouverture : 20 m ?! :
erreur, plutôt 2m ??
2.6.4
40% minimum du tènement doit être
réalisé en espaces verts, dont la moitié
minimum d'un seul tenant, à usage
collectif : la moitié d'un seul tenant et à
usage collectif !!? c'est beaucoup trop
dans le cadre de cette OAP Entrée sud si
l'on la considère comme un ensemble et
ce n'est pas ce qui est observé dans le
plan de principe de l'OAP.
Et surtout pas d'un seul tenant sur un
grand terrain comme celui-ci ! Vérifier
quelle possibilité en % le long de la RD
dans l'espace paysager en réduisant
jardins des maisons .
3.1.2
La largeur de l'emprise des voies privées
ou publiques nouvelles ne peut être
inférieure à 6 m incluant un trottoir d'au
moins 1,40 m. : quid des voies du projet
avec des stationnements de chaque côté
? trottoir déporté au-delà des
stationnements privés ?
3.2.3
Au moins la moitié des places de
stationnement des projets amenant
création de logements sont intégrées
dans le volume de la construction ou en
sous-sol. Seules 50 % maximum de ces
places pourront être boxées : dans le
volume de la construction ? à faire
supprimer : pour les collectifs comme
pour les maisons avec leurs parkings
déportés. Contraire à esprit de l'OAP où
pk aérien et mutualisé demandé.
A revoir et avec cohérence avec l'OAP.
PROJET :
Un plan masse sur les phase 1 et 2 a
déjà été réalisé dans les principes de la
précédente OAP, et avait été présentée à
M. le Maire de Rumilly en octobre 2017,
en évoquant toutefois dans les principes
de l'OAP du PLUi.
Il serait opportun et souhaitable que l'on
puisse rencontrer une personne de la
Communauté de commune pour les
questions évoquées ci-dessous dans le
contexte pré-opérationnel.

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
Joseph CARLONE
Responsable de Développement
JCARLONE@nexity.fr
PAE des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX - FRANCE
www.nexity.fr

Avis de la commission : dont acte
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Monsieur le Président de la
Commission d'Enquête,

CCR/@/4

18

PIGNOL
Céline
Savoicime

Veuillez trouver ci-joint l'avis de
notre organisme interprofessionnel
concernant le projet de PLUi-H
Rumilly.
Nous vous le faisons parvenir
également par courrier.
Sincères salutations,

Sur la question de la consommation
d’espace, voir plus bas les
réponses aux différentes PPA
s’étant positionnées sur le sujet.
Le projet acte une nette limitation
de l’extension des hameaux et la
densification des pôles urbains
identifiés par le SCoT de l’Albanais.
La préservation des terres agricoles
a été un objectif pris en compte
dans la définition des secteurs de
développement.

Avis de la Commission : voir ci-après réponses PPA
CCR/@/5

51

DALESME
Michel

Par suite de l'arrête 2019 ARURB
001 portant ouverture de l'enquête
sur les projets d'élaboration du plan
local d'urbanisme, j'émet un avis
défavorable à ce projet.

-

demande de renseignements sur le
ISDI sur le territoire de la com com.
Stockage des déchets inertes

Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir
identifier plusieurs sites de dépôt.
Une telle démarche avait été lancée
quelques années plus tôt, sans
pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent.
L’intercommunalité s’emploiera à
relancer cette démarche, qui ne
pourra néanmoins aboutir d’ici
l’approbation du projet de PLUiH.
Le choix devra se faire sur de petits
sites répartis sur le territoire en vue
de restitution à l’agriculture ou à la
zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par
la collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
- L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les matériaux
extraits lorsque des aménagements
s’y prêtent.
- La modification du règlement de la
zone agricole, afin de permettre des
dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit
adaptée à la circulation des convois
de matière.

Avis de la commission : dont acte

ME/C/3

58

SATP
Rumilly

Avis de la commission : dont acte
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CCR/R/5

94

Anonyme

Messieurs les commissaires
enquêteurs,
Messieurs les Elus,
Je souhaite vous interpeller sur
l’agriculture dans l’Albanais et sur le
logement de nos Agriculteurs.
Quand je lis votre règlement sur le
logement de fonction des
agriculteurs, je me demande si vous
souhaitez conserver l’agriculture sur
notre territoire ? Ou si vous préférez
l’Urbanisation ?
Je me demande comment vous
pouvez soutenir les jeunes
agriculteurs dans ces conditions.
Peut-être qu’il y a eu des abus
avant, mais il faut vivre avec son
époque et ne pas toujours regarder
derrière et peut-être plus
règlementer ces logements pour le
futur ou l’après, mais ça, c’est votre
travail d’Elus, il me semble.
Et il y a eu bien d’autres abus
ailleurs que dans l’agriculture……..
Je suis d'accord avec le principe du
"logement de fonction" mais sa
surface doit être portée au minimum
120 m² de surface de plancher, ce
qui peut paraître raisonnable pour
un jeune couple qui s'installe avec 2
enfants. On ne peut demander à un
jeune agriculteur qui doit surveiller
son bétail d'être ainsi séparé de sa
famille et les contraintes sont
nombreuses.
De même on ne peut imaginer un
logement inséré dans une
stabulation, problème sanitaire
évident !
Si on ajoute au prix des logements
en Haute-Savoie, le niveau
d'endettement des exploitations
agricoles, mêmes associées et la
faiblesse des revenus, l'obligation
d'une double résidence ne peut
qu'aggraver la précarité de gens qui
travaillent, aiment leur métier sans
compter leur temps et se doivent
aussi d'être les 1ers défenseurs de
nos paysages et de notre
environnement.
Très bonne lecture Messieurs les
Elus et merci de votre attention.

Avis défavorable
L’article réglementant les
caractéristiques des logements de
fonction est induit par les
préconisations de la Chambre
d’Agriculture. Il vise à limiter le gel
des exploitants qu’entrainerait la
revente d’un logement à un tiers.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/@/6

98

Anonyme

Dans le règlement écrit, il est fait
mention page 288 du SCHEMA
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT.
Ce document est-il dorénavant
disponible et si tel est le cas où est-il
consultable ?
Par ailleurs, le choix d'extension des
zones urbaines ne fait nullement
référence aux aménités disponibles
et notamment la présence de
réseau d'assainissement existants.
Il ne s'agit pas de mettre des zones
urbaines le long de toutes les
canalisations d'assainissement
existantes mais il convient de
constater que la communauté de
communes souhaite développer
certaines zones où l'assainissement
va nécessiter des investissements
alors que certaines zones urbaines
avec extension possible disposent
déjà d'assainissement en bordure
de parcelles donc parfois sans
investissement supplémentaire...
Pourquoi ce critère n'est-il pas pris
en compte dans le choix des zones
urbaines à étendre. In fine, c'est
bien le contribuable qui va payer
pour des choix qui auraient pu être
plus opportun en matière
d'extension de zones urbaines où
l'assainissement, électricité,... sont
déjà disponibles et délaissées au
profit de nouvelles zones
nécessitant des investissements
lourds...

Le schéma directeur
d’assainissement est en cours
d’élaboration. Le PLUiH sera
modifié pour l’intégrer comme
annexe suite à sa validation. Il n’est
à l’heure actuelle pas consultable.
La présence des réseaux est bien
l’un des critères pris en compte pour
le choix des secteurs de
développement mais il ne s’agit pas
du seul. D’autres critères
(paysagers, agricoles, etc.) sont
également pris en compte.

Il convient de réintégrer ce critère de
réseaux déjà disponibles dans les
choix qui sont réalisés pour diminuer
les dépenses d'aménagement qui
reviennent aux contribuable

Avis de la commission : dont acte
Quelques visuels seront améliorés
pour répondre à la demande
d’éclaircissement de la DDT74. Le
résumé non technique a pour
vocation d’expliciter des documents
par essence technique. Le temps
des réunions publiques a permis la
présentation des différentes zones
et des objectifs réglementaires.
Je vous prie de bien vouloir trouver,
ci-joint, une contribution à l'enquête
publique abordant plusieurs
observations et posant diverses
questions afférentes aux documents
mis à disposition.

CCR/@/7

100

GOURY
Patrick

Les règlements notamment
graphiques sont une des traductions
possibles des objectifs recherchés
au travers de cet outil
d'aménagement territorial. Leur
présentation toute récente et la
durée de l'enquête publique rendent
difficile, pour le citoyen qui porte un
intérêt au PLUi-H, une analyse
complète sur l'ensemble du territoire
(cohérence,..)...

Le hameau Beulaz sera classé
UC2. Il s’agissait d’une erreur
d’appréciation : le groupement
n’était pas considéré comme
hameau dans la nomenclature des
espaces urbanisés fournie par la
DDT.
Le desserrement des ménages a
bel et bien été pris en compte dans
le projet de zonage. Sa prise en
compte est décrite dans le
document 1d.
Les terrains sur Marlioz n’étaient
pas en zone U dans le précédent
PLU. De plus, la configuration des
lieux diffère des exemples pointés
par le réclamant.
Le « déclassement » des hameaux
n’intervient pas dans le calcul de la
consommation foncière. Celui-ci ne
considère pas sur les surfaces déjà
urbanisées.
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La définition des zones urbaines ne
s’appuie pas sur les velléités de
vente de tel ou tel propriétaire.
Le recensement du bâti agricole
s’appuie sur un travail de la
Chambre d’Agriculture. Cet
affichage, qui paraîtra comme
information et non prescription lors
de l’approbation, révèle un instant t.
Les erreurs matérielles portées à
notre connaissance seront
corrigées, en particulier lorsque des
exploitations ont été zonées par
erreur en U ou lorsque des
bâtiments agricoles ont été omis.
Les reculs liés au règlement
sanitaire départemental peuvent
évoluer du fait d’un changement
d’activité d’un local agricole. Un
zonage N n’empêche ni n’entrave la
pratique agricole. Ces espaces sont
reconnus de par des enjeux
naturels supérieurs aux enjeux
agricoles.
Cf réponses aux PPA pour la zone
de Hauterive.
La justesse de la représentation des
accès n’est pas du ressort du
PLUiH. (cf. IGN). La cartographie
des cours d’eau est celle de
l’inventaire Etat.
Cf. réponse au CD pour l’ER 7.

Avis de la commission : dont acte pour l’ensemble, à l’exception de l’affirmation qui confirme que
la définition des zones urbaines ne s’appuie pas sur les intentions de certains propriétaires.
Le diagnostic sera complété avec
les informations fournies.

CCR/@/8

105

fédération
du BTP 74

Monsieur le Président de la
Commission d'enquête,
Au nom de la Fédération du BTP74,
je vous adresse le courrier ci-joint
afin d’apporter nos observations sur
le projet de PLUi-H arrêté de la
communauté de communes Rumilly
Terre de Savoie.
En vous remerciant par avance de
l’attention que vous porterez à nos
observations,
Sincères salutations.
Marie THIBERT
Chargée de mission Environnement
Fédération BTP74

Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir
identifier plusieurs sites de dépôt.
Une telle démarche avait été lancée
quelques années plus tôt, sans
pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent.
L’intercommunalité s’emploiera à
relancer cette démarche, qui ne
pourra néanmoins aboutir d’ici
l’approbation du projet de PLUiH.
Le choix devra se faire sur de petits
sites répartis sur le territoire en vue
de restitution à l’agriculture ou à la
zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par
la collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
- L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les matériaux
extraits lorsque des aménagements
s’y prêtent.
- La modification du règlement de la
zone agricole, afin de permettre des
dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit
adaptée à la circulation des convois
de matière.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/@/9
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TAHRAN
Pierre

e suis maître d'œuvre installé sur la
commune de Sâles. A ce titre le
PLUi est mon futur outil de travail.
J'ai une observation quand aux
communes partiellement desservies
par l'assainissement collectif, à
l'image de Moye.
Je suis surpris de voir de nombreux
hameaux entièrement classés en
zone A, sous prétexte de ne pas
être desservie par assainissement
collectif.
A ce jour, la règle veut que l'on ne
puisse pas bâtir de logements ou
d'équipements en zone A, y compris
des voies de circulation, terrasses,
clôtures, etc...
Avec le PLUi des zone bâties
deviennent des zones agricoles. J'ai
bien remarqués que des disposions
permettent, de rénover, entretenir,
faire de petites extensions. Mais
c'est vraiment absurdes et
illogiques. Il était tout à fait possible
de laisser lesdits hameaux en zones
"U indicé" avec les mêmes droits à
bâtir.
De mon point de vue cela entraîne
de la confusion. Cette confusion va
s'ajouter à la complexité du nouveau
règlement.
Ces zones bâties classée en zone A
vont être un argument pour attaquer
le PLUi par un avocat et le faire
annuler dans l'année suivante.

Le Code de l’Urbanisme a évolué.
De plus, la collectivité cherche à
limiter le mitage et l’extension des
hameaux. Certains groupements
bâtis n’ont pas vocation à se
développer.

En seconde petite remarque
concerne le nom des PLUi : le votre
s'appel "Rumilly Terre de Savoie"
(74) et à Albens le nom est
"Albanais savoyard" (73). C'est
bizarre, vous trouvez pas ?? Les
gens de l'extérieur doivent rien y
comprendre...

Avis de la commission : la réponse apportée n’est pas suffisante pour connaitre les intentions du
MOA concernant cette problématique
Cf les remarques adressées aux
PPA ci-dessous.
Le PLUiH a réduit la surface des
zones AU contrairement à ce que
sous-entend l’avis de la FDSEA.

Monsieur le Président de la
commission d'enquête,

CCR/@/1
0

137

FDSEA

Vous trouverez en pièce jointe la
contribution de notre Syndicat à
l'enquête publique concernant le
PLUi Rumilly Terre de Savoie.
Vous en souhaitant bonne
réception,
Veuillez agréer, Monsieur le
Président, l'expression de nos
salutations distinguées.
La FDSEA des Savoie
Le Syndicat d'exploitants agricoles
de l'Albanais
Le Syndicat d'exploitants agricoles
de Saint Eusèbe, Vaulx, Thusy

Règlement écrit :
Le terme « bâtiment agricole » est
précisément défini par ces
différentes lignes.
Le terme « industriel » est issu de la
sous-destination officielle.
L’article 1.1.2 est directement issu
de la possibilité offerte par le Code
de l’Urbanisme. Cet article a été
visé par la CDPENAF.
La réglementation des clôtures
figure bien parmi les prérogatives
des PLU.
L’adjectif « existante » sera
remplacé.
Les projets de gites à la ferme sont
autorisés au sein des bâtiments
existants. Ils ne peuvent être créés
ex nihilo sauf à identifier un secteur
précis (STECAL) où ce projet
touristique sera autorisé.
Règlement graphique :
Voir la définition du zonage agricole
sensible dans les réponses aux avis
des PPA. A noter qu’une marge
d’évolution minimale sera accordée
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autour des bâtiments d’exploitation
existants.
Les bâtiments agricoles seront
corrigés.
Cf la réponse aux avis des PPA sur
la question de la définition des
zones UC2.
La collectivité a engagé une
discussion avec les communes pour
réduire certaines zones à urbaniser.
Crempigny : les bâtiments seront
classés en A
Moye : le bâtiment mentionné
pourra faire l’objet d’un changement
de destination

Avis de la commission : dont acte + voir réponses aux PPA

CCR/@/1
0

141

MATTHIEU
Louis

commune non
identifiée

Depuis de très nombreuses années,
nous avons fait de multiples
courriers concernant le passage de
ces terrains agricoles parcelles dites
"les cotes de vie" B n° 2069, B
n°1806 , B n°1808, et B n° 1807.
pour obtenir un passage en zone
constructible. Nous n'avons jamais
obtenu de réponse positive malgré
des observations relatives au
reclassement relatant que ces
terrains "cotes de vie" pourraient
être intégrés dans la zone UC
d'après le rapport d'enquête
publique révision n°1 du plan local
d'urbanisme du 04 septembre au 06
octobre 2006.

Avis défavorable
Cet ensemble de près de 2 ha
engendrerait une extension du
bourg de Vallières. Ce n’est pas le
choix de développement de la
commune, qui se concentre pour
les années à venir sur les secteurs
d’OAP présentées dans ce projet de
PLUiH.
L’intégration des parcelles
demandées amènerait une
augmentation de la consommation
d’espace, contraire à l’avis des PPA
s’étant exprimées sur ce sujet
(DDT, CDPENAF, Chambre
d’Agriculture).

Avis de la commission : dont acte

CCR/@/1
0

144

DAVIET
Cédric

Point 1 / La remarque est utile. Ce
point sera éclairci dans les zones A
et N.
Point 2 / Cette erreur a également
été pointée par d’autres avis.
Point 3 / en cours de discussion
Monsieur le Président de la
Point 4 / Cf la définition des voies et
Commission d'enquête,
emprises publiques. On fait
Professionnel de l'aménagement sur référence à l’espace public et non
le territoire, je me permets d'alerter
au porteur de projet. La voirie
votre attention sur différents points
propre d’un PA est une voie
que j'ai pu soulever en parcourant le destinée à être publique, sauf en
projet de PLUi.
cas de clôture et de règles d’accès
spécifiques. L’objectif de cette
bande de constructibilité principale
est de limiter les divisions
parcellaires au sein d’espaces
urbanisés déjà délimités (pas
d’extension linéaire).

Avis de la commission : dont acte à l’exception du point 3 qui par son contenu mérite une vrai
questionnement du MOA, considérant que les sujets abordés ont des incidences fortes suite les
autorisations d’urbanisme.

RY/ C/1

148

MEILLER
Nathalie

lettre remise avec des observations
de portée générale

Un PCAET (plan climat air énergie
territorial) va être lancé par la
collectivité pour identifier des leviers
en matière de qualité de l’air
notamment. Le territoire réduit sa
consommation d’espace ; limite la
dispersion de l’habitat qui multiplie
les trajets automobiles.

Avis de la commission : la réponse apportée n’est pas suffisante pour connaitre les intentions du
MOA concernant cette problématique
CCR/
@/11

157

anonyme

information relative à l'implantation
des panneaux photovoltaïques

Remarque en cours de traitement.
L’intention n’est pas d’imposer un
mode constructif, ce qui ne relève
pas des prérogatives des PLU.
L’intégration doit être entendue d’un
point de vue paysager : les

Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 63 -

installations de production d’énergie
en toiture ne doivent pas altérer la
perception des pentes des
construction.

Avis de la commission : dont acte

CCR/
@/12

167

anonyme

problématique de l'assainissement
et de l'absence d'un schéma
directeur dans le PLUI H

Il existe actuellement un zonage
d’assainissement. Celui-ci est en
cours de mise à jour. Il serait peu
utile d’annexer un document non à
jour. Le PLUiH fera l’objet d’une
modification pour intégration du
SDA dès lors que celui-ci sera
validé.

1- L’hypothèse d’accueil d’une
infrastructure de contournement de
Rumilly dans la zone de La Rizière
est-elle toujours d’actualité ? 2- Si
cette hypothèse est toujours
d’actualité, pour quelle raison n’est-il
pas clairement identifié dans le
projet de PLUi-H le périmètre
d’étude comme cela était le cas
dans un document d’urbanisme
antérieur ? Avec mes
remerciements anticipés

1 / Oui, c’est le cas.
2/ Il existe bien un périmètre
d’études sur le règlement graphique
(ce périmètre n’est pas du ressort
du PLUiH).

Avis de la commission : dont acte

CCR/
@/13

192

GOURY
Patrick

Avis de la commission : le point 2 est d’importance, la réponse du MOA mériterait d’être plus
explicite.

CCR/
@/14

199

GOURY
Patrick

1- Quels sont les critères qui ont été
retenus pour dessiner
graphiquement (règlements
graphiques) les zones dans les
zones urbaines existantes
notamment dans les situations où la
même zone urbaine conduit à deux
zonages graphiques distincts.
2- Quels sont les critères techniques
retenus précisément pour
l’identification dents creuses

Sur le cas de figure de Marcellaz, il
y a conservation d’un corridor
écologique identifié par le PLU
actuel. Par ailleurs, la logique de
zonage du PLU actuel reposait sur
la présence d’une zone AU, dont
l’absence isole les habitations.
Le tracé d’une enveloppe urbaine
par la DDT74 a permis de définir un
état de l’urbanisation, pris comme
référence. Cette enveloppe a été
mise à jour en date de l’arrêt du
projet de PLUiH et a servi de base à
la construction des zones urbaines
au sein des hameaux, de manière à
limiter l’extension de ceux-ci et la
division parcellaire, comme souhaité
par le PADD.

Avis de la commission : la réponse du MOA nécessité d’être plus explicite sur ces sujets
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RUMILLY
N°
ordre

N°
RD

NOM, prénoms

Parcelle
concernée

Observations en permanence

Traitement envisagé

Constructibilité 1

RY/P/15

GROSSET
Marlène

E1109
et
E1726

RUMILLY: Demande de classement en
constructible des parcelles situées
entre d'autres parcelles déjà construites
de part et d'autre. La viabilité set
assurée, le bus dessert le hameau et
l'agriculteur qui exploite les parcelles
souhaite arrêter progressivement son
activité...

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine au sein
d'un groupement bâti dont la
taille ne permet pas la
qualification de ""hameau"" au
sens intercommunal."

Avis de la commission : dont acte

RY/P/20

CHATELAIN
(Indivision)

AI1 AI10
et AI11
A83

RUMILLY : Demande de
Les canalisations d'eaux
renseignements au sujet de chacune
pluviales n'ont pas à figurer
des parcelles. Demande au sujet des
sur le plan de zonage
périmètres de protection du captage de
Broisse. Demande de faire figurer sur le
règlement graphique le passage des
évacuations d'eau pluviale en
provenance des immeubles les cimes
et de la servitude qui grève la parcelle
AI1 (en bas).

Avis de la commission : dont acte

RY/P/31

FAU Noel

Demande de retrouver la constructibilité
sur la totalité de la parcelle sur laquelle
une maison et ses annexes sont bâties
et qui depuis le PLU se retrouve en
partie agricole.

"Avis défavorable (concerne
Vaulx)
La partie bâtie de la parcelle
est en U mais le fond de
parcelle en A permet au
bâtiment d'évoluer notamment
pour accueillir de
l'assainissement individuel et
des annexes en respect du
règlement écrit.
Le tracé de la zone U
correspond à l'enveloppe
urbaine actuelle du hameau."

possède parcelles A288 non bâtie et
A286 et A287 bâties; ces dernières
étaient classées UDi au PLU. La A288
était A. Selon le demandeur qui remet
un courrier, lors d'une précédente
enquête le commissaire enquêteur lui
aurait "accordé" la constructibilité sur la
parcelle 286.Aujourd'hui il demande le
classement en constructible de la
parcelle A288. Il est très déçu par cet
état de fait.

"Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en-dehors de
hameaux, sans continuité
physique avec l'un d'entre eux.
Ce positionnement est
contraire aux orientations du
PADD.
La zone A n’empêche pas
l'habitation d'évoluer
(extension, annexes) mais ne
permet pas la création de
nouveaux logements."

AD5

Demande de suppression des
indications EBC car il n'y a
pratiquement plus de bois dans cette
zone ou paissent des bovidés ! Prise en
compte de cette parcelle dans une
future extension de l'urbanisation dans
cette zone

"Avis favorable
La délimitation de l'EBC sera
réajustée en cohérence avec
la réalité du terrain."

D1783

sa parcelle fut un temps en zone AU
pour les parcelles bâties. Sa parcelle
D1783 est maintenant en zone As.
Desservie par réseaux. >Demande le
classement en UC. Me montre un
document notarié qui indique l'achat au
prix constructible

B955

Avis de la commission : dont acte

RY/P/32

EL JAZOULI Abdel
Jamal

A286,
A287,
A288

Avis de la commission : dont acte

RY/P/34

PACHOUD Clarisse
représentée par
DEROBERT-VIGNE

Avis de la commission : dont acte

RY/P/52

WAGNER Remy

"Avis défavorable
La parcelle en question est
clairement en extension du
pôle urbain le long de la route.
Ce positionnement est
contraire aux orientations du
PADD et aux préconisations
des PPA sur la consommation
d'espace"

Avis de la commission : dont acte
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COLLOMB
Bernard, Alain et
Jean-François

CCP/P/2

AZ497,
AZ 496

RUMILLY Dans le cadre de l'OAP dite
PRAILLATS :Suite à la donationpartage aux enfants, chacun a reçu une
part équitable. Maintenant la
constructibilité a été répartie sur
certaines parcelles et pas sur d'autres.
De ce fait l'équité entre les héritiers
n'est plus respectée. Est-il possible de
répartir le nouveau ratio sur chacune
des parcelles plutôt que sur quelques
parcelles afin de rendre à nouveau les
parts équitables ? Est-il possible de
phaser la réalisation de l'OAP afin de
permettre une urbanisation progressive
? Est-il possible de redonner la
constructibilité aux parcelles exclues de
l'OAP?

"Avis défavorable
La zone en OAP est délimitée
pour des motifs uniquement
urbanistiques et ne peut pas
tenir compte des partages
familiaux.
Un phasage peut être
envisagé pour accompagner
l'urbanisation du secteur"

Demande constructibilité de la parcelle
pour 2000m2

"Avis défavorable
La localisation de la parcelle
en pleine zone agricole, à
proximité d'une exploitation, ne
permet pas une urbanisation
compatible avec le PADD"

Avis de la commission : dont acte
COUTIN
Bernadette

CCR/P/13

OE578
PL24

Avis de la commission : dont acte

LANTERNIER
Catherine

CCR/P/36

E1453,
E858
PL

Parcelles en A et AS au PLUiH.
Demande 2x800m2 constructibles.
Secteur viabilisé, à déjà donné à la
commune.

E484

Je suis propriétaire de la parcelle E n°
484 sise "Ecle" sur la commune de
RUMILLY. Une partie de ma propriété,
au Nord est proposée en zone UC2 par
le projet de PLUi. Cependant, l'espace
classé ne permet pas l'implantation
d'une construction nouvelle et de son
système d'assainissement individuel
des eaux usées.
Afin de poursuivre le projet en cours
depuis 2017 (date des premiers
échanges avec la mairie de RUMILLY),
je souhaiterai que ma parcelle soit
intégralement classée en zone
constructible.
A défaut d'un classement total, un
découpage suivant l'esquisse ci-jointe
permettrait d'envisager une
construction nouvelle et son dispositif
individuel sans que ces éléments ne
soient trop proches de ma construction,
en contrebas.
Vous remerciant de votre
compréhension et de l'attention que
vous porterez à ma demande

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
Le classement en A permet
toutefois la possibilité de
mettre en place un
assainissement individuel et
des annexes en respect du
règlement écrit pour les
habitations existantes"

Avis de la commission : dont acte

RY/@/1

9

CHOPIN
Monique

Avis défavorable partiel
La délimitation de la zone U
est fondée sur la définition de
l'enveloppe urbaine 2019 des
hameaux. Pour les parcelles
en longueur, cela peut amener
à une partition entre U et A
afin de prendre en compte la
compacité du hameau.
L'extension des hameaux est
contraire au PADD et aux
remarques des PPA
concernant la modération de la
consommation d'espace. La
délimitation en baïonnette
pourrait effectivement être
revue

Avis de la commission : dont acte et favorable pour l’ajustement du zonage
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Constructibilité 2

RY/P/3

LAMARCHE
Denis et
Sandrine

D969

Demande de "repousser le trait" entre
la partie constructible et la partie
agricole sur la parcelle D969, un accord
ayant été trouvé avec les voisins pour
le raccordement sur le réseau
d'assainissement, sous réserve de
céder une partie de terrain…

Avis favorable
La zone délimitée apparait
cohérente au projet de PLUi.
Un assouplissement est
proposé au vu de la
disposition du bâti sur la
parcelle pour laisse une marge
de 5m de constructibilité
autour du bâti.

Avis de la commission : dont acte et favorable pour l’ajustement du zonage

RY/P/5

MAISON JeanFrançois

E1531
et E317

Agriculteur bientôt à la retraite
demande à ce qu'une petite partie de
ses parcelles (600m2) soit classée en
UC2 en extension de la zone restée
Avis favorable
constructible et desservie par une voirie
privée existante débouchant sur la
voierie communale.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/9

PERNOUD-PORTE
Albert

E1714 à
1718

Les parcelles E1714 à E1718 ont été
recueillies en tant que terrain
constructible. Demande de
réintégration de ces parcelles dans
l'enveloppe UC2 classées maintenant
en agricole. Mise à jour du cadastre qui
ne tient pas compte de la division
parcellaire en date du 20 janvier 2014...

Avis favorable sur la parcelle
E1718
Seule la parcelle E1718 peut
faire figure de ""dent creuse""
au sein du hameau puisqu'elle
est enserrée par trois cotés
dans l'enveloppe urbaine.
Les autres parcelles seraient
considérées comme des
extensions du hameau. Ce
positionnement serait contraire
aux orientations du PADD et
aux préconisations des PPA
sur la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte et favorable pour l’ajustement du zonage
D651
D654
L’avis concerne la commune
D460
de Moye.
Demande de constructibilité puisque
D646
l'on peut remarquer que sur Bessine,
REYNAUD Virginie
Avis favorable.
RY/P/10
D655(ha où on se trouve dans la même
Une erreur d’appréciation a
et LORIDON Emile
configuration, les terrains sont classés
bitation UC2!
abouti au reclassement
complet en A des hameaux
principal
Villard, Bruyère.
e) et
D643
Avis de la commission : dont acte et favorable pour la modification du zonage

RY/P/10

COUDURIER Denis et

Nicole

D1003

(les Praillats): Demande de
reclassement de la parcelle. La viabilité
est assurée pour l'ensemble du
lotissement. Il semble pertinent de
densifier cette zone coincée entre la
construction existante et des terres
agricoles et ou naturelles (EBC).

"Avis défavorable
La partie de la parcelle
viabilisée est intégrée au pôle
urbain. Au vu de la taille et du
positionnement du reste de la
parcelle, un secteur de projet
nouveau serait à proposer. Or,
le terrain se situe en-dehors
de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardé comme de
la consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace."

RUMILLY (Celaz): Demande de
constructibilité de la nouvelle parcelle
E1384, issue d'une division de la
parcelle E1385.

"Avis défavorable
La parcelle E1385 est
clairement en extension du
hameau le long de la route. Ce
positionnement est contraire
aux orientations du PADD et
aux préconisations des PPA
sur la consommation
d'espace."

Avis de la commission : dont acte

RY/P/22

DUVEZIN
Bernard

E1385

Avis de la commission : dont acte
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OLLIER Françoise
et LECLERC
Monique
E1451 et
E1453

RY/P/29

Demande de reclassement en
constructible de ces parcelles pour
partie déclassées par rapport au PLU.
Cette extension est nécessaire pour
l'assainissement des parcelles.

"Avis défavorable
Le classement est identique
au PLU communal en vigueur.
Le règlement permet la
possibilité de créer son
assainissement sur l'assiette
du projet. L'extension de la
zone U n'est donc pas
nécessaire pour la mise en
place de l'ANC"

Avis de la commission : dont acte

DECARRE Jean
Claude au nom
des héritiers
succession
Berthier

CCR/P/31

D225,
D241,
D230,

succession Berthier. Accompagné d'un
généalogiste car succession en cours.
Parcelles D225 UC + A+N, D241 A,
D230 A au PLUi H. Sur la D225 de
17278 m² , classée UC sur une partie
Est jouxtant le village de Petit Martenex
une maison en ruine. Sur le reste de la
parcelle A avec une partie EBC. D230
isolée en A et D241 dans le
prolongement du village. Ont payé un
droit de succession au moment du
décès de 36 K€. demandent passage
en UC des 3, Demandent retour au
zonage du PLU

Avis défavorable
Les parcelles sont situées en
extension d'un hameau. Leur
localisation est contraire aux
orientations du PADD et aux
remarques faites par les PPA
sur la consommation d'espace

Avis de la commission : dont acte

CHOPIN
Monique

CCR/P/47

E484
PL23

Demande que le zonage
s'appuie sur les fonciers bâtis
incluant une légère extension
de la E484

Avis défavorable partiel
La délimitation de la
zone U est fondée sur la
définition de l'enveloppe
urbaine 2019 des
hameaux. Pour les
parcelles en longueur,
cela peut amener à une
partition entre U et A
afin de prendre en
compte la compacité du
hameau. L'extension
des hameaux est
contraire au PADD et
aux remarques des PPA
concernant la
modération de la
consommation
d'espace. La délimitation
en baïonnette pourrait
effectivement être revue

Avis de la commission : dont acte

RY/@/52

101

CHARVIER Roger

E70

En complément de l'observation n°
99 déposée en commun avec la
société IMMODEC, je tenais à
vous faire part des éléments
suivants :
La parcelle RUMILLY E n° 70 a fait
l'objet d'une succession récente en
juin 2018 et pour laquelle il a été
payé des droits de succession sur
une parcelle constructible en
totalité. Etant en cours de partage
et d'arrangement, le changement
de réglementation poserait des
difficultés majeures et un fort
préjudice financier.
Dans l'attente de la prise en
compte de notre demande,
Cordialement

Avis favorable
En cohérence avec les
accords préétablis, la
commune souhaite la
mise en zone U de ce
secteur.

Avis de la commission : dont acte et favorable pour l’ajustement du zonage
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RY/@/64

153

CRUZ Ginette
représentée par le
cabinet TRAVERSO

D1725
D1723

TREQUATRINI

demande de constructibilité appuyée
par un dossier de cabinet d'avocat
parcelles actuellement en A
anciennement en UD

"Avis défavorable
L'extension demandée ne
serait pas cohérente avec le
PADD et les avis PPA.
De plus, le site est à proximité
d'une zone à risque du
PPRNP"

demande de constructibilité appuyée
par un dossier de cabinet d'avocat
parcelles actuellement en A
anciennement en UD

"Avis défavorable
L'extension demandée ne
serait pas cohérente avec le
PADD et les avis PPA.
De plus, le site est à proximité
d'une zone à risque du
PPRNP"

DP avec son frère. La partie de sa
parcelle D1116 qui a échu à son frère
se trouve en UC et la sienne en As
alors qu'elle a entrepris des démarches
pour construire. Sa partie de parcelle
était en U au Plu. Par équité demande
le retour au classement UC du PLU.
demande rectification du bâtiment qui e

Concerne la commune de
Thusy :
La parcelle D1116 est
actuellement zonée en UC,
séparée de la zone A par un
chemin agricole. Quelle est la
parcelle concernée par la DP ?
A noter que les DP valant
division garantissent des droits
à construire sur une période
réduite
De plus, le zonage agricole en
limite de parcelle est bien du A
et non du AS

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/29

212

CRUZ André
représentée par le
cabinet TRAVERSO
TREQUATRINI

D1725
D1723

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/16

REAL Caroline

175 REAL Michel

D1116,
ex 767

Avis de la commission : dont acte et favorable pour l’ajustement du zonage

RY/@/51

DECHENE Raymond
IMODEC

Cette demande est conjointe entre la
Société IMMODEC (Parcelle E1497) et
l’Indivision CHARVIER (Parcelle E70)
Nous venons vous faire part de notre
demande de modification du zonage
dans le secteur du « Rendu » sur la
commune de Rumilly.
En effet, l’indivision CHARVIER a
obtenu une déclaration préalable pour
détacher un lot à bâtir sur le bas du
terrain E n° 70 (actuellement en zone
constructible au PLUi). Le haut du
terrain est destiné à ne former qu’un
seul lot par rattachement avec la
propriété voisine E n° 1497 appartenant
à la société IMMODEC. Les parcelles E
n° 1496, 1497, 1498 ont d’ailleurs été
achetées par la société IMMODEC
avec un engagement fiscal de
construire ce terrain. Pour des
questions d’organisation cohérentes
des accès sur ce coteau, seule la partie
centrale 1498 a été construite.
A ce jour, nous notons que le projet de
PLUi déclasse toute cette partie haute
du terrain. Nous souhaitons donc que la
situation antérieure de classement en
zone constructible soit rétablie.
Par ailleurs, ces terrains forment un
sommet de coteau qui les rendent
indépendantes du plateau agricole situé
juste en dessus (parcelles 68 et 1317).
Afin de permettre l’accès à ces
parcelles, il y aurait lieu également de
remonter très légèrement la limite de
zone constructible sur la parcelle E n°
66 (à au moins 4m de la limite entre les
parcelles 1497 et 1498).
Nous sollicitons donc votre
bienveillance pour que la zone indiquée
en vert sur le croquis ci-joint soit remise
en zone constructible

"Avis favorable
En cohérence avec les
accords préétablis, la
commune souhaite la mise en
zone U de ce secteur.
"
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Desserte routière OAP Praillats/Chavannes
Avis de la commission pour l’ensemble des observations relatives à l’OAP Praillat Chavannes :
prend acte de la volonté de la commune de répondre aux nombreuses inquiétudes exprimées à
ce sujet lors de l’enquête publique.

RY/P/30

CCR/P/40

RY/RP/2

RY/RP/3

GERMAIN
Stéphane

LECOMTE Jean
François

13 BASTIE gaelle

COLLOMB

14 Martine

OAP
PRAILLA
T
CHAVAN
ES

OAP PRAILLAT CHAVANNES Maison
chemin de la griotte. S'oppose à la
liaison CHAVANES référencé 7 et 8 sur
l'OAP et l'ER qui passe très près de sa
maison

OAP Praillat Chavannes. S’interroge
sur la réalité du maillage Chavannes
Praillat. Demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O.A.P praillats/chavannes .

Rumilly. Demande la suppression de la
desserte routière de l'OAP Praillat
Chavannes de Rumilly

Rumilly. « Concernant les Orientations
d'Aménagement et de Programmation
Chavannes (pages 68 et 69) et Praillats
(pages 74 et 75) :
JE DEMANDE LA SUPPRESSION DE
LA DESSERTE ROUTIERE
REFERENCEE 7 et 8 des OAP
CHAVANNES ET PRAILLATS
En effet une desserte routière entre les
2 quartiers est tracée depuis 1997 au
PLU de Rumilly. Elle est confirmée et
complétée au projet de PLUi actuel.
Cette route impacterait fortement des
habitations ou aucune voie n'est
réservée ou mappée."

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.Afin d'affirmer la
volonté de mettre en place un
maillage ouest les ER 47 et R2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/CEL/4

RY/@/6

RY/@/7

RY/@/8

15 COMBEY Bruno

17 SCHATZ Olivier

COLLOMB

21 Catherine

23 PETRIAUX Axel

j'ai été très surpris de voir ce projet
resurgir car il à 20 ans les problèmes
de sécurité et de faisabilité évoqué me
semblaient définitivement acquis pour
annuler ce projet il me semble que la
circulation route de cessens étant déjà
bien difficile deviendrai carrément
inacceptable et un projet tracé 0.5 km
plus loin il me semble que la circulation
route de cessens étant déjà bien
difficile deviendrai carrément
inacceptable de plus il se trouve qu'il a
déjà deux pont existant à moins de 2
km. ne serait-il pas plus astucieux de
fluidifié la rocade actuelle comme le
super rondpoint qui a été réalisé vers
Citroën donc je vous demande tout
simplement la suppression de la
desserte routière référencée 7 dans
l’OAP des praillats et 8 dans l'OAP
de chavannes

Je conteste la desserte routière réf 7 et
8 dans les OAP
PRAILLATS/CHAVANNES

Concernant les Orientations
d'Aménagement et de Programmation
Chavannes (pages 68 et 69) et Praillats
(pages 74 et 75) :
JE DEMANDE LA SUPPRESSION DE
LA DESSERTE ROUTIERE
REFERENCEE 7 et 8 des OAP
CHAVANNES ET PRAILLATS
En effet une desserte routière entre les
2 quartiers est tracée depuis 1997 au
PLU de Rumilly. Elle est confirmée et
complétée au projet de PLUi actuel.
Cette route impacterait fortement des
habitations ou aucune voie n'est
réservée ou mappée.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
je m'oppose à la réalisation de la
suppression de ce
desserte routière référencée 7 et 8
maillage entre les
dans les O A P
PRAILLATS/CHAVANNES
Praillats et Chavannes.
-je n'ai pas envie d'avoir des centaines Afin d'affirmer la volonté
de voitures qui défilent devant chez moi
de mettre en place un
ni de
maillage ouest les ER
respirer les vapeurs d'échappement à
longueur de journée et de nuit
47 et ER2 permettront
-subir les embouteillages comme sur la d'assurer le maillage
rocade ne m'enchante guère
entre les 2 RD.
-mes parents ont investi dans une
maison au calme j'espère qu'elle le
restera
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RY/@/9

PETRIAUX

24 Sylvie

Avis favorable
La commune souhaite la
je demande la suppression de la
suppression de ce
desserte routière référencée 7 et 8
maillage entre les
dans les O A P
Praillats et Chavannes.
PRAILLATS/CHAVANNES
Afin d'affirmer la volonté
-cette liaison pour ces deux secteurs
est déjà existante au PLU actuel et a
de mettre en place un
été reconduite dans le futur PLUI
maillage ouest les ER
-je serais personnellement impactée
par cette desserte routière qui passerait 47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
au ras de ma maison voire au pied de
ma terrasse
entre les 2 RD.
-étant assistante maternelle l'idée de
faire prendre des bouffées de gaz
d'échappement aux enfants dans le
jardin et même dans la maison (sauf à
garder les fenêtres continuellement
fermées) me révolte sans parler des
nuisances sonores
-notre quartier si tranquille connaitrait
une recrudescence de circulation et
tous les dangers qui vont ave

RY/@/10

PETRIAUX

25 Jérémy

Avis favorable
La commune souhaite la
Je suis contre la construction de la
suppression de ce
desserte routière référencée 7 et 8
maillage entre les
dans les O A P
PRAILLATS/CHAVANNES qui
Praillats et Chavannes.
passerait devant chez mes parents voir Afin d'affirmer la volonté
dans une partie du
de mettre en place un
jardin de mes parents
maillage ouest les ER
-qui dit desserte routière dit
intensification du trafic, pollution ,
47 et ER2 permettront
danger pour les piétons,
d'assurer le maillage
accessibilité difficile pour les riverains
entre les 2 RD.
actuels et perte de cette sensation
d'être à la campagne
en ville

RY/@/11

PETRIAUX

26 Jérome

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O A P PRAILLATSCHAVANNES
-je m'étonne de ce projet car à ma
connaissance après relecture de mon
acte de propriété de
l'année 2010 il était mentionné un
mètre soumis au droit de préemption de
la commune de
Rumilly sur le chemin des Griottiers et
non pas d'une future desserte routière
-je sais qu'il y a un chemin mappé
existant qui pourrait être utilisé pour
cette desserte ,il
serait plus judicieux d'utiliser ce chemin
pour le franchissement de la Nephaz
(buse et comblement) plutôt que de
construire un pont en zone urbanisée et
qui doit demander une dépense
publique plus import ante
-pourquoi faire une desserte routière si
près de la rocade c'est incohérent
-j'ai acheté chemin des griottiers pour
etre tranquille pas pour avoir une
rocade devant ma terrasse

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/12

RY/@/13

RY/@/14

DULONG

27 Jacques

KACZMARKCZYK

28 Laurent

29

KACZMARKCZYK
Bernard

Avis favorable
La commune souhaite la
Je demande la suppression de la
desserte routière référence 7 et 8 dans suppression de ce
maillage entre les
les O.A.P. Praillat & Chavannes
cette liaison inter quartier existe déjà
Praillats et Chavannes.
sur le PLU de 1997 et a été reconduit
Afin d'affirmer la volonté
au PLUI en cours
de mettre en place un
maillage ouest les ER
cette desserte passe en plein milieu
des habitations existantes
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
le commissaire enquêteur avait donné
un avis défavorable lors du plu de 1997 entre les 2 RD.

Je m'oppose et souhaite supprimer la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O.A.P. Praillats/Chavannes,
qui compte, depuis le chemin des
griottiers, aménager une extension
urbaine possible vers le secteur
Chavannes de l’autre côté de la
Néphaz et rejoindra la route de
cessens.
En attente d'une réponse de votre part.
Cordialement, Laurent Kaczmarczyk.

Pour la suppression de la desserte
routière référencée 7et 8 dans les
o.p.apraillats- chavannes

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable

RY/@/15

RY/@/16

CHAMOUSSET

30 Bernard

METTOT
Françoise
31 BOUVIER
Laurent

Je conteste la desserte routière réf 7 et
8 dans les OAP Praillats / Chavannes.
Cette nouvelle liaison est parallèle au
tracé déjà rejeté dans le PLU de 1997.
Ce projet dégraderait fortement la
qualité de vie des nombreuses riverain.

La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un
maillage ouest les ER 47 et
ER2 permettront d'assurer
le maillage entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
Demande : La suppression de la
maillage entre les
desserte routière référencée 7 dans
l'OAP des PRAILLATS et 8 dans l'OAP Praillats et Chavannes.
de CHAVANNES.
Afin d'affirmer la volonté
Tracé incohérent avec les orientations
du SCOT et contraire à la qualité de vie de mettre en place un
maillage ouest les ER
mise en avant par les élus
Communauté de Communes et
47 et ER2 permettront
Commune de Rumilly lors de diverses
d'assurer le maillage
réunions publiques.
entre les 2 RD.
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RY/@/17

RY/@/18

RY/@/19

RY/@/20

RY/@/21

DUBOIS

32 Frédéric

KACZMARCZYK

33 Monique

34 PAILLE Christian

35 THIEBAUT Anne

DESCHAUX

36 BLANC Corinne

La suppression de la desserte routière
référencée 7 et 8 dans les O.A.P
praillats/chavannes .
La liaison de ces 2 secteurs est déjà
existante au PLU actuel et reconduite
dans le futur PLUI ( réserves n: 47 sur
RUMILLY et n:2 sur MASSINGY ) .
Tracé incohérent avec les orientations
du SCOT et contraire à la qualité de
vie.
Cette desserte passerait en plein milieu
des habitations existantes.
Cette liaison supplémentaire pour être
opérationnelle imposerait le retour au
tracé rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique du
PLU de la commune de RUMILLY en
1997 dans des secteurs encore plus
urbanisés.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
Je demande la suppression de la
maillage entre les
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O.A.P Praillats/Chavannes car Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
elle passerait sur des habitations
existantes.
de mettre en place un
La liaison de ces 2 secteurs est déjà
maillage ouest les ER
notée au PLU actuel et reconduite dans
47 et ER2 permettront
le futur PLUI dans une zone moins
d'assurer le maillage
urbanisée.
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
quel surprise de voir sur le nouveau
suppression de ce
PLUI que la liaison praillats maillage entre les
chavannes est toujours d'actualité !
le commissaire-priseur avait rejeté ce
Praillats et Chavannes.
tracé en 1997 !!! et validé le tracé,
Afin d'affirmer la volonté
éloigné des zones urbanisées, proposé
de mettre en place un
alors par l'association ADASSOR.
maillage ouest les ER
quel retour en arrière ....
je demande donc la suppression de la
47 et ER2 permettront
desserte routière référencée 7 dans
d'assurer le maillage
l'OAP des praillats et 8 dans l'OAP de
entre les 2 RD.
chavannes.

je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 dans
l'OAP des praillats et 8 dans l'AOP de
chavannes.
le tracé passerait au milieu de zones
urbanisées et ferait doublon avec celui
déja inscrit au PLU et reconduite sur le
nouveau PLUI …

Je demande la suppression de la
desserte routière référence 7 et 8 dans
les oappraillatschavannes
En effet ce projet passe en plein milieu
d'habitations actuellement occupées
par des familles
La liaison de ces 2 secteurs est déjà
existante au plu actuel et reconduit
dans le futur pluie
Nous demandons la suppression de ce
projet

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
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47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

RY/@/22

MALARET Jean

38 Claude

Avis favorable
La commune souhaite la
Comment peut' on requalifier un projet
proposé et retiré du PLU en 1997 après suppression de ce
enquête publique.
maillage entre les
Il faut croire que les enquêteurs de
cette époque sont considéré aujourd'hui Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
comme incompétents.
Dans ce secteur les constructions
de mettre en place un
fleurissent et les habitants représente à maillage ouest les ER
mon avis en dix ans prés de 8% de la
47 et ER2 permettront
population locale, si dans ce nombre
d'assurer le maillage
aucune (grosse tête) personnalité
locale ne vivent dans ce secteur cela
entre les 2 RD.
explique le choix de cette zone.
Pour ma et notre tranquillité je
m'oppose avec force a ce projet

RY/@/23

RY/@/24

MALARET

39 Huguette

CHAIZE

41 Catherine et Cyril

je souhaite la suppression de cette
desserte ref.7 & 8
dans les A.O.P Praillats / Chavannes
projet déjà présenté en 1997 purement
et simplement supprimé, hors c'était
pile poil le même que celui présenté
aujourd'hui.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
Nous demandons la suppression de la
maillage entre les
desserte routière référencée 7 dans
l'OAP des Praillats et 8 dans l'OAP de
Praillats et Chavannes.
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
Comme il est précisé dans le SCoT de
de mettre en place un
l'Albanais (voir le
PLUi_H_diagnostic_transports_mobilite maillage ouest les ER
s_2016_05_03.pdf en page 15), il est
47 et ER2 permettront
temps de " Favoriser la croissance des d'assurer le maillage
modes de transports collectifs et des
entre les 2 RD.
modes doux" et non pas de favoriser
les déplacements en voiture.
Du coup, au lieu d'augmenter le
nombre de véhicules sur la route de
Cessens (entre autres), il serait plus
judicieux de la sécuriser aussi bien
pour les piétons que pour les cyclistes.
Au fait, c'est bien limité à 50 km/h ? Car
des fois on se demande !

CCR/RP/2

42 COLLOMB Alain

registre papier; demande de
suppression de la desserte routière de
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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CCR/RP/3

RY/RP/2

RY/RP/3

COLLOMB

43 Bernard

COLLOMB
Blandine

VIRET MarieThérèse

registre papier ; demande de
suppression de la desserte routière de
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES

registre papier ; demande de
suppression de la desserte routière de
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES

registre papier ; demande de
suppression de la desserte routière de
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/25

RY/@/2
6

COLLOMB Jean-

47 François

FULGUEIRAS

48 Marine

52 JAKOBS Pascal

CCR/RP/5

54 CHARVIN David

Après examen des documents mis à
disposition, j'ai été très surpris de
retrouver une nouvelle liaison des
quartiers Praillats/Chavannes.
Cette liaison qualifiée de "desserte" ne
pourrait être opérationnelle, compte
tenu du nombre important de véhicules
concernés, qu'avec son prolongement
route de Combachenex ce qui
correspond exactement au tracé
supprimé après l’enquête publique lors
du PLU de la commune de Rumilly en
1997.
Un autre tracé, inscrit au PLU en 1997
et prolongé dans le PLUI en cours
permet la liaison "route d'Aix les
bains/route de Cessens" et de ce fait la
liaison des quartiers
Praillats/Chavannes.
D'autre part cette "desserte" passerait
au milieu de zones fortement
urbanisées, voire sur des habitations
existantes.
Je vous invite à vous rendre au
carrefour dit "les Praillats" pour vous
rendre compte de l'incohérence et de
l'inutilité de ce tracé.
Au regard, entre autre de ces éléments,
je vous demande
"LA SUPPRESSION DE LA
DESSERTE ROUTIÈRE
REFERENCEE 7 ET 8 DANS LES
O.A.P.
PRAILLATS/CHAVANNES"
Je vous remercie, par avance, de
prendre en compte cette demande
d'annulation.

je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O A P
PRAILLATS/CHAVANNES
-cette liaison pour ces deux secteurs
est déjà existante au PLU actuel et a
été reconduite dans le futur PLUI
Il serait judicieux d'utiliser les routes
adjacentes non exploités et aménagés
ce qui existe déjà avant de soumettre
un projet de construction d' une route
qui traverserait des habitations . Ceci
n’est pas économique, écologique et
stratégique.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
je demande LA SUPPRESSION DE LA maillage entre les
DESSERTE ROUTIÈRE
Praillats et Chavannes.
REFERENCEE 7 ET 8 DANS LES
Afin d'affirmer la volonté
O.A.P. PRAILLATS/CHAVANNES" qui
passerait au milieu des habitations (les de mettre en place un
dévalorisant grandement) et gâcherait maillage ouest les ER
la vie de leurs habitants.
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
registre papier ; demande de
maillage entre les
suppression de la desserte routière de
Praillats et Chavannes.
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
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47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

CCR/C/3

CCR/RP/6

CCR/RP/7

RY/@/29

ADASSOR Mme
59 FONTAINE
Janine

CARRARO

63 Sautina

64 anonyme

COLLOMB

66 Fabien

Dossier et courrier de l'ADASSOR qui
demande de suppression de la
desserte routière de l'OAP PRAILLAT
CHAVANNES

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
registre papier; demande de
suppression de la desserte routière de de mettre en place un
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
registre papier; demande de
Afin d'affirmer la volonté
suppression de la desserte routière de
de mettre en place un
l'OAP PRAILLAT CHAVANNES
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les OAP Chavannes et Praillats.
Une liaison entre ces deux secteurs
existe déja dans le PLU de Rumilly
depuis 1997 et dans le PLUi en cour

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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Je vous demande la SUPPRESSION
DE LA DESSERTE ROUTIÈRE
REFERENCEE 7 et 8 dans les OAP
PRAILLATS/CHAVANNES.
Très surpris de voir cette tentative
"masquée" de revenir au tracé annulé
lors de l’enquête publique du PLU de la
commune de Rumilly en 1997, sur avis
du commissaire enquêteur.
En effet, après analyse du trafic
généré, cette desserte ne serait
opérationnelle qu'avec un retour point
par point au tracé annulé en 1997.

RY/@/30

COLLOMB

67 Benjamin

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

En 1997, après concertation avec les
élus un autre tracé permettant entre
autre de lier les quartiers
Praillats/Chavannes en utilisant des
voies mappées ou existantes a été
inscrit au plu de la commune de
Rumilly, reconduit et prolongé sur la
commune de Massingy dans le PLUI H
en cours d'étude.
Par ailleurs la desserte évoquée aurait
pour conséquences, encore plus qu'en
1997 compte tenu de l'urbanisation
réalisée de passer au raz des
habitations (même sur les
habitations!!!!) , contrairement aux
"beaux discours" tenus par les élus
Commune de Rumilly et Communauté
de Communes lors des réunions
publiques!!!.
Beaucoup d'autres arguments
pourraient militer en faveur de la
suppression de cette desserte routière,
aussi JE VOUS DEMANDE DE VOUS
RENDRE AU CARREFOUR DIT "LES
PRAILLATS" pour apprécier l'objectivité
de mes propos et l’aberration de cette
tentative de retour vers le passé pour
un PLUI H anticipant le futur!!!.

RY/@/31

RY/@/32

DOMINGO

68 Céline

DOMINGO

69 Muriel

La suppression de la desserte routière
référencée et 7 et 8 dans les O.A.P.
PRAILLATS/CHAVANNES.
La liaison de ces deux secteurs est
déjà existante au PLU actuel et
reconduite dans le futur PLUI.
Le tracé est incohérent avec les
orientations du SCOT et contraire à la
qualité de vie.
Cette desserte passerait en plein milieu
voire sur des habitations existantes.
Cette liaison supplémentaire pour être
opérationnelle imposerait le retour au
tracé rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique du
PLU de la commune de Rumilly en
1997 dans des secteurs encore plus
urbanisés.

idem RY/@/31

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/33

RY/@/34

RY/@/35

70 REY Serge

71 REY Céline

GRANGER

72 Philippe

Suppression de la desserte routière
référence 7 et 8 dans les O.A.P.
Praillats/Chavannes
- la liaison de ces 2 secteurs est déjà
existante au PLU actuel et reconduite
dans le futur PLUI
- tracé incohérent avec les orientations
du SCOT et contraire à la qualité de vie
- cette desserte passerait en plein
milieu (voire sur) des habitations
existantes
- cette liaison supplémentaire pour être
opérationnelle imposerait le retour au
tracé rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors l'enquête publique du
PLU de la commune de Rumilly en
1997 dans des secteurs encore plus
urbanisés

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les O.A.P. Praillats/Chavannes
Une liaison entre ces deux secteurs
existe déjà dans le PLUI en cours

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
je demande la suppression de la
déserte routière référencé 7 dans l'OAP de mettre en place un
maillage ouest les ER
des PRAILLATS et 8 dans l'OAP de
CHAVANNES car cette déserte
47 et ER2 permettront
passerait en plein milieu des
d'assurer le maillage
habitations existantes.
D'autre part elle imposerait le retour du entre les 2 RD.
tracé déjà rejeté sur avis du
commissaire enquêteur en 1997.

RY/@/36

73 GRANGER Nelly

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
je demande la suppression de la
déserte routière référencé 7 dans l'OAP de mettre en place un
maillage ouest les ER
des PRAILLATS et 8 dans l'OAP de
CHAVANNES car cette déserte
47 et ER2 permettront
passerait en plein milieu des
d'assurer le maillage
habitations existantes.
D'autre part elle imposerait le retour du entre les 2 RD.
tracé déjà rejeté sur avis du
commissaire enquêteur en 1997.

RY/@/37

74 DUCRE Serge

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les OAP
PRAILLATS/CHAVANNES
Ce projet avait déjà été rejeté en 1997
Il consomme de l'espace naturel,
impacte les propriétés bâties,induit un
surcroît de circulation
Le carrefour des Praillats va devenir
plus dangereux

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
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d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

RY/@/38

RY/@/39

FONTAINE

76 Pierre

77 anonyme

Je demande la suppression de la
desserte routière 7 dans l’OAP : Les
PRAILLATS et 8 dans L’OAP :
CHAVANNE prévu dans le PLUI Car
- cette desserte passerait en plein
milieu voir sur des habitations
existantes
-le flux de circulation actuel est Nord –
Sud : le contournement de RUMILLY
par l’EST : Franchissement du Chéran
serait beaucoup plus approprié
-cette possibilité de liaison a déjà été
annulé sur avis du commissaire
enquêteur lors de l’enquête publique du
PLU de la commune de Rumilly en
1997
- ce tracé incohérent avec les
orientations du SCOT et contraire à la
qualité de vie mise en avant par les
élus de la Communauté de Communes
de Rumilly lors des diverses réunions
publiques
- il y a déjà un autre tracé au PLUI
actuel reconduit au PLUI prochain :
réseve 47 sur Rumilly et 2 sur
Massingy qui désenclaverait beaucoup
plus la circulation au lieu de l’enclaver
Je demande aussi le non raccordement
par carrefour : quartier de Bessine à la
route de Cessens dans l’emplacement
réservé N° 20
La représentation schématique de
l’OAP Chavanne page 69 présente une
erreur de coloration par rapport à la
représentation graphique du PLUI de la
commune de Rumilly (3b.11) : il faut
enlever la coloration bleu sur les
parcelles qui sont en dehors du
périmètre de l’OAP Chavanne

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Habitante de Rumilly, je demande la
Afin d'affirmer la volonté
suppression de la desserte routière
référencée 7 dans l'OAP des praillats et de mettre en place un
maillage ouest les ER
8 dans l'OAP de Chavannes.
Le tracé est incohérent avec le SCOT
47 et ER2 permettront
et contraire à la qualité de vie.
d'assurer le maillage
Cette desserte passerait en plein milieu
entre les 2 RD.
des habitations existantes.
Rumilly est et doit rester une ville
rurale.
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RY/@/40

78 anonyme

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
habitant la commune de Rumilly, je
demande la suppression de la desserte maillage entre les
routière référencée 7 dans l'OAP des
Praillats et Chavannes.
Praillats et 8 dans l'AOP des
Afin d'affirmer la volonté
Chavannes.
de mettre en place un
En effet, le projet de liaison entre ces
maillage ouest les ER
deux secteurs est déjà existantes au
PLU actuel est reconduit au futur PLUI
47 et ER2 permettront
réserve numéro 47 sur Rumilly et deux d'assurer le maillage
sur Massingy.
entre les 2 RD.
Ce tracé est incohérent avec les
orientations du SCOT est contraire à la
qualité de vie mise en avant par les
élus de la communauté de communes
et de la commune de Rumilly lors des
diverses réunions publiques.
Cette desserte passerait en plein milieu
des habitations existantes.
Cette liaison supplémentaire, pour être
opérationnelle, imposerait
inévitablement un retour du tracé qui a
été rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique du
PLU de la commune de Rumilly en
1997, dans des secteurs encore plus
urbanisés.

Nous avons quelques observations
concernant cette enquête publique,
notamment au sujet de la desserte
routière référencée 7 dans l'OAP des
PRAILLATS et 8 dans l'OAP de
CHAVANNES :
- Cette desserte a déjà été rejetée en
1997 sur avis du commissaire
enquêteur lors de l’enquête du PLU :
Pourquoi la remettre dans cette
enquête publique ?

RY/@/41

80 anonyme

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

- Les orientations du SCOT sont
clairement axées sur la qualité de vie à
Rumilly et cela est mis régulièrement
en avant par nos élus : Cette desserte
routière traverserait de nombreuses
habitations existantes, ce qui
dégraderais fortement la qualité de vie
revendiquée.
- Une liaison routière entre ces 2
secteurs de Rumilly est déjà présente
au PLU actuel et reconduite au futur
PLUI (réserve n°47 sur Rumilly et n°2
sur Massingy)
Nous pensons également que la
densité de ces quartiers est déjà
suffisante et que si des personnes
choisissent de vivre a Rumilly, c'est
pour l’équilibre entre ruralité et
urbanisme, équilibre que beaucoup
souhaitent conserver.
Des habitants de Rumilly
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RY/@/43

RY/@/44

RY/@/42

RY/RP/4

RY/RP/5

CHAPUIS

82 Martine

Je demande la SUPPRESSION DE LA
DESSERTE ROUTIERE
REFERENCEE 7 ET 8 DANS LES
O.A.P. "PRAILLATS / CHAVANNES"
En effet, la liaison de ces 2 secteurs
existe déjà au PLU actuel et de plus est
reconduite dans le futur PLUI .Cette
desserte passerait en plein milieu
d'habitations existantes,
Cette liaison supplémentaire, pour être
opérationnelle imposerait le retour au
tracé rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique du
PLU de la commune de RUMILLY en
1997 dans des secteurs encore plus
urbanisés.

85 Rémy

Je vous demande la suppression pure
et simple de la desserte routière
référencée 7 dans l'OAP des Praillats et
8 dans l'OAP de Chavannes.
En effet : Créer une liaison entre deux
routes déjà complètement surchargées,
n'a aucune logique. Il n'y a peut-être
pas eu de mesure de faites, mais je
peux vous assurer que le trafic routier a
été multiplié par 10 en 6 ans (et c’est
un euphémisme…)
De plus, cette liaison ne rentre
aucunement en adéquation avec les
orientations du SCOT de L'Albanais.
Pour finir, cette liaison supplémentaire,
pour être opérationnelle imposerait le
retour au tracé rejeté sur avis du
commissaire enquêteur lors de
l'enquête publique du PLU de la
commune de RUMILLY en 1997, dans
un secteur en saturation et encore
développement.

81 CHAPUIS Guy

LA SUPPRESSION DE LA DESSERTE
ROUTIERE REFERENCEE 7 ET 8
DANS LE FUTUR PLUI DANS LES
O.A.P. PRAILLATS/CHAVANES.
Etant membre de l'ADASSOR, il s'avère
que la liaison entre la route de Cessens
et de Massingy avait été rejetée par
l'enquête publique de 1997 ; ce tracé
est inutile alors qu'il existe déjà un
projet au PLU actuel et qui est
reconduit dans le futur PLUI.
Ce projet me semble très couteux pour
faire une liaison entre deux routes qui
sont de toute façon très surchargées, et
qui impose la destruction d'habitations.
Je suis contre ce projet.

FONTAINE

VIBERT
87 Raymond

Demande : La suppression de la
desserte routière référencée 7 dans
l'OAP des PRAILLATS et 8 dans l'OAP
de CHAVANNES.

88 VIBERT Félicina

Demande : la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les OAP PRAILLAT CHAVANNES
cette route passe au milieu de mon
jardin

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
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ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD.

RY/@/45

GRANDET

90 Quentin

SUPPRESSION de la desserte routière
référencée 7 dans l'OAP des
PRAILLATS et 8 dans l'OAP des
CHAVANNES :
J'ai habité dans l'allée des nénuphars
pendant 15 ans. Je ne vois pas en quoi
l'apport de cette route a cet
emplacement sera bénéfique.
En effet, la liaison entre ces deux
secteurs est déjà existante au PLU
actuel. Ce tracé serait incohérent avec
les orientations du SCOT et contraire à
la qualité de vie qui a été mise en avant
par nos chère élus. La desserte passe
en effet en plein cœur voir dans notre
cas en cas 'agrandissement de la route
sur les habitations déjà existante.
Le trafic étant déjà dense et inadapté
au vu de la configuration actuelle de la
route , le fait de créer cette desserte va
encore amplifier une activité routière
déjà importante et qui a fait l'objet de
plaintes justifiées (agréable d'avoir les
dizaines de camions passant chaque
matin sur la route a plus de 60km/h).
Il est clair également que
l’investissement que les habitants de ce
quartier ont fait il y a de nombreuses
années à Rumilly va s'en retrouver
pénalisé par une décote importe (trafic
densifié, perturbations dues aux
travaux, insécurité routière encore plus
mauvaise etc.)

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Il y a de nombreux endroits, a quelques
mètres, dénués d'habitations ou
possédant déjà d'axes d'habitations
important pour réaliser ces travaux, en
toute quiétude.
Merci d'accéder et de comprendre nos
inquiétudes qui sont, je pense, fondées.

RY/@/46

91 RENAUT Annie

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 dans l
OPA des PRAILLATS et 8 dans l OPA
de CHAVANNES.
- la liaison de entre ces 2 secteurs est
déjà existante au PLU actuel et
reconduite au futur PLU (réserve
numéro 47 sur Rumilly et 2 sur
Massingy).
- Tracé incohérent avec les orientations
du SCOT et contraire à la qualité de vie
mise en avant par les élus communauté
de communes et commune de Rumilly
lors des diverses réunions publiques.
- Cette desserte passerait en plein
milieu (voir sur) des habitations
existantes.
- Cette liaison supplémentaire, pour
être opérationnelle, imposerait le retour
du tracé rejeté sur avis du Commissaire
Enquêteur lors de l enquête publique
du PLU de la commune de Rumilly en
1997, dans des secteurs encore plus
urbanisés.
Renaut Annie

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/47

RY/@/48

RY/@/49

RY/@/50

RY/@/53

92 RENAUT Patrick

DUMERMUTH

93 Alain

CRAGNOLINI

96 Laure

CRAGNOLINI

97 Laurent

COLLOMB

102 Fanny

idem RY/@/46

Je demande de suppression de la
desserte routière (réf 7 ET 8 dans les
OAP PRAILLATS/CHAVANNES).
En effet la liaison de ces 2 secteurs est
déjà existante au PLU actuel et
reconduite dans le futur PLUI, le tracé
est incohérent avec les orientations du
SCOT et contraire à la qualité de vie,
Et surtout cette desserte passerait en
plein milieu des habitations existantes,
avec impact sur grand nombre
d'habitants de nos quartiers Praillats&
Chavannes.
Pourquoi un retour au tracé rejeté sur
avis du commissaire enquêteur lors de
l’enquête publique du PLU de la
commune de Rumilly en 1997 ? Les
secteurs sont bien plus urbanisés
pourtant !
Respectons svp les quelques portions
de nature qui entourent nos quartiers,
le meilleur moyen étant de les laisser
sans accès routier.

SUPPRESSION DE LA DESERTE
ROUTIERE (REF 7 ET 8 DANS LES
OAP PRAILLATS/CHAVANNES)

SUPPRESSION DE LA DESERTE
ROUTIERE (REF 7 ET 8 DANS LES
OAP PRAILLATS/CHAVANNES)

Je demande la suppression de la
desserte routière référencée 7 et 8
dans les OAP Chavannes et Praillats.
Ce tracé est incompréhensible car une
liaison entre les 2 quartiers existe déjà
depuis 1997 au PLU de Rumilly. Cette
liaison étant confirmée et finalisée au
PLUi en cours.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un
maillage ouest les ER 47 et
ER2 permettront d'assurer
le maillage entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
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d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

RY/@/54

RY/@/55

RY/@/72

RY/@/56

MAYEUR
107 Jacques et
Marcelle

CHARPY

108 Monique

109 CHARPY Alain

COLLOMB

117 Justine

Mr et Mme JACQUES MAYEUR
demandent la suppression de la
desserte routière réf. 7 et 8 dans les
oAP PRAILLATS /CHAVANNES
demandent également que la desserte
routière prévue par l'ADASSOR en
1997 déjà inscrite au
PLUI actuel de la commune de
RUMILLY et reconduit au futur PLUI ,
soit impérativement maintenue

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Abandon de la réalisation de la
desserte routières réf 7 et 8 dans les
O.A.P. Praillats et Chavannes.
Le tracé de cette desserte passerait à
proximité ou en plein milieu
d'habitations existantes.
Il demanderait même la démolition de
certaines habitations.
Cela conduirait à une détérioration de
la qualité de vie dans les deux
secteurs.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Abandon de la réalisation de la
desserte routières réf 7 et 8 dans les
O.A.P. Praillats et Chavannes.
Le tracé de cette desserte passerait à
proximité ou en plein milieu
d'habitations existantes.
Il demanderait même la démolition de
certaines habitations.
Cela conduirait à une détérioration de
la qualité de vie dans les deux
secteurs.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Je m'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes). Il est
déjà prévu une route à 500 mètres qui
permettrait la liaison de ces deux
quartiers.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/57

RY/@/58

RY/@/59

FONTAINE

123 Janine

DEPLANTE

124 Yoann

FONTAINE

126 Véronique

Je vous demande de supprimer la
desserte routière référencée 8 dans
l’OAP - CHAVANNES et 7 dans l’OAP PRAILLATS en supprimant ces
références aux plans et dans les
prescriptions : Dans le règlement
graphique Rumilly, les terrains en
bordure de la Route de Cessens sont
classés en zone UC1 et ne sont pas
dans le périmètre de l’OAP –
CHAVANNES. Par contre, certains de
ces terrains apparaissent en couleur
bleu sur la représentation schématique
de l’OAP, alors qu’ils ne sont pas situés
dans le périmètre de cette OAP. Il
convient de supprimer cette couleur sur
les parties classées en zone UC1.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
Le projet de relier les quartiers de
suppression de ce
Chavanne et Praillats par la desserte
maillage entre les
routière référencée 7 dans l'OAP
Praillats et 8 dans l'OAP Chavanne doit Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
être annulé. Ce projet de liaison est
déjà prévu au PLU actuel et reconduit
de mettre en place un
au PLUi en projet (réserve n°47), plus
maillage ouest les ER
en amont sur la Nephaz ; cette liaison
47 et ER2 permettront
traverserait ainsi des zones moins
d'assurer le maillage
habitées et semblerait donc plus
adaptée.
entre les 2 RD.

La desserte routière référencée 8 dans
l’OAP - CHAVANNES et 7 dans l’OAP PRAILLATS me semble inadaptée et je
vous demande de retirer ce projet au
plan et dans les prescriptions.
- Ce tracé a dejà été étudié et rejeté en
1997 par le Commissaire Enquêteur ! Il
ne me semble pas cohérent de revenir
sur cette décision.
-La liaison entre les 2 secteurs est déjà
existante au PLU actuel et reconduite
au futur PLUI (réserve N°47 sur Rumilly
et 2 sur Massingy)
- Ce projet serait délétère à la fois pour
les riverains qui verraient leur cadre de
vie dégradé de manière significative et
pour la nature. En effet cette zone bien
que se développant depuis une dizaine
d'année reste relativement verte et on
constate la présence de nombreux
animaux (renards, belettes, blaireaux...)
qui verraient leur écosystème détruit.
Je vous demande de préserver le cadre
de vie des habitants et le respect de
leur environnement

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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RY/@/60

RY/@/61

RY/@/62

TOURNIER

127 Arnaud

GRANDET

129 Pascal

COLLOMB

130 Matthieu

La desserte routière routière référencée
8 dans l’OAP - CHAVANNES et 7 dans
l’OAP - PRAILLATS n'apporte aucune
plus-value, d'autant que cette même
proposition a déjà fait l'objet d'un refus
et d'une annulation du tracé entérinée
en 1997 dans le cadre de l'enquête
menée par le Commissaire Enquêteur
alors en charge du dossier. A l'instar
des autres signataires de ce présent
sondage, je vous demande de retirer
des plans et prescriptions le tracé de la
desserte.Une telle saccarification
routière dans nos campagnes s'avère
inutile, les 2 secteurs étant déjà reliés
(voir PLU actuel + prochain PLUI
(réserve 47 Rumilly, 2 Massigny)) et
son impact aurait des conséquences
désastreuses tant sur la qualité de vie
des habitants que sur l'écosystème
local.
Je demande la suppression pure et
simple de la desserte routière
référencée 7 dans l'OAP des
PRAILLATS et 8 de l'AOP DE
CHAVANNES. En effet habitant route
de Cessens lieudit Chavanne depuis
2005, j'ai sans cesse vu la circulation
augmenter dans cette portion et la
vitesse excessive grandir (pourtant
vitesse limitée à 50 km/h jamais
respectée). Cette liaison entre ces 2
secteurs ne ferait qu'augmenter la
circulation et l'agrandissement de cette
route augmenterait de nouveau la
vitesse.
De plus cette liaison est déjà existante
au PLU actuel et reconduite au future
PLUI (réserve 47 sur Rumilly et 2 sur
Massingy).
Cette desserte passerait en plein milieu
des habitations existantes sans
compter que l'urbanisation ne cesse
d'augmenter. Où est la qualité de vie de
l'Albanais tant mise en avant lors des
réunions publiques.
Je vous rappelle que cette liaison
supplémentaire afin d'être
opérationnelle imposerait le retour du
tracé rejeté sur avis du commissaire
enquêteur lors de l'enquête publique du
PLU de la commune de Rumilly en
1997.
La plupart des communes étudie à
l'heure actuel à un passage en douceur
de la circulation (écluses, chicanes...)
et là la communauté de commune veut
imposer devant chez moi une route ou
des automobilistes peu scrupuleux du
tracé de la route ou de la limitation de
vitesse s'en donneraient à cœur joie
afin d'éviter les bouchons du bas de la
ville ! On marche sur la tête.
Et que fait-on des nuisances sonores ?
Y avez-vous songer ?
Je vous prie de tenir compte de ma
demande de suppression
Par la présente, je demande la
suppression de la desserte routière
référencée 7 et 8 dans les OAP
PRAILLATS / CHAVANNES. En effet,
cette desserte passerait en plein milieu
d'habitations existantes. Ce tracé n'est
pas cohérent avec les orientations du
SCOT et s'avère contraire à la qualité
de vie (nuisance sonore et pollution
engendrée).

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
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d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

RY/@/65

RY/@/66

RY/@/67

RY/@/68

CCR/C/11

DRUET Jean-

160 François

DRUET

161 Bernadette

MERRIEN

163 Armelle

166 THOME Yannick

GANDY
171 LEVIONNAIS
Anne Laure

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
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d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

CCR/C/12

RY/@/69

RY/@/70

CCR/C/19

172 GANDY Frederic

GRUMIAUX

177 Stéphanie

TERRIER

178 Jérôme

COMBEY

186 Jacqueline

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

s'oppose à la desserte routière
(référence 7 et 8 dans
les OAP Praillats/Chavannes).

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
GRANDET
Dde de suppression liaison routière Ref maillage entre les
CCR/C/30 223
7 et 8 OAP Praillats Chavannes
Praillats et Chavannes.
Isabelle
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
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47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

CCR/@/2

CCR/@/3

CCR/RP/8

19 SCHATZ Olivier

21

COLLOMB
Catherine

ADASSOR

89 association

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Je conteste la desserte routière réf 7 et Afin d'affirmer la volonté
8 dans
de mettre en place un
les OAP PRAILLATS/CHAVANNES
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
Concernant les Orientations
d'Aménagement et de Programmation
Chavannes (pages 68 et 69) et Praillats
(pages 74 et 75) :
JE DEMANDE LA SUPPRESSION DE
LA DESSERTE ROUTIERE
REFERENCEE 7 et 8 des OAP
CHAVANNES ET PRAILLATS
En effet une désserte routière entre les
2 quartiers est tracée depuis 1997 au
PLU de Rumilly. Elle est confirmée
etcomplètée au projet de PLUi actuel.
Cette route impacterait fortement des
habitations ou aucune voie n'est
réservée ou mappée.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
maillage entre les
Praillats et Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté
de mettre en place un
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce
registre de la Com Com et deux pièces maillage entre les
de dossier jointes dont une délib du CM Praillats et Chavannes.
de Rumilly qui demande à revenir sur
Afin d'affirmer la volonté
cette particularité de l'OAP. (abandon
de mettre en place un
des 7 et 8 maillage).
maillage ouest les ER
47 et ER2 permettront
d'assurer le maillage
entre les 2 RD.
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OAP

CCR/P/60

vient se renseigner sur l'OAP de
densification Porte Sud centre ancien et
le dossier d'intentions urbaines qui
l'accompagne. Développe une
argumentation visant à la prise en
compte du patrimoine ancien, et
s'inquiète pour l'avenir de la planète
des conséquences d'une urbanisation
et une densification trop poussées.

PEROLINI Charles

Une opération d'aménagement
est en cours de conception.
C'est un secteur central que la
Commune doit réintégrer au
tissu urbain à proximité
immédiate des équipements et
de la gare

Avis de la commission : dont acte et recommande une concertation avec les habitants et
propriétaires concernés dans le cadre de la conception de cette opération d’aménagement

MSM/P11

CARLIOZ
Laurent

D1528
PL34/35

Habitation contigüe à l'OAP de
Martenex. Souhaite urbanisation peu
dense et verdoyante en rapport avec
environnement de proximité. Evoque
problème de stationnement du
voisinage sur la rue des Marais

Le Conseil Municipal a
demandé d'avoir un peu de
collectif à l'entrée du site de
l'OAP mais il s'agit de petit
collectif, ce qui est différent de
la zone de City Park qui
permet des bâtiments plus
hauts

Parcelle incluse dans OAP Porte Sud
Centre ancien. Souhaite une
urbanisation raisonnée à visage humain
respectant la partie historique des
jardins des Bernardines.

Une opération d'aménagement
est en cours de conception.
C'est un secteur central que la
Commune doit réintégrer au
tissu urbain à proximité
immédiate des équipements et
de la gare

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/13

PEROLINI Michel

N°385

Avis de la commission : dont acte et recommande une concertation avec les habitants et
propriétaires concernés dans le cadre de la conception de cette opération d’aménagement
CCR/P/59

CCR/P/43

ZARDELLA Delphine

CARLIOZ David

Etude prospective "centre-ville Rumilly"
Demande de renseignements

-

OAP Martenex. Demande à ce que,
comme indiqué dans l'OAP il n'y ait pas
de collectif (malgré la demande
contraire de Rumilly), afin de préserver
la vue des habitations existantes.
Penser au stationnement qui est déjà
anarchique en raison des logements de
City Park.

Le Conseil Municipal a
demandé d'avoir un peu de
collectif à l'entrée du site de
l'OAP mais il s'agit de petit
collectif, ce qui est différent de
la zone de City Park qui
permet des bâtiments plus
hauts

viennent se renseigner sur l'OAP de
densification Porte Sud centre ancien et
le dossier d'intentions urbaines qui
l'accompagne. Ils veulent connaître
l'opérationnalité de cette OAP à
laquelle ils s'opposent en l'état. Et
notamment font état de leurs contacts
avec M. le maire de Rumilly qui leur
aurait parlé d'expulsion en cas de
besoin.

Une opération d'aménagement
est en cours de conception.
C'est un secteur central que la
Commune doit réintégrer au
tissu urbain à proximité
immédiate des équipements et
de la gare

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/45

BESSON Janine,
PEROLINI Michel
Association rue des
Tours

AO62
AO385

Avis de la commission : dont acte et recommande une concertation avec les habitants et
propriétaires concernés dans le cadre de la conception de cette opération d’aménagement

RY/P/33

VIRET Marie
Thérèse

E1088

Propriétaire de la parcelle au sud de
l'OAP Chavannes souhaite connaitre
quels sont les projets contenus dans
cette OAP et en particulier quelle partie
de sa parcelle restera hors OAP, et où
se feront les accès routiers et piétons.
Parcelle incluse dans OAP Porte Sud
Centre ancien. Demande si la
commune va acquérir son foncier et
quand ?

RY/P/42

DUBONNET
Dominique

AO358

-

"L'OAP ne donne que
l'intention du territoire pour ce
secteur. Il conviendra au
porteur de projet, qu'il soit
public ou privé de proposer
une démarche compatible
avec les orientations indiquées
dans les OAP.
En l'absence d'emplacements
réservés, les tractations
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financières ou foncières ne
relèvent pas du PLUiH"

Avis de la commission : dont acte
Parcelle incluse dans OAP Porte Sud
Centre ancien. Souhaite acquérir cette
parcelle.

RY/P/43

GROSSENBACHER
Daniel

AO58

"L'OAP ne donne que
l'intention du territoire pour ce
secteur. Il conviendra au
porteur de projet, qu'il soit
public ou privé de proposer
une démarche compatible
avec les orientations indiquées
dans les OAP.
En l'absence d'emplacements
réservés, les tractations
financières ou foncières ne
relèvent pas du PLUiH. La
Commune est en négociation
avec le propriétaire pour
acquérir cette parcelle
nécessaire au projet
d'aménagement Montpelaz /
Tours."

Avis de la commission : dont acte

RY/P/48

Voir RY/P/6 demande pour son client
des explications sur cet OAP du
secteur de la gare et ne comprend pas
la limite à R+1+ combles dans un
secteur anciennement UA

BOLLARD Joffrey pour
GRAND-PIERRE

La faible densité signalée est
indicative. Le terrain est en
périmètre de gel. La définition
de sa densité future sera à
faire après des études
préalables et modification
PLUi.

Avis de la commission : dont acte et manque de lisibilité de ces périmètres de gel au document
graphique

RY/P/50

GERVASONI Patrick

C1137

demande des informations sur l'OAP en
zone 1AUc3 entourant sa parcelle
C1137. N'est pas d'accord avec
l'interdiction de sortie sur la RD qui lui
sera imposée avec emprunt de la future
contre-allée de l'OAP. La jonction entre
la contre allée et sa parcelle tomberait
sur son garage; il s'y oppose.

La collectivité se doit
d'anticiper le fonctionnement
des accès de manière à
rationnaliser ceux-ci compte
tenu de l'urbanisation prévue
du terrain proche et de la
nécessité de sécuriser les
accès

Avis de la commission : recommande que l’explication du MOA soit plus complète

RY/P/59

GROSJEAN Philippe

D1535
PL35

Habitation voisine de l'OAP de
Martenex. Souhaite urbanisation peu
dense et verdoyante en rapport avec
environnement de proximité. Evoque
problème de stationnement du
voisinage sur la rue des Marais, de fait
demande à ce que l'on veille à la
politique de stationnement dans la futur
opération.

Il n'est pas prévu de réduire la
densité. Le projet devra
respecter les stationnements
imposés par le PLUi.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/11

BRUYERE Gérard

AZ65

RUMILLY: Demande de
renseignements sur les différentes
zones (UB3 et Ux4). Déposition par
écrit sur le registre

Le Conseil Municipal de
Rumilly lors de sa séance du
12/09 a demandé également
des clarifications sur le
phasage des opérations dans
les OAP. Celles-ci seront
apportées avant approbation
du projet de PLUiH.
Ce terrain est situé entre des
zones d'habitat individuel ; le
nombre ""minimum"" de 40
logements permet d'admettre
donc un nombre supérieur
mais en restant dans l'esprit
de la règle (maxi 20 %).

Avis de la commission : la réponse du MOA est de nature à lever l’interrogation

CCR/P/20

DAUPEYROUX Gérard

RUMILLY OAP "secteur arrière gare"
Un courrier va suivre…

L’ER pour élargissement de la
rue de l’Industrie et de la rue
du Mont-Blanc existe déjà au
PLU actuel alors qu’on a aussi
le projet de nouvelle voirie.
Dans le PLUi, cet ER a été
simplement prolongé sur la
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parcelle des requérants (374)
sur du terrain nu (la clôture
pourra être mise en retrait) car
on ne peut pas élargir en face.
Des alignements ont été
appliqués sur cette rue du
Mont-Blanc de manière à avoir
un gabarit adapté. Il n’est pas
prévu de réduire les 2 ER sur
ces voies.

Avis de la commission : la réponse du MOA est de nature à lever l’interrogation

CARLIOZ Lionel

CCR/P/34

D1529

Marthenex. Demande la réintégration
de sa parcelle D1529 en zone 1AUc
dans l'OAP Martenex comme elle l'était
au PLU. Par ailleurs demande à ce que
l'OAP reste comme elle est décrite
dans le dossier arrêté (habitat individuel
groupé), et s'oppose à la modification
demandée par délibération du conseil
municipal de Rumilly

"Avis favorable
Une partie des terrains sera
réintégrée en cohérence avec
l'avis exprimé par la commune
le 12/09 lors de sa délibération
sur le projet de PLUiH arrêté"

Avis de la commission : la réponse du MOA est de nature à lever l’interrogation
Parcelle située dans périmètre
d'attente. Demande explications.
S'étonne de la faible densité proposée
(R+1+C) dans le schéma d'intentions
vu la situation du foncier

La faible densité signalée est
indicative. Le terrain est en
périmètre de gel. La définition
de sa densité future sera à
faire après des études
préalables et modification
PLUi.

Secteur
de La
Côte
Plan
joint
PL23

Importante propriété foncière, moitié
classée en 1AUc1 au PLUiH, l'autre
(ancien corps de ferme) en A, demande
pourquoi. Souhaite vendre rapidement.

Avis défavorable
La zone délimitée apparaît
cohérente au projet de
PLUI.La délimitation entre
1AUc1 et A s’appuie sur le
chemin existant de la côte.
Statu quo en zone A ou
classement en N pour ne pas
enclaver un espace agricole.

OAP
Entrée
Sud
C1797C1815C1806C1816
PL34

RY Demande de rattacher les parcelles
ci-jointes à une vocation de logement
compte-tenu de la proximité de
l'habitation existante.

Avis défavorable
Les parcelles en question sont
situées dans la partie à
vocation artisanale de
l'OAP.La commune souhaite
développer une offre dédiée
aux artisans en ménageant
l'articulation avec les parties
résidentielles.

AP73
GRAND-PIERRE Proximit
Gérald
é gare
PL33

RY/P/6

Avis de la commission : dont acte

RY/P/8
MA/P/1

VIBERT Eliane

Avis de la commission : dont acte

HOCHARD
Isabelle

RY/P/16

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/1

55

COLLOMB JeanFrançois, Alain et
Bernard

"La Commune, dans son avis
du 12/09, a demandé la
suppression de ce maillage
entres les Praillats et
Chavannes.
courrier joint. Demandent phasage
Du reste, cette voirie ne serait
adapté de l'OAP et une répartition de la
pas pertinente à moins d'un
constructibilité entre eux
km des boulevards.
L'ER 47 (sur Rumilly) et l'ER 2
(sur Massingy) permettront
d'assurer ce maillage des 2
RD."

Avis de la commission : dont acte
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Point 1 avis favorable avec
réserves (en cours de
traitement)
Point 2 : avis favorable avec
réserves (en cours de
traitement)
Point 3 : Avis favorable : cela a
été demandé par le conseil
municipal du 12/09.

CCR/C/10

GALLET Michel
115 pour consorts
GALLET

E1336

demande modification du zonage de
l'OAP Survignes pour que sa parcelle
soit entière dans le projet. Met en
cause projet d'accès routier de la
parcelle

Point 4 : (en cours de
traitement)
Pour autant la remarque par
rapport à l’erreur soulevée
indice 1 au lieu de 2 a
également été soulevée par la
commune dans l’avis du
conseil municipal du 12/09.
Point 5 : Avis favorable : cette
demande de modification a
également été faite par le
conseil municipal (voir son
observation sur le règlement
en page 11).

Avis de la commission : dont acte

RY/C/2

149

DAUPEYROUX Gérard

(en cours de traitement)
L’ER pour élargissement de la
rue de l’Industrie et de la rue
du Mont-Blanc existe déjà au
PLU actuel alors qu’on a aussi
le projet de nouvelle voirie.
Dans le PLUi, cet ER a été
simplement prolongé sur la
remise d'un courrier à propose de l'OAP parcelle des requérants (374)
derrière la gare
sur du terrain nu (la clôture
pourra être mise en retrait) car
on ne peut pas élargir en face.
Des alignements ont été
appliqués sur cette rue du
Mont-Blanc de manière à avoir
un gabarit adapté. Il n’est pas
prévu de réduire les 2 ER sur
ces voies.

Avis de la commission : dont acte

Autres

CCR/RP/4

53

BRUYERE Gérard

RUMILLY: Demande de
renseignements sur les différentes
zones (UB3 et Ux4). Déposition par
écrit sur le registre

Le Conseil Municipal de
Rumilly lors de sa séance du
12/09 a demandé également
des clarifications sur le
phasage des opérations dans
les OAP. Celles-ci seront
apportées avant approbation
du projet de PLUiH.
Ce terrain est situé entre des
zones d'habitat individuel ; le
nombre ""minimum"" de 40
logements permet d'admettre
donc un nombre supérieur
mais en restant dans l'esprit
de la règle (maxi 20 %).

Avis de la commission : dont acte
RY/P/36

VULLIERME Paul et
GAIDIOZ Stéphane

Demande de renseignements sur sa
Hameau
parcelle classée en 1AUCa et sur l'OAP
de broise
inscrite au PLUi

-
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RY/P/18

RUMILLY (les Praillats): Refus de la
voirie prévue pour relier les Praillats à
l'entrée de Rumilly coté Aix.

MALARET JeanClaude et Huguette

"Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD."

Avis de la commission : dont acte

RY/P/19

BERTHET-BOIS
Jacqueline

AI16
PL33

RY Terrain classé en UB au PLU de
Rumilly, reclassé en Ue au PLUiH.
Souhaite rapidement valoriser le foncier
(env. 4500m2). Terrain à vocation
d'équipement public sans ER sur la
parcelle. Demande positionnement de
la Commune. Problème d'accès sur la
RD.

Avis favorable
La Commune souhaite
toujours réserver des terrains
à proximité de son centre de
loisirs, pour mieux inscrire
cette vocation. Un
emplacement réservé sera
ajouté pour autoriser un droit
de délaissement, en
compensation du basculement
de la parcelle contestée de UE
à UC1, en cohérence avec le
secteur limitrophe.

-

E192 Les
Guerons

RY Demande de renseignement sur
ses propriétés : l'une en OAP
Survignes, l'autre en 1AUc1
indivision REY. Parcelle de 21652 m².
Au PLUIh classée As. Selon les
demandeurs réseaux présents ;
Demandent constructibilité ou à défaut
classement en A

demande de modification de zonage
pour les parcelles C223 et C226,
classées en secteur A et enclavées
entre la RD et la voie ferrée, difficiles
d'accès. Déjà classée A au PLU.
Auraient fait partie d'un lotissement
avant 2017 (?). Le déposant conscient
de la difficulté d'accès pense que la
poursuite de l'activité agricole devient
difficile demande le reclassement en
Ux4 , avec création d'un accès par
l'allée du pressoir ou la parcelle 217 et
serait de nature à développer une
activité artisanale. Par ailleurs M.
GRIOT demande des infos sur l'OAP
Martenex et la possibilité de modifier
son emprise.

"Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en-dehors de
hameaux, sans continuité
physique avec l'un d'entre eux.
Ce positionnement est
contraire aux orientations du
PADD.
De plus, le secteur est compris
en partie en zone à risque fort
au PPRNP."

Avis de la commission : dont acte
RY/P/21

RY/P/25

DEVEAUX Béatrice

REY CHARVIER
Françoise

"Avis défavorable
La parcelle E0192 est situé
entre deux hameaux sans
continuité physique pour
aucun des deux. Ce
positionnement est contraire
aux orientations du PADD."

Avis de la commission : dont acte
C223,
C226,
D312,
D857

RY/P/35

GRIOT Thierry pour
GRIOT Marthe

Avis de la commission : dont acte
AX110 et Indivision suite à héritage. Souhaitent
AX279 vendre à un aménageur. Leurs
RY/P/37

GUICHON Michel
et Marie-Claude

parcelles sont en UB1b. Auraient signé
un compromis. Ces parcelles bâties
jouxtent une zone 1AB1b. Demandent
si les opération sont liées et s'il y a une
OAP. Veulent débloquer la situation
pour vendre leur bien rapidement.

Ces parcelles sont comprises
au sein d'un périmètre de gel
le temps de mener les études
préalables avant de définir les
modalités d'urbanisation

Avis de la commission : dont acte, les pétitionnaires devront attendre la fin de la période de gel
Demande renseignements sur liaison
routière "Les Praillats/Chavannes".

RY/P/45

CARLIOZ
Viviane

"Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD."

Avis de la commission : dont acte
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RY/P/46

Demande renseignements sur liaison
routière "Les Praillats/Chavannes".

"Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD."

Demande classement de sa parcelle au
PLUiH.

Avis défavorable
La parcelle n’est aucunement
contigüe vis-à-vis des zones
urbaines existantes.

-

Anonyme

Demande renseignement sur ER n°13
(requalification de la STEP). Demande
l'échéance du doublement de la voie
SNCF car impact possible sur son
habitation à proximité.

GRUFFAT Bernard

RUMILLY ses deux parcelles ont été
partagées. Une partie ouest en UC, une
partie est en UX3 (activités tertiaires) Il
dit que sa parcelle est intégralement
desservie par les réseaux. Il pense que
la mairie a fait préemption. Demande le
passage en UC. Proche d'un
lotissement

BODET Sarah

Avis de la commission : dont acte
RY/P/51

BUTTIN-CHARVIER
Evelyne

ES10
PL23

Avis de la commission : dont acte
RY/P/57

CCR/P/1

C2190,
C1530P

"Avis défavorable
Cette parcelle est classée en
en UX3 (tertiaire) pour garder
une zone d'activités avec des
capacités d'accueil pour le
secteur de Madrid.
Du reste, le conseil municipal
du 12/09/2019 a demandé le
reclassement en UX3.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/5

CARLONE (Nexity)

Voir registre

"> Les périmètres de servitude
de logements sociaux vont
être retravaillés suite aux
remarques de la CRHH pour
être plus explicites vis-à-vis de
l'OAP
> L'ER9 est au bénéfice de la
commune et sera revu au
niveau de son aire de
retournement.
> Le stationnement extérieur
doit être fait prioritairement de
façon mutualisée
> Les liaisons cyclables
doivent être aux normes, à la
charge du porteur de projet
en-dehors de la voirie publique
délimitée par l'ER
Par ailleurs, le conseil
municipal de Rumilly, dans
son avis du 12/09/2019, a
également demandé la
modification de l’article 2.2.1 et
2.5.4.

Avis de la commission : dont acte
CCR/P/7

PETRIAUX Sylvie

AZ170

RUMILLY pense être concernée par
l'ER 9 de RY PR

Avis de la commission : pas de réponse du MOA ?
E1425 Souhaite renseignements sur PLUiH
CCR/P/26
DALLOT Didier
PL24
AS172 Conteste ER 33. Pas de projet routier,
largeur voie existante suffisante pour
AS173 modes doux.
CCR/P/25
MILLERS Michel
ER 33
PL33
Avis de la commission : dont acte

-

-

"Avis défavorable
La commune souhaite
maintenir l'ER 33."
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CCR/P/27

JANIN Jean-Claude

AY236
AY237
ER53
PL33

Demande que lui soient fournies des
explications sur les besoins en
stationnement justifiant cet ER.
Rappelle que 42% de sa propriété ont
déjà été prélevés par expropriation pour
la réalisation de la rocade. Ce foncier
permettrait de réaliser plus 150 places,
les voies d'accès sont-elles adaptées?
Produira un courrier plus détaillé sur ce
sujet.

ER nécessaire à terme à
proximité de la piscine
municipale pour les besoins en
stationnement.
Pour la diminution d’une partie
de la surface de l’ER, la
commune étudie une petite
réduction possible de l’ER

Demande des informations sur sa
parcelle partagée entre une zone U et
une OAP.
Demande de corriger l'entête du
courrier enregistré sous l'OBS n°29 au
nom de Mme Fontaine par celui de
"Présidente de l'ADASSOR". Demande
de supprimer le dernier paragraphe des
dispositions de l'OAP relatives aux
accès et au stationnement
concomitamment à la demande de la
commune de Rumilly dans le cadre de
son avis sur le projet PLUiH arrêté.
Rappelle son opposition au tracé de 97
qui lui semble remis sur le devant la
scène par les dispositions de l'OAP.

-

s'inquiète des modifications apportées
par l'ER19 (liaison RD910 et route de
Combachenex et route de Marigny.
Pense que la rectification du virage et
l'ER19 en général va augmenter la
vitesse des véhicules déjà élevée selon
lui.

L'ER 19 est nécessaire à
terme pour recalibrer cette
voirie

Avis de la commission : dont acte
CCR/P/27
B

CCR/P/30

JANIN Jean-Claude

E161
PL34

ADASSOR
association

"Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un maillage
ouest les ER 47 et ER2
permettront d'assurer le
maillage entre les 2 RD."

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/37

GALLET Gilles

D331
plan 35

Avis de la commission : dont acte
CCR/P/38

VUILLERME Joseph

D330
plan 35

idem CCR/P/37

L'ER 19 est nécessaire à
terme pour recalibrer cette
voirie

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/41

Propriétaire d'un important tènement
foncier aux abords du parc de loisirs
mis en ER et Ne au PLUiH comportant
un ancien moulin. Questionne sur les
intentions de la collectivité. Est très
attachée à l'avenir du moulin.

VIOLLET Geneviève

"La collectivité souhaite
l'acquérir (commune ou
communauté de communes).

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/42

CHARVIER Simon

E214

sur sa parcelle E214 sa maison a un
marquage bâtiment remarquable. Un
ancien bâtiment agricole désaffecté
pour lequel il souhaiterait obtenir un
estampillage "changement de
destination admis". Il envisage une
activité artisanale dans ce local
(plomberie)

"Avis favorable
Le bâtiment sera intégré"

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/44
ter

SATP REMILLON

PL34

Site actuel sur AT201, AT205, AT206,
AT207, AT208, AT215 non identifié au
PLUiH + demande extension sur A72,
AT203.

"Avis favorable
Le règlement sera adapté pour
permettre l'activité. L'extension
sera soumise aux
autorisations
environnementales en vigueur
et aux capacités actuelles des
réseaux, notamment viaires."

D609

GEVRIER Parcelle D609 en partie
UC1, en partie A. demande extension
de la zone UC1 sur l'est de la parcelle
d'environ 80m X 40m en prolongement
de sa partie bâtie D609

"Avis défavorable
L'extension des pôles urbains
est contraire aux remarques
des PPA concernant la
modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte
CCR/P/51

GENOUD
Christian

Avis de la commission : dont acte
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CCR/P/52

GIGUET André

AE274,
AE5,
AE413,
AE414
PL33

Demande rattachement de la AE414 à
la zone UA1a car projet de
renouvellement urbain sur l'ensemble
de la propriété avec logements et
services en RDC.

AI1,
AI10,
AI11,
a83

exploitant agricole. Assez inquiète par
le courrier qu'elle a reçu lui annonçant
la DUP pour le captage de Broise. A
reçu un courrier de la CA qui lui
demande de cesser un certain nombre
d'activités agricoles, et évoque
indemnisation. Souhaite s'opposer à
cette DUP car le terrain touché est un
terrain de valeur planté en maïs. Ces
terres avaient été drainées par les
propriétaires ? Par ailleurs demande le
maintien de la zone 2AU du Bouchet

"Avis favorable
Cette intégration semble
pertinente et ne présente
aucune contre-indication
technique"

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/56

CHATELAIN Isabelle

La DUP est en cours de
définition, indépendamment du
PLUiH. La zone 2AU du
Bouchet est un souhait affirmé
de la commune mis en cause
par les retours des PPA. Une
discussion avec le Préfet est
en cours à ce sujet.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/58
ter

STE ROUDIL

AI1,
AI10 PL

Repérage d'un gisement important de
matériaux alluvionnaires au Bouchet.
En accompagnement des avis réservés
de l'Etat, demande déclassement de
ces parcelles présentées en AU au
PLUiH au profit d'une activité de
d'extraction.

Avis défavorable
Le secteur sensible d'un point
de vue environnemental ne
semble pas pertinent à l'heure
actuelle pour une activité
d'extraction.
La zone 2AU du Bouchet est
un souhait affirmé de la
commune mis en cause par
les retours des PPA. Une
discussion avec le Préfet est
en cours à ce sujet.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/61

Gévrier: Demande d'éloignement des
ER 31 et 19 vers le nord des parcelles
afin d'en limiter l'impact sur l'activité
agricole aux abords de l'exploitation.

ROUPIOZ André

Avis favorable
Une adaptation sera
recherchée en discussion avec
la commune pour prendre en
compte l'activité agricole

Avis de la commission : dont acte

SS/P/16

LABORIER Alain

AS58

S'oppose à l'ER 24 qui n'aurait pas fait
l'objet de concertation. Cet ER prendrait
29m² sur sa parcelle. Demande à
discuter du tracé de cet ER pour
élargissement de voirie rue des Iles

"Avis défavorable
Cette voirie sans trottoir est à
reconfigurer pour la sécurité
des modes doux et de la
circulation compte tenu aussi
de l'accès au parking public du
stade aux Balmes"

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/9

DECARRE Georges et
Maurice

AY298,
AY299,
AY300,
AY307,
AY305
pour
partie
PL33

Ne comprennent pas le classement en
jardin à préserver de toutes ou parties
de ces parcelle. Aucune justification
trouvée pans PLUiH. Demande de
supprimer cette disposition.

"Avis favorable
Le rapport de justification sera
complété en conséquence et
la zone de servitude sera
réduite afin de la réserver à la
partie Est de la rue de la Croix
Noire"

-

Avis de la commission : dont acte
LY/P/9

SE/P/14

RAFFY Catherine
SERVETTAZ

E1081
E1082

Besoin de vendre cette propriété en
mitoyenneté. Demande
renseignements sur règlement du
PLUiH.

BOULET Jimmy

D850
D1736
D226
D220

Petit Martenex. Envisage achat parcelle
D850 en zone UC2 à l’ex-indivision
FOLLET pour y faire un stockage de
son matériel de paysagiste

-
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RY/@/5

16

COMBEY Nathalie

on m'a informé que le projet sur d'une
route qui passerait en bas de chez moi.
Déjà que la route de Cessens est
dangereuse, je ne sais pas comment je
ferais pour sortir de chez moi ? Nous
sommes un quartier de Rumilly oublié
(pas de TROTTOIR, LE J'YBUS ne
s'ARRETE mais PAS vers chez nous)
nous attenter quoi pour faire quelque
chose au lieu de trouver des IDEES
DANGEREUSES

Avis favorable
La commune souhaite la
suppression de ce maillage
entre les Praillats et
Chavannes.
Afin d'affirmer la volonté de
mettre en place un
maillage ouest les ER 47 et
ER2 permettront d'assurer
le maillage entre les 2 RD.

A travers le projet de programme
d’orientations et d’actions concernant
l’habitat, il est clairement énoncé que
les actions doivent développer la
production de logements locatifs
sociaux tout en répondant à un soucis
de mixité sociale et en poursuivant le
renforcement d’un parc locatif équilibré.
En ce qui concerne la parcelle AZ65
située rue de VERDUN à RUMILLY, les
orientations d’aménagement et de
programmation ordonnent « une
densification sur une surface de 0.8 ha
avec un nombre de logement minimum
de 40 logements dont 40 logements
sociaux ; orientation à mettre en œuvre
au moyen d’une opération
d’ensemble».
Le nombre total de logements qu’il est
possible de construire n’est pas
mentionné, alors que cette information
est importante. Il serait judicieux de
préciser ce qu’est une opération
d’aménagement d’ensemble. Il est
souhaitable de clarifier ces orientations
avec une rédaction plus précise et des
schémas plus compréhensibles. Dans
le PLU actuel, cette parcelle fait déjà
l’objet un emplacement réservé pour la
construction de logements sociaux
avec les mêmes prérogatives. En tant
que copropriétaire de cette parcelle, je
peux affirmer que je n’ai reçu à ce jour
aucune demande d’aménageurs
publics ou de promoteurs privés.
Les mêmes causes, produisant les
mêmes effets, il est à craindre que les
acteurs du logement ne répondent pas
plus demain qu’aujourd’hui, à cette
proposition, alors que le temps presse
pour trouver des solutions. Il serait
dommageable pour la collectivité, qu’un
terrain vierge de construction ne trouve
pas d’aménageurs parce que les
orientations d’aménagement sont trop
restrictives et imprécises, alors que ce
terrain est idéalement placé en bordure
d’un hypermarché, à 650 ml de la gare
SNCF, à proximité immédiate des
écoles et des axes routiers.
Il me semble également judicieux de
revoir le seuil minimum de nombre de
40 logements sociaux en fonction de la
capacité réelle de chaque tranche,
parce que la collectivité doit arriver à
susciter l’intérêt d’un aménageur public
ou privé en exprimant clairement la
possibilité de construction d’autres
types de logements collectifs sur une
surface total de 0.8 ha ou plus.
L’attractivité du territoire est telle,
qu’aujourd’hui, chaque partie doit
arriver à son point d’équilibre pour
qu’un projet puisse se réaliser.

"Le Conseil Municipal de
Rumilly lors de sa séance du
12/09 a demandé également
des clarifications sur le
phasage des opérations dans
les OAP. Celles-ci seront
apportées avant approbation
du projet de PLUiH.
Ce terrain est situé entre des
zones d'habitat individuel ; le
nombre ""minimum"" de 40
logements permet d'admettre
donc un nombre supérieur
mais en restant dans l'esprit
de la règle (maxi 20 %)."

Avis de la commission : dont acte

RY/@/27

20

BRUYERE JeanClaude

AZ65

Avis de la commission : dont acte ; effectivement, il est impératif de préciser le phasage des OAP
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RY/@/63

132

Bonjour,
J'attire votre attention concernant la
création d'une portion de voie cyclable
passant sur le terrain d'une villa 4 rue
pasteur, dans la rue Pasteur, ainsi que
sur une partie du site industriel dont
l'ensemble est propriété de CEREALS
PARTNERS FRANCE. Voir document
ci-joint.
A savoir, CPF est totalement contre ce
projet de portion de voie cyclable
passant sur ses propriétés.
Il est également inconcevable que le
prolongement de cette voie cyclable
passe sur un site industriel à fort
passage de semi -remorques. Risque
important d'accident.
Merci de tenir compte de ces
informations
Michel GERBIG
Responsable des bâtiments

NESTLE CPF

"Avis favorable
Il est proposé de reprendre le
tracé figurant sur le PLU de
2013"

michel.gerbig@fr.nestle.com
Avis de la commission : dont acte : la commission est satisfaite de la correction de cette
apparente erreur

RY/@/64

140

conteste EBC et ER sur ses parcelles.
Voir sur RD son message

BERTHET Olivier

Cet ER avait déjà été déplacé
dans la révision du PLU
précédente (2013) car dans le
PLU de 2007 il tirait droit entre
les 2 chemins ruraux en
coupant en 2 le pâturage.
L’emplacement réservé du
PLU actuel sera reconduit. Ce
chemin permet de faire une
boucle pour les promeneurs
assez intéressante entre le
secteur de Savoiroux et la
route de Combachenex.
Avis défavorable sur l’EBC
La suppression de l’EBC serait
délicate à motiver du fait du
traitement des parcelles
boisées voisines en EBC.

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/13

173

DECARRE Maurice

AY299 A
298

ses parcelles sont toutes deux en UC
constructibles, mais frappée d'une
annotation boisements à préserver sur
la parcelles 299.. Conteste le
classement du bois sur la 299

"Avis favorable
Le rapport de justification sera
complété en conséquence et
la zone de servitude sera
réduite afin de la réserver à la
partie Est de la rue de la Croix
Noire"

Avis de la commission : dont acte

RY/@/71

181

CREGUT
Thérèse

ne trouvant pas trace de mon
observation du 21/10 , nous
renouvelons notre observation
notre SCI familiale est propriétaire à
Rumilly du lot 108 et plus
particulièrement du terrain en contrebas
bordé par la rue des Remparts qui
serait classé en "jardins à préserver ".
Notre propriété est concernée par
l'opération "Cœur de ville " et ce
classement entrainerait une dévaluation
du terrain lors de la vente amiable ou
lors de l’expropriation au profit de l'
aménageur ou de la ville de Rumilly .
Nous nous opposons donc à ce
classement qui peut aboutir à une
spoliation

"Avis défavorable
La servitude paysagère a pour
vocation de sanctuariser les
jardins au pied des anciens
remparts. Elle s'applique à un
ensemble de parcelles de part
et d'autre de la parcelle
également concernée du
requérant.
"

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/22

189

BERTHET Martine

demande le retour de la parcelle de ses
client en zone UB. Le PLUi les passe
en UE

Avis favorable
La Commune souhaite
toujours réserver des terrains
à proximité de son centre de
loisirs, pour mieux inscrire
cette vocation. Un
emplacement réservé sera
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ajouté pour autoriser un droit
de délaissement, en
compensation du basculement
de la parcelle contestée de UE
à UC1, en cohérence avec le
secteur limitrophe.

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/28

211

DECARRE Georges

AY 294
AY295
AY324
AY 325

demande à ce que soit revue l'emprise
du repérage jardins protégés

"Avis favorable
Le rapport de justification sera
complété en conséquence et
la zone de servitude sera
réduite afin de la réserver à la
partie Est de la rue de la Croix
Noire"

ER 53

Idem CCR/P/27

Avis de la commission : dont acte

CCR/@/15

206

JANIN Jean
Claude

Avis de la commission : dont acte
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MARCELLAZ ALBANAIS
N° ordre

Parcelle

N° RD NOM, prénoms concernée

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1
Secteur
Les
Ouches
Plan joint
PERRET
p n°14
Jacques + fille
PL52

MA/P/1
RY/P/8

Demande reclassement
de sa parcelle en UC2
pour partie et
reclassement N du reste
car EMA sur nature du
sol. Parcelle
constructible dans PLU
de 2008. Voudrais
installer sa fille à côté.

Avis défavorable
La parcelle n’est pas zonée U dans le
document d’urbanisme actuel. Elle
n’est pas localisée dans un
groupement bâti suffisamment
constitué pour être amené à se
développer.

Avis de la commission : dont acte

CARILLAT
Suzanne

MA/P/2

AS348AS408
PL41

Demande constructibilité
des parcelles. CU de
2018 avec possible
sursis à statuer en cas
de dépôt de PC.
Présence de serres
horticoles à proximité.

Avis défavorable
Les parcelles engendreraient
l’étalement linéaire d’un
groupement bâti.

Avis de la commission : dont acte

MA/@/3

133

LONGEREY
Bernard

AM445

Nous sommes 6
copropriétaires en
indivision sur la
commune de MarcellazAlbanais, d'une parcelle
au lieu-dit "Les Vorges"
dans la zone nommée
"Les Muets" numéro AM
445,sur la Route de
Chapeiry .Elle est
actuellement en zone
naturelle.
Elle jouxte sur 2 côtés
des parcelles bâties: sur
un côté la parcelle AM
496, sur l'autre les
parcelles AM
590,622,559,599 et
600,qui vont bien audelà.
Tous les réseaux y
compris les eaux usées
sont à proximité.
Nous demandons donc
à ce qu'elle soit
rattachée à la zone de
terrains constructiblesUC2.
Merci de prendre en
compte les éléments en
pièce jointe.

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine d’un
hameau. Leur classement
serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
MA/P/13

CLAVIOZ Robert

AE 484

Jourdrain. Classé A
au PLUi H. en bord de
route et réseaux
existants. Déjà

Avis défavorable
Du fait de sa superficie, la parcelle en
question se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine du hameau. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
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agricole au PLU;
demande passage en
UC

préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

AT85

parcelle de 1000 m².
acte notarié de donationpartage stipulerait que la
parcelle est
constructible, héritage.
Chemin d'accès, mais
classée A au PLUi.
Demande passage en
UC

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine et
viendrait engendrer un étalement
linéaire du hameau. Son classement
serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

AT23

Faramaz. Sont
scandalisés par le
classement en A de
cette parcelle. Arguent
d'une expertise de 1999.
demandent
constructibilité comme
toutes les parcelles qui
l'entourent (sic)

Avis défavorable
Du fait de sa superficie, la parcelle en
question se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine du hameau. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

AK477
AM205
AM207

AK 477 en zone UC2
à Gleufoy. Demande
si estampillée
bâtiment remarquable.
Les parcelles AM207
et AM05 sont en N.
demande passage en
UC au moins en partie

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine d’un hameau. Leur
classement serait incohérent visà-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Demande à ce que la
parcelle, classée en N,
soit, en extension de la
zone déjà urbanisée et
le long de la route, soit
classée constructible

Avis défavorable
Les parcelles en question se situent
en dehors de l'enveloppe urbaine
d’un hameau. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

TRANCHANT
Jean Denis

MA/P/14

Avis de la commission : dont acte

TRANCHANT
André indivision
BOCHATON
Bernadette

MA/P/19

Avis de la commission : dont acte

CHARVIER
Céline

MA/P/15

Avis de la commission : dont acte
AM445
LONGEREY
Bernard

CCR/P/48

Avis de la commission : dont acte

MA/@/1

121

LAPLACE
Marie Pierre

AE456
AE462

Nous constatons aujourd'hui sur le
projet du PLUi-H que malgré notre
demande préalable de classement
en zone constructible, les parcelles
cadastrées AE0456 et AE0462
sises à Joudrain, sur la commune
de MARCELLAZ-ALBANAIS, sont
encore classées en zone naturelle.
Nous souhaiterions une justification
de ce refus.
Si ce refus était maintenu, nous
demandons que ces parcelles
soient au moins classées en zone
agricole comme le sont les
parcelles contigües.

Avis défavorable
La présence d'un boisement
explique ce classement, au
regard de l'enjeu de préserver de
tels espaces, importants du point
de vue paysager comme
environnemental.

Avis de la commission : dont acte
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MA/@/2

122

BASTARD
Georges

AE456
AE462

Nous constatons
aujourd'hui sur le projet du
PLUi-H que malgré notre
demande préalable de
classement en zone
constructible, les parcelles
cadastrées AE0456 et
AE0462 sises à Joudrain,
sur la commune de
MARCELLAZ-ALBANAIS,
sont encore classées en
zone naturelle. Nous
souhaiterions une
justification de ce refus.
Si ce refus était maintenu,
nous demandons que ces
parcelles soient au moins
classées en zone agricole
comme le sont les
parcelles contigües.

La présence d'un boisement
explique ce classement, au
regard de l'enjeu de préserver de
tels espaces, importants du point
de vue paysager comme
environnemental.

Avis de la commission : dont acte
Constructibilité 2

MA/P/8

COSTERBROISSAND
Indivision

AK387
PL52

Demande de
constructibilité de la
parcelle, incohérence
avec le voisinage bâti de
part et d'autre. Terrain
antérieurement
constructible, déclassé
dans le Plu en vigueur et
maintenu en A au
PLUiH.

Avis défavorable
Du fait de sa superficie, la
parcelle en question se situe
en dehors de l'enveloppe
urbaine du hameau. Son
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
Avis favorable
MA Demande
Correction d’une erreur
d'adapter le zonage
matérielle : la surface décrite
aux limites de la
BLANCHOZ
A1522
comme viabilisée s’étend auparcelle. Toutes les
RY/P/17
delà de la zone UC2. Le
Albert
PL58
installations sanitaires
règlement graphique du
sont en bas de la
PLUiH sera recalé sur celui
parcelle.
du PLU actuel.
Avis de la commission : dont acte c’est une rectification amplement méritée

RY/P/53

COSTER
Gilles

AN451
PL51

Ne comprend pas la
logique du zonage dans
ce secteur qui laisse une
brèche en zone A entre
2 UC et qui comporte
des constructions.
Demande 3 lots de
700m2 constructibles
contre la AN286. AN451
anciennement
constructible et
viabilisée.

Avis défavorable
La présence d’un corridor
écologique, identifié dans le
document d’urbanisme actuel
et confirmé par la traduction
du PLUiH, justifie ce
déclassement.

Avis de la commission : dont acte
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Autres

MA/P/3

POIROT
Rolland et
Muriel

AO55
PL42

Foncier bâti en zone N. PC
accepté en 2009 pour
extension non mis en
œuvre, donc caduque.
Possibilités du PLUiH
insuffisantes car habitation
petite. Demande d'adapter
la règle

Avis défavorable
La règle a été visée par la
CDPENAF.

proportionnellement à
l'existant.

Avis de la commission : dont acte
AN434
secteur
Pré
Renault
PL51

Chemin en
copropriété avec
voisin. Ne veut pas
donner accès au
projet (PA) en
SUIZE
MA/P/4
dessous (n°AM404)
Dominique
demandé par la
commune pour
mutualiser les accès.
PA reclasser en A au
PLUiH
Avis de la commission : pas de réponse du MOA ?
AN406 Chemin en
secteur copropriété avec
Pré
voisin. Ne veut pas
Renault donner accès au
PL51
projet (PA) en
BODET JeanMA/P/5
dessous (n°AM404)
Paul
demandé par la
commune pour
mutualiser les accès.
PA reclasser en A au
PLUiH
Avis de la commission : pas de réponse du MOA
AH77 et Demande de
AH78 Ch renseignement sur
GIRARD
MA/P/6
du
possibilités
Thierry
piémont d'extension de son
PL51
habitation.
Demande rectification
du zonage de sa
DAVOINE
AP117 parcelle pour la partie
MA/P/7
reclassée en N. Un
Marie-Pierre
PL42
garage existe sur
cette partie.

-

-

-

Avis défavorable
Le garage est dans la zone U.
De plus, le zonage n'est pas
contradictoire avec la
présence d'équipements
desservant une habitation à
proximité immédiate.

Avis de la commission : dont acte

MA/P/9

MICHEL
Claude

AI411
PL57

Souhaite savoir si sa
parcelle est bien
toujours constructible
dans le projet de
PLUiH

-
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MA/P/10

GARZEND
Jean-Paul

A1356
PL58

En 76, achat du terrain
en constructible, Dans le
PLU en vigueur solde du
terrain de la maison en
N. dans le projet de
PLUiH toujours en N.
S'interroge fortement sur
ce classement.
Demande que le trait de
zonage ne soit pas collé
à la façade de la
maison. Pour lui, il n'y a
pas de corridor
écologique sur ce
secteur, il n'a jamais vu
de gibier sur son terrain.
Demande des preuves.

Avis favorable
Erreur matérielle
d’appréciation. Le trait de
zonage sera décalé.

sur AP 83 logement,
sur AP 85 locations de
tourisme déclarés en
préfecture. Souhaitent
construire une piscine
sur la parcelle AP84
pour leur clientèle.
L'ensemble est classé
N. Demandent
classement en Nx si
possible? D'autre part
veulent connaitre les
possibilités en zonz N

Avis défavorable
La création d'annexes (piscines
comprises) est possible pour les
habitations existantes en zone N.
Sont considérées comme des
habitations :
- les « résidences démontables
constituant l'habitat permanent de
leurs utilisateurs » (par exemple les
yourtes) ;
- les chambres d’hôtes au sens de
l’article D324-13 du code du
tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq
chambres pour une capacité
maximale de 15 personnes ;
- les meublés de tourisme dès lors
qu’ils ne proposent pas de
prestations hôtelières au sens du b)
du 4° de l’article 261-D du code
général des impôts, c'est-à-dire au
moins trois des prestations suivantes
: petit déjeuner, nettoyage régulier
des locaux, fourniture de linge de
maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle. Pour
l’application de l’arrêté, les gîtes sont
considérés comme des meublés de
tourisme.

Avis de la commission : dont acte

MA/P/11

VIOLLET
Georges

AP84
AP85
AP93

Avis de la commission : dont acte, une piste est indiquée au pétitionnaire
parcelle de 33240 m².
déjà A au PLU.
Avis favorable
MICHEL
Désaccord sur le
MA/P/16
Le tracé des EBC sera
AL85
Gabriel
marquage EBC. Pour retouché.
lui ce ne sont que des
haies et des taillis.
Avis de la commission : dont acte
demande quel est le
classement de sa
FONTAINE
parcelle, sur laquelle il MA/P/23
AN214
Bernard
aurait eu un Pc
anciennement.
Réponse : A
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CCR/P/15

VEYRATCHARVILLON

AR166
AR168
AR169
AR225
AO225

contestation de : repérage d'un
changement de
destination et
repérage patrimonial zonage de la parcelle
AO225 Nx STECAL

Avis défavorable
Le changement de destination est
cohérent avec l’intention de la
collectivité d’accompagner l’évolution
du bâti rural traditionnel.
Avis favorable
Le libellé du STECAL sera Ax et non
Nx, pour mieux indiquer l’orientation
agricole.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/58
bis

STE ROUDIL

PL56

Demande création
d'un site d'extraction
en lien avec celui situé
sur la commune
limitrophe de
Chavanod. Desserte
possible pour les
camions depuis ce
dernier. Parcelles
AE201, AE200,
AE210, AE209,
AE208, AE202 et 203.

Avis défavorable
Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir identifier
plusieurs sites de dépôt. Une telle
démarche avait été lancée quelques
années plus tôt, sans pouvoir aboutir
à un schéma intercommunal
cohérent. L’intercommunalité
s’emploiera à relancer cette
démarche, qui ne pourra néanmoins
aboutir d’ici l’approbation du projet de
PLUiH. Le choix devra se faire sur de
petits sites répartis sur le territoire en
vue de restitution à l’agriculture ou à
la zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par la
collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
-L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les matériaux
extraits lorsque des aménagements
s’y prêtent.
-La modification du règlement de la
zone agricole, afin de permettre des
dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit
adaptée à la circulation des convois
de matière.
La demande de l’entreprise ne paraît
pas souhaitable pour la protection
des boisements voisins, participant
de la préservation d’espaces utiles
au corridor écologique identifié par le
SRCE.

Avis de la commission : dont acte, mais il est impératif que ce problème soit résolu rapidement de
la manière proposée par le MOA
Peigniat . Agricultrice Avis favorable
en GAEC. Demande à Correction d’une erreur
matérielle d’appréciation.
ce que ses parcelles
AP30 Toutefois, la nature de deux
BIBOLET
reviennent en A
CCR/P/62
constructions amène la
AP28 Sylvie
comme au PLU. Elles collectivité à repérer celles-ci
AP29
sont passée en UC, et comme pouvant faire l’objet
son exploitation se
d’un changement de
trouve du coup en UC. destination.
Avis de la commission : dont acte
Germagny souhaite
Avis favorable
réhabiliter un ancien
Le bâtiment peut bien
hangar agricole. A
BEAUQUIS
réaliser son changement
SS/P/17
AL73
demandé un CU.
Yvonne
de destination.
Souhaite pouvoir faire
La symbologie sera
un changement de
corrigée.
destination
Avis de la commission : dont acte
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CHAPPUIS
Fabrice

EY/P/15

sa parcelle AK64 est
partagée en UC pour la
partie Nord et en A pour
la partie Sud. Sur cette
parcelle sud en A se
AK 64
trouve son
Marcellaz assainissement
(tranchée drainante). Ne
comprend pas cette
césure. Est-il le seul
dans ce cas.

Avis défavorable
Le zonage n'est pas
contradictoire avec la
présence d'équipements
desservant une habitation
à proximité immédiate.

Avis de la commission : dont acte

anonyme

MA/@/4

AD77
AD78

demande de
suppression de la
constructibilité sur les
parcelles ci-contre. Long
développement sur la
protection de
l'environnement (vue)

Avis défavorable
Le projet de PLUiH cherche à limiter
la consommation d'espace tout en
répondant à un besoin croissant en
logements.
Les parcelles incriminées, déjà
reconnues urbanisées, ne peuvent
être déclassées pour un souci
d'agrément particulier.

Avis de la commission : dont acte l’argument de la communauté de communes est parfaitement
légitime

SALES
N° ordre

N°
RD

NOM,
prénoms

Parcelle
concernée

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

SS/P/1

VEYRATCHARVILLON
Jean

545

OAP CHARVAZ :
Demande de
constructibilité pour
une parcelle qui faisait
partie d'une OAP, mais
qui était déjà devenue
non constructible dans
le précédent PLU et qui
reste non constructible
dans le projet de
PLUiH arrêté.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

B145

SALES : B145 lieudit
"Merlue" et A735 et
A742 à 749 sur le
lieudit "Les cotes".
Demande de
classement d'au moins
une parcelle.

Avis défavorable
Classement de terrains endehors d'un hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine et endehors de tout groupement
bâti.

Avis de la commission : dont acte

SS/P/5

RYASCOFF
Simone

Avis de la commission : dont acte
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ALLEMAND GRASSELINI
Marie Claude

SS/P/13

B2030
B2029

Tigny - Succession.
Demande le rattachement
à la zone UB3a en vue
d'un leg à ses enfants.
Classée A au PLUi

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
> Parcelles situées de l'autre côté
de la route en zone A (3000m²)

B2247
B1776
B1066

Parcelle B1776 batie,
B1066 en UC, B2247
entière en A Souhaiterait
avoir deux parties de
800m² chacune en UC au
sud de la parcelle B2247
pour ses enfants et faire
jonction entre les B1776
et B1066. Présence AEP
et assainissement en
limite.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
> Les parcelles B1176 et B1066
sont intégrées en U car déjà
construites.
> La parcelle B2447 (Mollard Haut)
en A, le long de la route (5 300m²)

Pessey ouest. Parcelle
classée en A au PLUI.
Demande classement en
UC2 de 3000m² environ
sur l'esr de la parcelle,
contre la zone UC.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
> La parcelle A131 (le Pessey) en
A, le long de la route (5 400m²)

SALES terrain classé
A. demande
classement en UC.
Demande déjà
formulée en 2004
auprès du Ce pour la
révision du PLU de
Sales

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
> La parcelle A1247 en A, le long
de la route (7 400m²)

demande de
constructibilité d'un terrain

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
Cette parcelle mesure 1,6 ha.

Avis de la commission : dont acte

JOURNET
Claude

SS/P/18

Avis de la commission : dont acte

MAILLET Victor
pour les
consorts
GRUFFAT

SS/P/20

A131

Avis de la commission : dont acte

COMBEPINE

CCR/P/8

A1247

Avis de la commission : dont acte

SS/@/1

65

VEYRATCHARVILLON
Jean

545

Avis de la commission : dont acte
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SS/@/2

159

anonyme

OA 1313

demande de classement
partiel de sa parcelle en
1ou 2 AU

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Tigny - Succession.
Demande le rattachement
à la zone UB3a en vue
d'un leg à ses enfants.
Classée A au PLUi

Avis défavorable
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
> Parcelles situées de l'autre côté
de la route en zone A (3000m²)

Avis de la commission : dont acte

SS/@/3

170

ALLEMAND GRASSELINI
Marie Claude

B2030
B2029

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

CCR/RP/10

221

DECARRE
indivision

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

B2705

Demande de classement
constructible de la
parcelle B2705 a Sales
qui était déjà
inconstructible Ap

B2015

Constructibilité 2 de la
parcelle B2015 au nord
de la 2020,

B2958

SALES: demande de
rétablissement de la
constructibilité perdue
sur d'autres parcelles
sur une partie de la
parcelle B2958 afin de
permettre à la fille
handicapée de se
construire une maison
adaptée à son
handicap.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
Cette parcelle mesure 2500m² et
est située en discontinuité du
hameau, de l'autre côté de la
route.

B2451

SALES : demande de
rétablissement de la
constructibilité (faisait
partie d'une OAP
précédemment) perdue
sur à minima une partie
de sa parcelle. Demande
également des précisions
sur l'ER1 (voir règlement
graphique N°33).

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Il n’y a pas de projet communal sur
cette parcelle pour les 10 ans à
venir.
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
SS/RP/1

222

DECARRE
Pierre

Avis favorable pour la B2015,
ayant trois côtés bâtis mais pas
pour la B2020. La dent creuse
était intégrée au PLU précédent et
une zone AU a été déclassée.

Avis de la commission : dont acte

SS/P/3

JEANTET
Raymond

Avis de la commission : dont acte

SS/P/4

PRUNIER
Pierre

Avis de la commission : dont acte
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SS/P/7

VIRET Marc

A581

SALES: Demandes de
précision sur le passage
à double voie de la ligne
SNCF d'Aix à Annecy sur
Hauteville, sur les
différents ER et sur le site
de valorisation des
déchets. Demande de
constructibilité de la
parcelle A581 en tout ou
partie.

Avis défavorable
Classement de terrains endehors d'un hameau
La parcelle en question se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et endehors de tout groupement
bâti.

A421

SALES : Demande
constructibilité, à minima,
d'une partie de la parcelle
A421 du lieudit "EXUEL
OUEST" .
L'assainissement collectif
est existant, la desserte
par chemin rural est
réalisée, l'eau potable est
sur place et la parcelle
est entourée
d'habitations. De plus, les
propriétaires, conscients
de l'intérêt général,
accepteraient de céder
les parcelles nécessaires
à l'agrandissement du
chemin rural existant à
sens unique.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.
Cette parcelle mesure
5600m² et est située en
discontinuité du hameau,
de l'autre côté de la route.

Avis de la commission : dont acte

SS/P/8

MASSON
Guy et
Laurent

Avis de la commission : dont acte

SS/P/9

FRANI-FISSORE
Jacky

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
parcelle B1124
Les parcelles en question
anciennement classée
se situent en dehors de
1AUD2. . Classée A au
l'enveloppe urbaine. Leur
PLUI h; demande retour
classement serait
au classement précédent. incohérent vis-à-vis des
Forme dent creuse.
orientations du PADD et
Réseaux existants.
des préconisations
B1124 A143
Parcelle A143 et
conjuguées de plusieurs
A1133Demand le
PPA sur la modération de
classement en UC2 de la la consommation d'espace.
A143 (pelouse) et une
> Parcelle B1124 située
partie de la A1133 dans
dans le hameau Marmichon
le prolongement de la
(9000m²)
A142 (est de l'ensemble) > Parcelle A0143 située
dans le hameau du Pessey
(600m²) et parcelle A 1133
(2,4 ha)

Avis de la commission : dont acte

SS/P/10

JEANTET
Raymond

B2958
B2959

même demande que
SS/P/3 ci-dessus.
Plaide pour plus de
superficie en Uc sur la
B2952 à Gratteloup

Avis favorable sur la B2959

Avis de la commission : dont acte
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SS/P/12

DECARRE Joel

B2020
B2015

Les Granges. parcelle
2015 Ud au PLU et une
partie sud de la parcelle
2020 2AU au PLU.
Demande le retour au
classement du PLU 2014.

Avis favorable pour la
B2015, ayant trois côtés
bâtis mais pas pour la
B2020. La dent creuse était
intégrée au PLU précédent
et une zone AU a été
déclassée.

Avis de la commission : dont acte

SS/P/14

FALCOZ
François

Avis favorable
> La parcelle B2898 est
effectivement bâtie, c'est une
erreur matérielle qui sera corrigée
> La parcelle B2880 est intégrée
en partie en zonage U car
considérée comme une ""dent
creuse"" mais le reste
représentant 6000m² serait
clairement considéré comme de
l'extension

B2880
B2898

demande le retour au
zonage du PLU qui
englobait B2898 et partie
de la 2880 en UC. La B
2898 se trouve en A au
PLUih avec une
construction alors que la
B2880 est partiellement
Uc à l'ouest et A pour la
plus grande partie à l'est.

B541 B959

Les Combes La parcelle
B541 (590m²) est en UC.
Siège du "Potager
Savoyard". était UC au
PLU, et se trouve en A au
PLUI. Bien que sise dans
l'exploitation, demande le
retour au classement du
PLU car le bâtiment est
occupé par 4 logements.
demande l'estampillage
"bâtiment pouvant faire
l'objet d'un changement
de destination" pour la
bâtisse de la parcelle au
sud à côté des serres(bas
de la 541)

Avis défavorable
Classement de terrains endehors d'un hameau
La parcelle en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
> La parcelle A 441 se trouve
en discontinuité du hameau et
est au cœur du site
d'exploitation, encadrée par
des bâtiments agricoles :
Maintien en A sans possibilité
de changement de destination.

B904
PL32

Parcelle c de cette
parcelle constructible au
PLU, déclassée en A au
PLUiH. Abords de la
maison non agricole +
installation
assainissement individuel
sur partie en A. Demande
reclassement de la
totalité de la parcelle
située en dent creuse.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La portion de la B2880se situant
en dehors de l'enveloppe
urbaine,son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

SS/P/22

TRANCHANT
Marie
Françoise

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/39

SANTIAGO
Héléne

Avis de la commission : dont acte
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RY/P54

SANTIAGO
Héléne

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

B800
B904
PL32

Parcelle c de cette parcelle
constructible au PLU,
déclassée en A au PLUiH.
Abords de la maison non
agricole + installation
assainissement individuel
sur partie en A. Demande
reclassement de la totalité
de la parcelle située en dent
creuse. Collecteur EU sut le
bout de la parcelle S/O

B236

SALES (Clarafond): du
fait déclassement du haut
de la parcelle B236, la
partie constructible se
retrouve enclavée
puisque le chemin
Avis favorable
Modification marginale.
d'accès ne sera pas
réalisable en partie
agricole. Demande soit le
reclassement total en
UC2, soit à inverser les
parties N et UC2.

Avis de la commission : dont acte

CB/P/5

TRANCHANT
Mickael

Avis de la commission : dont acte

OAP

SS/P/19

BURNET
Michel

demande d'informations.
sur la constructibilité en
UC2. La parcelle est en
OAP Mollard Bas. Le
demandeur conteste
l'emplacement du
parking. P119 OAP.
Souhaite le retour à
l'ancienne configuration
de l'OAP

A2778
A2050

L’OAP sera modifiée de
manière à prévoir 12 places
de stationnement le long de
la ferme côté nord et la
possibilité d'une maison
individuelle supplémentaire
entre le parking et une
maison existante.

Avis de la commission : dont acte

Autres

SS/P/21

DELAUNAY
Céline

B433 B850

demande l'estampillage
"bâtiment pouvant faire
l'objet d'un changement
de destination" pour la
bâtisse de la parcelle
B433. Demande si la
parcelle B441 peut être
partiellement UC

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors
d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
> La parcelle A 441 se trouve en
discontinuité du hameau et est au
cœur du site d'exploitation,
encadrée par des bâtiments
agricoles
> Le changement de destination
n’est pas souhaitable sur la
bâtisse B433.

Avis de la commission : dont acte, même le changement de destination ?

CCR/P/4

BADAOUI
Elmadein

A2127

SALES la parcelle est
scindée en A parie nord et
Uc partie sud. A posé un PC
pour habitation sur la partie
sud. Il demande possibilité
offerte par le règlement de la
zone A de faire une piscine
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entre la partie Uc et la partie
A de sa parcelle

SATP
REMILLON

CCR/P/44 bis

PL40

Site actuel d'extractions
sur A691, A690, A906,
A1261 non identifié au
PLUiH + demande
d'extension sur A679,
A680, A1262, A1264,
A1266.

Avis défavorable
Plusieurs remarques ont motivé le
souhait des élus de pouvoir
identifier plusieurs sites de dépôt.
Une telle démarche avait été
lancée quelques années plus tôt,
sans pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent.
L’intercommunalité s’emploiera à
relancer cette démarche, qui ne
pourra néanmoins aboutir d’ici
l’approbation du projet de PLUiH.
Le choix devra se faire sur de
petits sites répartis sur le territoire
en vue de restitution à l’agriculture
ou à la zone naturelle.
D’ici l’identification de secteurs par
la collectivité, seront intégrés au
PLUiH :
- L’ajout d’une prescription visant à
réemployer sur place les
matériaux extraits lorsque des
aménagements s’y prêtent.
- La modification du règlement de
la zone agricole, afin de permettre
des dépôts de faible superficie et
destinés à être renaturés, sous
réserve que la structure de la
chaussée menant au site soit
adaptée à la circulation des
convois de matière.

Avis de la commission : dont acte, mais cet important problème devra trouver une solution rapide
Habitation en zone A,
demande explication
sur interprétation du
règlement : article 1-1VINCENT
Non
4 p228 recul annexe et RY/P/10
Magali
transmis habitation, problème
d'interprétation, il lui
semble que c'est un
copier/coller de la zone
U.
Conteste le repérage en
zone humide de la partie
Sud de cette parcelle qui
TRANCHANT
depuis des décennies est
B182 PL41 une plateforme de
Jeanstockage et de débit de
Christophe
bois où il mène son
activité.

VSF/P/21

Avis défavorable
Les zones humides
proviennent du
recensement effectué par
ASTERS. La mise à jour de
cette couche doit être faite
par ce même organisme,
qui en a fait la demande
expresse dans son avis.

Avis de la commission : dont acte, à suivre avec ASTERS
SS/C/1

184

MAGNIN
Gisèle

demande à ce que le
chemin rural dit des
Annonciades ne soit pas
déclassé, car desservant
sa parcelle

Avis défavorable
La desserte peut être faite en A.

Avis de la commission : dont acte
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SS/C/2

185

Demande à ce que son
exploitation agricole
qualifiée de pérenne
(vert) passe en incertaine
(orange).
demande également à ce
que le haut de la parcelle
A604 soit classée
constructible

JUGE Michel

Avis défavorable
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
La qualification de l’exploitation
doit être discutée avec la Chambre
d’Agriculture.

Avis de la commission : dont acte à voir par le demandeur avec la chambre d’agriculture

CCR/C/15

174

MASSON Guy

voir SS/P/8

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/27

210

Sur Sales "hameau du
fort" Demande de revoir
la couleur (mettre en
jaune) des bâtiments
portés sur les parcelles
A1819, A1823 et A1826.

anonyme

Avis favorable

Avis de la commission : dont acte

VALLIERES SUR FIER
Traitement envisagé

N° ordre

NOM,
prénoms

N°
Parcelle
RD concernée

Observations

Constructibilité 1

VSF/P/10 BIS

MUGNIERPOLLET
Annie Consorts
Laplace

C1282

Demande constructibilité
de la parcelle. Prête à
négocier la cession des
B664 B663 à la
commune si de besoin
en échange.

Avis défavorable
La parcelle demandée est située endehors de l'enveloppe urbaine en
extension d'un hameau. Son
classement serait incohérent vis-àvis des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Demande renseignement
sur classement de ces
parcelles. Toutes en zone
A au PLU, toutes en zone
A au PLUiH. Pour la C625,
demande 1000m2
constructible contre la zone
UC. Pour la C627,
demande 1000m2 contre la
zone UA2.

Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en-dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/11

MERMET
Jeanne

C559 C625
B388 C627

Avis de la commission : dont acte
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VSF/P/14

HENRIQUES
Manuel

Zonage inchangé entre
PLU et PLUiH. Demande
de repousser le trait de
zonage des façades de
B590 PL31 la construction +
possibilités de faire deux
petits lots sur cette
légère extension.

Avis favorable pour repousser le trait de
zonage, défavorable pour la prise en
compte de l'ensemble de la parcelle
Afin de corriger une erreur de tracé (la
limite de la zone U traverse le bâtiment),
la limite de la zone U sera repoussée à
10m du bâtiment.
L'ensemble de la parcelle ne peut
cependant pas être intégrée dans sa
globalité au sein de la zone U : elle
constituerait une consommation d'espace
contraire aux préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
(val de fier): Demande

CCR/P/17

BLOUET

AH11

d'extension de la
constructibilité sur la
parcelle car les réseaux
sont déjà présents sur la
parcelle et il est impossible
d'exploiter la partie
agricole.

Avis défavorable
Le tracé de la zone U est défini sur
les hameaux en fonction de
l'enveloppe urbaine 2019, en
cohérence avec la volonté de ne pas
étendre ces groupements bâtis. Le
règlement actuel permet de
construire des annexes ou de mettre
en place un assainissement collectif
sur l'ensemble de l'assiette foncière
du projet.

Avis de la commission : dont acte

VSF/C/1

FAVRE Félix 182

B1454

demande à sortir sa
parcelle à VSF de la
zone AUb pour la rendre
constructible

Avis défavorable
L'OAP est un outil qui permet à la
commune de définir les orientations
pour des secteurs stratégiques. Ce
secteur central est considéré comme
stratégique par la commune et fera
l'objet d'une urbanisation prioritaire.

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

VSF/P/1

FONTAINE
Georges

B458

VALLIERES SUR FIER :
Demande de réintégration de
la parcelle B458 qui était
classée en Ud constructible.
La viabilité est existante,
l'assainissement possible du
fait de la nature du terrain (à
valider). De plus, la parcelle
B224 située dans la même
zone est-elle ben restée
constructible...

Avis favorable
La parcelle est incluse dans
un hameau. Sa localisation
en "dent creuse" (ceinte sur 3
coté), relativement enclavée,
justifie sa réintégration en
UC2.

B1401
B1400
B1384

VALLIERES SUR FIER (le
Londret) : Demande de
constructibilité (enfin!) et
déjà demandée dans le
cadre du PLU. A l'époque
ces parcelles avaient été
gelées pour un éventuel
giratoire. A minima
constructibilité de la seule
parcelle B1401

Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en-dehors de l'enveloppe
urbaine en extension du pôle urbain.
Son classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/2

BLANC
Danielle

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/12

FOURNIER
Charles

A1085
A1086
A1091

Parcelle A1085 pour partie
en UB3a et UC1. Demande
extension UC1 pour partie
sur A1086 et A1091.

Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en-dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d’espace.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/P/6

BEL Gérard

VAL DE FIER Demande
constructibilité de la
parcelle. Parcelles A1108A1109-A1624 viabilisées,
assainis individuel
favorable après étude.

Avis favorable
La parcelle est incluse dans un
hameau. Sa localisation en "dent
creuse" (ceinte sur 3 coté),
relativement enclavée, justifie sa
réintégration en UC2.

B455 B142
PL21

Parcelles non constructibles
au PLU, classées en zone A
au PLUiH. Demande
constructibilité de toutes ou
parties de ces parcelles
proche d'un bourg où il serait
souhaitable de garder des
habitants.

Avis défavorable
Les parcelles demandées sont
situées en extension du pôle urbain.
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

A785 A790
A791 et
A1140

Ces parcelles étaient, dans le
PLU, classées en UD. De plus
l'autorisation avait été donnée
afin de laisser passer le
collecteur d'assainissement
sur les parcelles pour l'intérêt
général. Cet assainissement
avait pour but d'assainir
l'ensemble des parcelles de la
zone. Pourquoi supprimer ce
zonage ? Demande de
réintégration dans la zone
constructible des parcelles à
hauteur de ce qu'elles étaient
dans le PLU.

A1109 PL39

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/17

DORIZE Pierre

Avis de la commission : dont acte

VX/P/10

CARTIER

Avis défavorable
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

OAP

MA/P/21

GILSON Paul
et Nicole

OAP Vallières. Leur maison
est sur une parcelle
limitrophe de la future OAP.
Une partie de leurs
C293 C292 parcelles C291, C292 et
C291 C604 B1263 sont en partie prises
dans l’OAP ; Demandent
B1263
des informations sur l'OAP,
ses accès et demandent le
retrait de l'OAP es
parcelles ci-dessus citées
de l'OAP

Avis défavorable
L'OAP est un outil qui permet
à la commune de définir les
orientations pour des
secteurs stratégiques. Ce
secteur central est considéré
comme stratégique par la
commune et fera l'objet d'une
urbanisation prioritaire.

Avis de la commission : dont acte
Avis défavorable

SE/P/4

BRANCHARD
Catherine

C689
C1439
C281

OAP VALLIERES SUR
FIER intensification
demande que sa parcelle
C689 de la zone Auc et de

l'OAP et le retour en
zone UB3

L'OAP est un outil qui permet à
la commune de définir les
orientations pour des secteurs
stratégiques. Ce secteur central
est considéré comme
stratégique par la commune et
fera l'objet d'une urbanisation
prioritaire.

Avis de la commission : dont acte
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VSF/@/2

BEL Gérard

A1109
PL39

162

VAL DE FIER Demande
constructibilité de la
parcelle. Parcelles
A1108-A1109-A1624
viabilisées, assainis ind
favorable après étude.

Avis favorable
La parcelle est incluse dans un
hameau. Sa localisation en "dent
creuse" (ceinte sur 3 coté),
relativement enclavée, justifie sa
réintégration en UC2.

Avis de la commission : dont acte

Autres

VSF/P/3

VSF/P/4

BRUNET
Claudius

A1384

VALLIERES SUR FIER (ex val
de fier): Demande de
confirmation que la parcelle
A1384 est bien constructible.
L'assainissement est déjà
présent sur la parcelle.

VALLIERES SUR FIER
(hameau de Burnel):
Demande
d'assainissement des
parcelles situées sur le
hameau de Burnel.

Anonyme

La carte d'aptitude des sols mise
à jour en 2019 sera annexée
pour information au PLUiH. Un
SDA est en cours d'élaboration à
l'échelle de la CC, il pourra
répondre à cette sollicitation qui
n'entre pas dans les
prérogatives du PLUiH.

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/6

COMERRO
Fréderic

CCR/C/2

COMERRO
Frederic

VSF/P/9

GODDON
Jean-Marc et
Josiane

VSF/P/9 BIS

GODDON
Jean-Marc et
Josiane

116

OA1314

VALLIERES SUR FIER
(Burnel): Demande de
confirmation de la
constructibilité en zone
UC2, une étude de sol
ayant été réalisée et
favorable. Un dossier
complet a été adressé à la
Comunauté de
Commmunes le 20
septembre 2019.

OA1314

voir VSF/P/6

Renseignement sur
B188 B187 classement des
B186
parcelles au PLUiH :
zone A

B1783

Avis de la commission : dont acte
MUGNIERPOLLET
VSF/P/10
B664 B663
Annie Consorts
Laplace

Parcelle concernée par
l'ER n°6 au chef-lieu.
S'interroge sur le projet
sous tendu par cet ER et
sur l'emprise de ce dernier
qui touche une habitation
leur appartenant.

L'ER 6 doit permettre la
mise en place d'une voie
piétonne sécurisée pour
rejoindre Verlioz

Demande
renseignement sur
classement de ces
parcelles (zone N au
PLUiH).
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VSF/P/15

JOURDAN
Philippe

B1368
B1372
B1367
PL31

VSF/P/16

AHROUCH
Mohamed

B1674

VSF/P/17

BUSSON
Gaël

B1368 en zone UC1,
B1367 en zone 1AU
avec OAP. Demande
renseignement sur
différence de
classement.
Renseignement sur
projet agricole en zone
A.

Considère le CES de la zone
UC2 trop faible (0,20) ne peut
réaliser son projet d'extension.
Propose soit passer le secteur
en zone UC1 du fait de la
proximité de la zone
d'emplois, soit de monter le
CES à 0,25 pour la zone UC2.
C1256 PL22 En outre considère que les
dispositions du règlement écrit
qui demande d'encastrer les
panneaux à énergie
renouvelable dans le pan de la
toiture sont coûteuses et par
nécessaire pour les panneaux
photovoltaïques qui sont de
faible épaisseur.

-

Le coefficient de pleine terre et
de surfaces nonimperméabilisées doit permettre
de limiter l’artificialisation des
sols et d’encadrer la densité
dans des secteurs peu adaptés,
notamment les hameaux et les
franges urbaines. Sur une
parcelle de 1000 m², cela
représente près de 200m²
artificialisé ce qui n’est pas
négligeable.

Avis de la commission : dont acte et il serait bien de répondre à a question sur l’encastrement des
panneaux photovoltaïques.
Demande rattachement Avis favorable si maintien du secteur
d'extension
de sa parcelle à la
La parcelle étant déjà bâtie, celle-ci
1AUc1 afin de participer ne constituera pas une
d'espace
au raccordement de son consommation
excédentaire. Cependant, cette
PAILLE
AO182
habitation à
intégration est conditionnée au
VSF/P/18
PL11
Catherine
maintien du secteur de projet
l'assainissement
correspondant. Dans le cadre d'une
collectif.
optimisation des surfaces en
extension suite aux préconisations
de plusieurs PPA, des discussions
sont en cours.

Avis de la commission : dont acte
VSF/P/20

VIOLLET
Marc

CCR/P/24

MASSON
Mireille

RY/P/23

ANTOINE
Dominique

A23 A24
PL30

Surface de
11ha 46a et
62ca

Demande évolution des
parcelles dans PLUiH (A
simple). Satisfait.
(val de fier): Demande
de renseignements sur
la possibilité d'extension
en zone agricole.
SION et CREMPIGNY :
Demande de requalification
des parcelles en naturel (Nx
STECAL non agricole). Projet
d'hébergement insolite et de
centre équestre avec
préservation de
l'environnement conforme au
PADD, pas de conflit avec
l'activité agricole.

-

-

Avis défavorable (concerne
également la commune de
Crempigny)
Ce projet est problématique car
l'ancienne commune de Val-deFier est concernée par la loi
Montagne qui limite les projets
en discontinuité d'enveloppe
urbaine existante. Or, le projet
présenté est isolé.

Avis de la commission : dont acte
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SS/P/15

LavourelVSF . Parcelle A1577
qui se trouvent en UC avec
A605 A1577 repérage sur le plan,
"mauvaise aptitude des sols à
l'assainissement"

BOUCHET Éric

-

Avis de la commission : exp.lication de la nécessité, malgré le classement en UC de fournir une
étude indiquant quel type de système d’assainissement sera mis en œuvre.
Avis favorable
domicile sur la B1357
Cette erreur matérielle sera
classé exploitation
corrigée
BLANC
B1357
agricole. Demande
SE/P/10
Danièle
B1358
rectification et
modification en bâtisse
ordinaire
Avis de la commission : dont acte

VSF/@/1

Considère le CES de la
zone UC2 trop faible (0,20)
ne peut réaliser son projet
d'extension. Propose soit
passer le secteur en zone
UC1 du fait de la proximité
de la zone d'emplois, soit
de monter le CES à 0,25
pour la zone UC2. En outre
considère que les
dispositions du règlement
écrit qui demande
d'encastrer les panneaux à
énergie renouvelable dans
le pan de la toiture sont
coûteuses et par
nécessaire pour les
panneaux photovoltaïques
qui sont de faible
épaisseur.

BUSSON Gael 131

Le coefficient de pleine terre
et de surfaces nonimperméabilisées doit
permettre de limiter
l’artificialisation des sols et
d’encadrer la densité dans
des secteurs peu adaptés,
notamment les hameaux et
les franges urbaines. Sur une
parcelle de 1000 m², cela
représente près de 200m²
artificialisé ce qui n’est pas
négligeable.

Avis de la commission : dont acte

VERSONNEX
N° ordre NOM, prénoms

N°
Parcelle
RD concernée

Observations

Traitement envisagé

CONSTRUCTIBILITE 1
VX/P/5

LAPLACE Pierre

A1145

Demande de reclassement
de la partie déjà non
reclassée au PLU en
constructible

A1387

Demande de classement
de sa parcelle en UC2,
parcelle qui, bien que
construite se retrouve en
zones A et N dans le PLUi

Avisfavorable
Le tracé de zonage peut être revu
tout en prenant en compte la
présence de l'exploitation voisine.

Avis de la commission : dont acte

VX/P/8

BOSSON

Avis défavorable
La parcelle en question est trop
éloignée du chef-lieu.
Pour autant, son propriétaire peut
réaliser des extensions et des
annexes mesurées.

Avis de la commission : dont acte
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A1377,
A1376,
A1375
PL20

DUFRENE
CCR/P/28
Robert

Parcelles constructibles au
MARNU, remises en A au
PLU, classées en UC au
PLUiH sauf la A1375.
Demande sa
constructibilité.

Avis défavorable
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VX/@2

FALCOZ Nicolas

6

A1507

Habitant Versonnex, nous
avons fait construire sur la
parcelle A1507 il y a 6 ans.
Étant propriétaire de la
parcelle A1508 aussi, nous
souhaiterions qu'elle passe
constructible afin de créer
dans le futur un abri voiture
sur le haut de la parcelle
(donc éloigné du croisement,
ce qui ne générait pas).

Avis favorable
Rectification d’une erreur
de tracé

Avis de la commission : dont acte
VX/RP/1

LAPLACE Pierre

135

A1145

demande de
constructibilité pour ses
parcelles

Avis favorable
Le tracé de zonage peut être revu
tout en prenant en compte la
présence de l'exploitation voisine.

Avis de la commission : dont acte

constructibilité 2

VX/P/3

PERNOUDPORTE

B1091

Demande de
constructibilité sur une
partie (1615m2) de sa
parcelle

Avis défavorable
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine : un
seul côté limitrophe à la zone
bâtie. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
Demande de maintien en

VX/P/7

BLANC Colette

A1174,
AU de ses parcelles pour
1183,
une seule construction
1184,
viabilisation totale avec
assainissement possible
1186,
1189, 1192 et en futur raccordement
au réseau collectif qui n'est
et 1193
pas très éloigné

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission :dont acte

VX/P/11

LAPLACE
Marie-Pierre

B450

Demande de maintien
en AU de sa parcelle, la
viabilisation étant
assurée et les autres
habitations proches.

Avis défavorable
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/53

BIJASSON
Yann

A1340,
A1163,
A1165
(partie,
A1335
(partie)

Demande de retour de
l'urbanisation (AU) sur
les parcelles

Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
La commune n’envisage pas
d’opération d’ensemble en
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continuité de la zone AU plus haut,
dans le temps du PLUiH.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/47

A1306 classée en zone
UC1 au PLUiH.
Demande extension de
la UC1 de 10m sur la
A1226 lui appartenant.

A1306
A1226
PL48

PERISSOUD
Samuel

Concerne la commune de Vaulx
Avis défavorable
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Autres

VX/P/9

Demandes au sujet de la
zone 1AUC1 et de l'ER5.
Explique la nécessité de
conserver un chemin
d'accès au travers des
parcelles B1095 et B157
pour la desserte agricole Avis favorable
des parcelles situées au Un emplacement réservé sera
inscrit sur ce secteur.
sud et qui se
retrouveraient enclavées
du fait de l'urbanisation de
la zone (largeur de
4mètres nécessaire pour
les moissonneusebatteuse).

TERRIER

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/10

PERNOUDPORTE sabine

A1474
A637

VERSONNEX contestation
des ER 3 et 7 sur
Versonnex

Avis défavorable
La voirie est étroite : les
aménagements ciblés par les
emplacements réservés
permettront un accès sécurisé au
chef-lieu.
En particulier, l’ER 3 permet un
aménagement de carrefour.

Avis de la commission : dont acte

vx/@/1

TISSOT André

3

1690,1685,
1688,512,5
09

Je fais suite au courrier
recommandé du GFA DE LA
PLATIERE dont je suis le
gérant, en date du 19 Août
dernier, pour vous confirmer
que les parcelles sises au
lieu-dit "Au Prenat"
cadastrées section A sous les
N° 1690,1685,1688, 512 et
509 faisaient l'objet
d'un zonage totalement
erroné .en effet ces parcelles
comme celles environnantes
Avis favorable
sont en PRAIRIE
Correction d’une erreur matérielle
PERMANENTE et non pas en
"zone naturelle et boisée"
comme indiqué PAR
ERREUR sur votre projet de
plan de zonage.
D'autre part le bâtiment
agricole existant sur la
parcelle 1690 n'apparaît pas
sur ce même plan de zonage.
Vous voudrez donc bien
procéder à la rectification de
ces erreurs et m'en donner
confirmation.
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Avis de la commission : dont acte

VX/@/3

BIJASSON
Yann

95

demande de classement
de ses parcelles en 1AU
au lieu de A au PLUi
voir sur registre
dématérialisé sa longue
déposition

Idem CCR/P/53

Ces remarques et
observations devront
être étudiées lors de la
réunion entre la
Communauté et les
Mairies.

Avis favorable sur les points
exprimés à l’enquête publique, à
l’exception du point n°5 : l’accès
sera bien zoné en UC1 mais pas
le champ couvert par une OAP.

Avis de la commission : dont acte

VS/RP/2

MAIRIE DE
VERSONNEX

220

Avis de la commission : dont acte

BLOYE
N° ordre NOM, prénoms

N°
Parcelle
RD concernée

Observations

Traitement envisagé

constructibilité 1

BE/P/4

JOLY Isabelle

A501

demande de classement
parcelle A501 en UC.
Actuellement en A

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
La parcelle demandée se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardée comme de
la consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

B1033

Parcelle de 1833 au centre
d'une zone N, plusieurs
constructions à proximité
demande son classement
en constructible (UC ?)
déjà demandé en 2006
lors d'une autre enquête
publique. Étude
d'assainissement par
bureau d'études fournie.
Parle du SPANC. A réuni
deux parcelles pour avoir
assez de surface pour
avoir 1830 m²

Avis défavorable
Classement de terrains au
sein d'un groupement bâti
non classé en UC2
Le groupement bâti n'est
pas considéré comme un
hameau. Qui plus est, si tel
était le cas, la parcelle
serait en extension du
groupement bâti et donc
peu pertinente vis-à-vis de
la consommation foncière.

Avis de la commission : dont acte

BE/P/6

MELIADO JeanMarc

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/46

GUIDETTY
Monique

Demande de reclassement
des parcelles sur Bloye
(B821 et 823). Pour celles
de Massingy, la C221 a
déjà été demandée en
B821, B823, permanence à Marigny StC220, C223 Marcel. Demande à ce que
les parcelles 220 et 223
soient également
reclassées.

Avis défavorable
Concerne également Massingy
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Les terrains se situent en dehors
de l'enveloppe urbaine et doivent
donc être regardés comme de la
consommation foncière. Les
parcelles 821 et 823 sont en limite
d’enveloppe et utilisées à des fins
maraichères.Leur classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur
la modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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VX/P/6

LAMBERT Guy

A851

Demande de classement
de sa parcelle qui est
raccordée au réseau
d'assainissement collectif
et avec servitude d'accès
prévue

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le classement de la parcelle en
question amènerait le classement
des parcelles 849 et 850, par
équité de traitement, voire d'une
partie de A39.
La parcelle demandée se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardée comme de
la consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

A883

Après consultation du PLUi, je
souhaiterais porter à votre
attention le classement de la
parcelle A883, sise lieudit
"Les Fins" (cf copie
Géoportail ci-jointe).
En effet, cette parcelle d'une
surface de 1832 m2 est située
dans la continuité de la zone
urbanisée du hameau de
"chez Cavoret" et elle dispose
de la possibilité du
raccordement au réseau de
collecte des Eaux Usées,
une station de relevage étant
située dans la parcelle
voisine (voir photo aérienne
ci-jointe).
Est-il possible d'obtenir une
extension de la zone
constructible afin d'y inclure
cette parcelle ?
Je me rendrai le 8 octobre
prochain au soir en Mairie de
Bloye entre 16h et 19h afin de
rencontrer le commissaire
enquêteur et lui faire part de
cette remarque.
Dans cette attente,
Je vous prie d'agréer,
Monsieur Le Commissaire
Enquêteur, mes
respectueuses salutations.

Avis défavorable sur la
constructibilité de la parcelle A883.
La parcelle est située à l’extérieur
de l’enveloppe urbaine, de l’autre
côté de la route menant aux
équipements.

A263

voir BE/P/12Monsieur le
Président,
Je vous prie de bien vouloir
trouver en PJ, la lettre de
Madame TERCIS
Marie-Agnès, propriétaire du
terrain cadastré commune de
Bloye, section Aparcelle n°
263.
Recevez, Monsieur le
Président, l'expression de
mes meilleures salutations.
Alain NOËL

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de sa superficie et de la
nature de l’occupation du sol,
cette parcelle se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait peu
pertinent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

BE/@/2

PADAY Muriel

37

Avis de la commission : dont acte

BE/@/3

TERCIS Marie
Agnès par NOEL
Alain

104

Avis de la commission : dont acte
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BE/@/4

MELIADO JeanMarc

parcelle de 1833 au centre
d'une zone N, plusieurs
constructions à proximité
demande son classement en
constructible (UC ?) déjà
demandé en 2006 lors d'une
autre enquête publique. Étude
d'assainissement par bureau
d'études fournie. Parle du
SPANC. A réuni deux
parcelles pour avoir assez de
surface pour avoir 1830 m²

158

Avis défavorable
Classement de terrains au
sein d'un groupement bâti non
classé en UC2
Le groupement bâti n'est pas
considéré comme un hameau.
Qui plus est, si tel était le cas,
la parcelle serait en extension
du groupement bâti et donc
peu pertinente vis-à-vis de la
consommation foncière.

Avis de la commission : dont acte

constructibilité 2

BE/P/3

LAMBERT JeanFrançois

demande classement de
sa parcelle A 849 en zone
UC1. mur de 1,5 m le long
de la parcelle A173;
chemin d'accès prive.
Constructible ancien POS,
réseaux existants. Signale
une parcelle A850 créée
pour donner accès aux
parcelles Nord A851 852

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
La parcelle demandée
(seulement deux côtés bâtis)
se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardée comme de
la consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

A1066

classé A au PLUiH.
Desservie par réseaux,
forme dent creuse selon la
déposante. Demande
qu'une partie de sa
parcelle coté est soit
classée UC

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de sa superficie et de son
statut de lisière du hameau, la
parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine.
Leur classement serait peu
pertinent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur
la modération de la consommation
d'espace.

D1725

Route de la Maladière.
VC28. parcelle divisée en
2 lots (plan de bornage
joint). Classé UD au PLU
actuel. Et proposé A au
PLUiH. PC devait être
posé en 2018. Aucun
intérêt agricole. Places de
stationnement crées.

A849

Avis de la commission : dont acte

BE/P/5

PORRAS Alice

Avis de la commission : dont acte

BE/P/7

CRUZ André

Concerne Rumilly
Avis défavorable
L'extension demandée ne
serait pas cohérente avec le
PADD et les avis PPA.
De plus, le site est à proximité
d'une zone à risque du
PPRNP"

Avis de la commission : dont acte

BE/P/10

GRIOT Samuel

grand Salagine demande
que la parcelle A295
passe en UC et A294 en
partie (27mX54m environ).
A295, A294 Zone aujourd’hui NC. Les
parcelles voisines A293,
A291 et A964 sont en UC.
Sur la A293 arrêté de péril
sur bâtisse.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
peu pertinent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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BE/P/11

LAMARCHE
Pierre

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de leur superficie, les
parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait peu
pertinent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Petit Salagine; la parcelle
A703 et l'ouest de la A709
en zone UC à ras la
construction le découpage
de la A703 a été revu par
rapport au PLU. Demande
A707, A709, le retour au découpage du
A703, A531 PLU actuel : A707 en UC2
au lieu de A, et la partie
ouest de la A709 en UC
dans le prolongement de
la 707. l'assainissement et Pour autant, le trait de zonage
les réseaux passent sur sa pourrait être légèrement ajusté
parcelle
au regard de l'artificialisation
observable via photo aérienne
sur les parcelles 709 424.

Avis de la commission : dont acte pour le classement et favorable là l’ajustement du trait de zonage

BE/P/12

TERCIS Marie
Agnès
représentée par
NOEL Alain

A263

parcelle UC au PLU et A
au projet de PLUi H.
Demande au nom de sa
cliente le retour en zone
UC

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de sa superficie et de la
nature de l’occupation du sol, cette
parcelle se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine. Son
classement serait peu pertinent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte
Classement de ces
parcelles en dent creuse
incompréhensible.

MSM/P/5

CHENAL Pierre

A842, A430,
A431 PL36

Avis partiellement défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
Pour autant, le trait de zonage
pourrait être légèrement ajusté au
regard de l'artificialisation
observable via photo aérienne sur
les parcelles 709 424. Une partie
de la parcelle 842 pourrait être
intégrée à l'enveloppe urbaine
UC2.

Avis de la commission : dont acte pour le classement et favorable là l’ajustement du trait de zonage

MY/P/9

MATHELON

OB259

Demande d'extension de
la constructibilité sur la
parcelle OB259 afin qu'une
construction devienne
techniquement réalisable
sur la parcelle déjà
constructible

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
La parcelle demandée, enclavée,
se situe en dehors de l'enveloppe
urbaine et doit donc être regardée
comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur
la modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 127 -

MY/P/13

LAMARCHE
Jacques

A424

Demande de
rétablissement de la
constructibilité sur cette
parcelle prévue à l'ancien
PLU et qui se trouve
desservie en eau
électricité et chemin
d'accès.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de sa superficie, la parcelle
en question se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine. Son
classement serait peu pertinent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
Pour autant, le trait de zonage
pourrait être légèrement ajusté au
regard de l'artificialisation
observable via photo aérienne sur
la parcelle 424.

Avis de la commission : dont acte pour le classement et favorable là l’ajustement du trait de zonage

BE/P/1

PARMELLAND
Michel, NONIN,
GRIOT Catherine

la parcelle A635 est en UC
appartient à M. Michel
Parmeland., et notée surface
viabilisée ou en cours de
viabilisation. Sur la parcelle
1080, est construite la maison
de Mme NONIN. En dehors
de la A635, toutes les
parcelles sont en A au PLUI
A635, A634
H. Les demandes sont : M.
A263, A1081,
PARMELAND Michel, passer
A1080
la partie basse de la A1081
en UC, (lot 2 ex A809) dans le
prolongement de la A1080 et
contre la A635. Mme NONIN,
passer la A1080 en UC, car
contient sa maison bâtie en
2014, Mme GRIOT Catherine,
passer la partie sud de la
A634 en UC, car viabilisée

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Du fait de sa superficie totale,
le tènement en question se
situe en dehors de l'enveloppe
urbaine. Son classement serait
peu pertinent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Autres
BE/P/2

LAMBERT
Stéphane

B389

Parcelle B 389 en zone N.
Corps de ferme habité en
partie et viabilisé.
Demande estampillage
"changement de
destination"

Avis favorable

Avis de la commission : dont acte
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BE/@/1

PADAY Muriel

12

B376

Suite à consultation du PLUi,
je souhaiterais porter à votre
attention ma remarque ciaprès concernant l'attribution
de "/Bâti remarquable et
petit patrimoine/" à un ancien
bâtiment d'élevage et
entrepôt, composée de 2
parties et situé sur ma
parcelle nr. B 376 sise au 412
route de Ballentrand au
hameau de Ballentrand à
74150 BLOYE : il s'agit d'un
bâtiment construit à deux
époques différentes : la
première partie au sud fut
construite en 1960 et la partie
au nord fin année 1970
- construction en parpaings,
couverture fibrociment pour
Avis favorable
les deux parties.
Veuillez trouver ci-joint les
photos des 4 façades
extérieures, l'intérieur est nu
avec béton au sol.
Je vous remercie de bien
vouloir d'ores et déjà prendre
en compte mon étonnement
concernant cette attribution
de "/Bâti remarquable et petit
patrimoine/" et de rectifier
cette attribution car ce
bâtiment n'a rien de
remarquable à mon sens.
Je me rendrai le 8 octobre
prochain au soir en Mairie de
Bloye entre 16h et 19h afin de
rencontrer le commissaire
enquêteur et lui faire part de
cette remarque.

Avis de la commission : dont acte

BE/P/8

PADAY Muriel

demande reprise sur
registre dématérialisé.
Demande de retrait de
l'annotation bâtiment
B376, A883
agricole remarquable
B376. demande
constructibilité de la
parcelle A883

Avis favorable sur la
modification du repérage
Avis défavorable sur la
constructibilité de la parcelle
A883. La parcelle est située à
l’extérieur de l’enveloppe
urbaine, de l’autre côté de la
route menant aux
équipements.

Avis de la commission : dont acte

BE/P/9

PAGET Marie
Claire

propriétaire du centre
équestre demande des
précisions sur la zone
STECAL Nx4 jouxtant sa
B390, B387,
propriété. Souhaite que
B388
tous les bâtiments de la
parcelle B388 soient
estampillés en jaune
"bâtiments agricoles"

Avis favorable
Les constructions seront ainsi
repérées.

Avis de la commission : dont acte
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BE/CEL/1

PAGET Marie
Claire

136

B342 B343

rajout de 2 parcelles à sa
demande pour STECAL

Avis favorable
Les constructions à venir
devront néanmoins respecter
les distances de recul vis-à-vis
des habitations si elles
venaient à abriter des
animaux.

Avis de la commission : dont acte, remarque justifiée concernant la présence d’animaux

BE/P/13

COMMUNE DE
BLOYE

ER

M. le maire et son adjoint à
l'urbanisme déposent pour
demander la création d'un
ER partant de la RD240 de
Avis favorable
LAGARDE DE DIEU
jusqu’à la limite de
l'ancienne fruitière route
des Greppes pour création
d'un cheminement doux.

Avis de la commission : dont acte

BE/RP/1

HECTOR
Philippe

demande de création d'un
ER pour déplacements
doux de chez Crozet
(anciennement la fruitière)
jusqu'à la montée des
Greppes RD 240

86

Avis favorable

Avis de la commission : dont acte

LORNAY
N°

Parcelle

N° ordre NOM, prénoms RD concernée

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

LY/P/7

PERRON
Philippe

A926

Parcelle constructible au POS,
en a au PLU et reconduite en
A au PLUiH. Demande
1000m2 viabilisés en bordure
de la A925.

B457

parcelle classée A au PLU
de 2012. Anciennement
constructible au PLU de
2012 ; Classée A au PLUi.
Bord de route, (parcelle
B400 avec une
construction). Demandent
le classement en UC

Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
Il s’agit de maintenir une coupure
entre le chef-lieu et le Couer.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/24

PETROD
Rolande

Avis défavorable
Parcelle isolée
Son classement serait peu
pertinent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur
la modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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Constructibilité 2

LY/P/1

LAMBIEL
Emmanuel

A1100

A déjà l'objet de préemption
de la part de la commune
pour l'ER4 devant la mairie.
De fait, demande
suppression de cet ER au
PLUiH. Par ailleurs
problème de bornage au
moment de l'acquisition
avec perte supplémentaire
de 39m2 qui par contre
sont comptés sur impôt
foncier. Demande
constructibilité de la
parcelle classée en U au
PLU déclassée a au PLUiH.

Avis favorable pour
modification de l’ER : la
parcelle acquise par la
commune est la 1099. Elle
sera retirée de l’emplacement
réservé.
Avis défavorable pour le
classement de la parcelle 1100
Le terrain se situe en dehors
de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardé comme de
la consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

LY/P/2

LAMBIEL
Emmanuel

A678
A240

Parcelle classée en AU en
PLU, déclassée en A au
PLUiH. Demande
reclassement. La parcelle
A240 classée an AU au
chef-lieu n'apparait pas au
plan de zonage

Avis défavorable
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
S’adresser aux services du cadastre
pour la modification de celui-ci.

Avis de la commission : dont acte

LY/P/5

EMONET
Enrique

B262

Parcelle achetée en Ud au
PLU déclassée en A au
PLUiH. Demande
rattachement à la UC2
voisine. Parcelle viabilisée.

Avis défavorable partiel
La parcelle en question se situe
en dehors de l'enveloppe urbaine.
Son classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur
la modération de la consommation
d'espace.
Néanmoins sur ce cas de figure,
on peut imaginer englober la
construction existante B262 avec
une marge, sans intégrer pour
autant toute la parcelle ni la B260.

Avis de la commission : dont acte, la proposition du MOA est correcte
Depuis l'adoption du
précédent plan d'urbanisme
des modifications sont
intervenues (actées par le
géomètre) concernant les
parcelles OB440 et OB
441. Ces parcelles ont été
redivisées en 3 lots : 3106, Concerne la commune de Sales
DOMENGET
OB440
LY/@/1
3105 et 3104. Je détiens le
128
Jean François
OB441 lot 3104 et je souhaiterai
Pas de modifications du zonage
que la partie déjà
constructible sur ce lot soit
prolongée pour rejoindre la
parcelle OB 1576 ce qui
permettrait la construction
d'une habitation à distance
conforme de la route.

Avis de la commission : dont acte

OAP
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LY/P/4

LAPERRIERE
Bruno

A686
A302

Demande renseignement
sur leurs parcelle classées
en 1AUc1 au PLUiH faisant
l'objet d'une OAP. S'étonne L’accès est le chemin rural.
que l'accès imposé
s'appuie sur une servitude
de passage.

Avis de la commission : dont acte

LY/P/6

PERISSIER
succession

A238
A788
A787
A242

Demande renseignement
sur leurs parcelle
classées en 1AUc1 au
PLUiH faisant l'objet
d'une OAP.

-

Autres
LY/P/3

LAMBIEL
Emmanuel

ER3

Demande que ER soit
déplacé sur AU et non sur
A en face, terrains
déclassés de U en A au
PLUiH.

A564

Demande suppression
du repérage en petit
patrimoine de la fontaine
sur sa parcelle. Ne veut Avis défavorable
Conservation du repérage.
pas assumer son bon
fonctionnement. Pas de
fontaine : c'est un tuyaux
de résurgence.

Avis défavorable
Cela serait plus délicat à
réaliser (présence d’un fossé).

Avis de la commission : dont acte

LY/P/8

GOURY Jérôme

Avis de la commission : dont acte

LY/P/10

CALLENDERET
Maurice

A847

Propriétaire de l'ancienne
ferme. Demande légère
extension du zonage afin
qu'il prenne mieux en
compte la topographie du
terrain.

B496

Repérage du changement
de destination d'une
construction illogique avec
le classement UC2 du
secteur. Par ailleurs,
l'emprise des EBC situés
au Nord devrait être réduite
car elle couvre la voie
d'accès et la piscine de
l'habitation (A766)

Avis défavorable.
Le règlement permet la
construction d'annexes et
d'extensions aux habitations
existantes. L'objectif recherché
par le zonage n'est pas de
permettre de nouvelles
constructions hors enveloppes
urbaines des hameaux.

Avis de la commission : dont acte

LY/P/11

BOUCHART
Laurent

Avis favorable sur le
changement de destination à
retirer.
Avis défavorable sur la
modification de l’EBC. La
piscine n’a pas été déclarée.

Avis de la commission : dont acte mais avis défavorable sur les EBC surprenant. Y a-t-il ou pas
EBC ?
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LY/P/12

PERRON JeanPierre

LY/P/13

GODDET
Damien

Demande renseignement
sur le classement de ses propriétés au Vernay
Concerne les bâtiments
de son exploitation
agricole. Stupéfait de
l'incohérence du
Avis favorable
repérage des bâtiments Le repérage sera modifié.
pour changement de
destination.
Rectifications proposés
dans extrait PLUiH joint.

Avis de la commission : dont acte
Relèvent un classement
en U (environ 1 hect.) qui
pose question au Vernay
secteur décentré, alors
Cette demande va être réétudiée.
LY/P/14
2 anonymes
que beaucoup de
fonciers, notamment au
chef-lieu, ont été
déclassés au PLUiH.
Avis de la commission : observation légitime, ce classement en UC1 parait difficilement justifiable à
cet endroit, ainsi que la dimension de cette zone. Avis défavorable au maintien de ce classement.
BY/RP/1

DERISSOUD
Marie

205

A1150

demande le classement
en UA3 , au PLUI en
UB3a au même PLUi

Avis défavorable
Par souci d'homogénéité de la
zone UB3a, il est délicat de
répondre à la demande.

Avis de la commission : dont acte

LY/@/2

LAMBIEL
Emmanuel

201

LY/RP/1

LAPERRIERE
Bruno

213

liste de demandes
complémentaires et
supplémentaires par
rapport à ce que déjà
demandé en
permanence
Demande renseignement
sur leurs parcelle
classées en 1AUc1 au
PLUiH faisant l'objet
L’accès par le chemin rural est
d'une OAP. S'étonne que envisagé.
l'accès imposé s'appuie
sur une servitude de
passage.

Avis de la commission : dont acte
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BOUSSY
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
Parcelle
RD concernée

Traitement envisagé

Observations

Constructibilité 1

RY/C/3

DOCHE
Joelle
Consorts
Novel

204

OB1278

Demande
constructibilité parcelle

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/41

BOUCHARD
Laurent

D'une part, s'étonne de
la non-présence d'un
Schéma Directeur
d'Assainissement
attaché au projet de
PLUiH. Est-ce bien
B105, B106,
légal? Par ailleurs
B104 PL41
demande
élargissement de la
bande en zone UC2
sur les parcelles en
référence.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

BY/P/3

CHARRIER:/
MATHIEU
Indivision

B1482
PL43

Demande la
constructibilité de la
partie de la parcelle
rattachée à un
lotissement (voir plan).
Parcelle constructible
en 2008, déclassée en
2011. Droits de
succession payés.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
La parcelle demandée se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardée comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

BY/P/5

GODDARD
Consorts
Lucienne

Secteur Les Biolles.
Demande extension du
zonage UC1 sur A414
B415 PL43
pour 800m2 environ.
Viabilités. Secteur
délimité.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
La parcelle demandée se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardée comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.
De plus, le passage d’une conduite
de gaz joue dans cet avis.

Avis de la commission : dont acte
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RY/P/58
bis

MATHIEU
Joel

Demande constructibilité
d'une partie de cette
parcelle en continuité de
la zone UC1 venant en
épaississement du
groupement de
constructions. Par
ailleurs, il s'étonne du
classement en zone UC1
d'une partie de la parcelle
B1482 PL43
B1250 venant aggraver
l'extension d'une
urbanisation linéaire en
bord de voie alors que
dans le schéma
d'organisation du PLU de
2002, il était fixé "une
limite absolue de
l'urbanisation" sur cette
parcelle.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
La parcelle 1482 se situe en dehors
de l'enveloppe urbaine, est enclavée,
et serait donc être considérée
comme de la consommation foncière.
Son classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis favorable
La remarque sur la parcelle 1250 va
amener la collectivité des orientations
d’aménagement et de programmation
sur cette parcelle, de manière à
qualifier l’entrée du pôle secondaire."

Avis de la commission : dont acte

MA/P/24

PARODY
Jean-Paul

B78

demandent quel est le
classement de leur
parcelle B78 à BOUSSY.
Remettent un épais
dossier argumenté. La
partie ouest de cette
parcelle était 2AU et est
devenue A. considèrent
comme une injustice,
notamment en regard
d'autres constructibilités
accordées dans ce
village. se considèrent
oubliés et demandent le
reclassement en UC de la
partie ouest qui était
2AU.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
La parcelle demandée se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardée comme
de la consommation foncière.
Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
Demande d'ajuster le
zonage aux
Secteur de
AILLOUD
caractéristiques de son
BY/P/1
Marlioz
Jean-Philippe
foncier bâti existant
PL43
(murs de soutènement
en pierres.
Avis de la commission : dont acte
Information sur
classement des
parcelles dans le projet
de PLUiH
CHARRIER:/
B1490(constructibles).
BY/P/2
MATHIEU
B1491
Demande de réduire
Indivision
PL43
l'épaisseur de la zone
N en limite car haie
plus située de l'autre
côté du chemin. p70
Avis de la commission : dont acte

Avis favorable
Le tracé suivra les limites du
mur sur les parcelles 580 et
1435.

Avis favorable
Erreur matérielle pouvant être
corrigée
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Demande suppression Avis favorable
de la bande N entre les Erreur matérielle pouvant être
corrigée
MATHIEU
parcelles B1490 et
RY/P/58
B1490 PL43
Joel
B70. Pas justifié, pas
de plantations de haute
futaie.
Avis de la commission : dont acte
Concerne la commune de Vaulx
Avis favorable
Les parcelles 689 et 829 peuvent
effectivement être incluses dans la
zone UC2 sans difficulté (erreur
matérielle).

BY/P/4
doublon
RY/P/4

DEMETZ
Pascal

B1026B1027B1091B1028B1030
PL48

Idem RUM 3009-VLX
n°4

Avis défavorable
La parcelle 1026 fait l’objet d’un aléa
de glissement de terrain.
La parcelle B1091 est déjà en UC1.
Les parcelles 1027 1028 et 1030 se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait peu
pertinent vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.
L'aptitude des sols à l'assainissement
y est mauvaise.

Avis de la commission : dont acte
Demande légère
extension de la UC2
sur B957 car besoin
HUBICKI
B945-B957 d'extension habitation
BY/P/6
Jacqueline
PL43
ne pouvant se faire sur
B945 compte-tenu topo
du terrain et installation
fosse septique.
Avis de la commission : dont acte
Information sur
BROVARONE
AB426
classement de sa
BY/P/7
Stéphane
PL43
parcelle dans le projet
de PLUiH. RAS
B614Information sur
GODDARD
B1541classement de ses
BY/P/8
François
B1539
parcelles dans le projet
PL43
de PLUiH.
BY/P/9

GENOUD
Laurent

B420-B425 Demande légère
extension pour
PL52
installations d'annexes

Avis défavorable
Les installations peuvent être
installées à moins de 30 m de
la construction en zone A.

-

-

Avis favorable
Le trait de zonage sera
légèrement modifié aux
abords des constructions.

Avis de la commission : dont acte
BY/P/10

VEYRATCHARVILLON
Anne-Marie

PL43

Information sur
classement de ses
parcelles dans le projet
de PLUiH. RAS

-
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BY/@/1

MATHIEU
Albina

je sollicite de votre
bienveillance, en sus de la
parcelle 1482 requise dans
notre courrier du
22/10/2019, la révision de ce
zonage en reclassant en
zone UC1 ces parcelles
précédemment énoncées (cf
ci-dessous Requête n° 1).
Par ailleurs, je vous prie de
bien vouloir prendre en
considération ma demande
de reclassement en zone
UC1 de mes parcelles B669
& B670 issues, cette fois-ci,
de la succession de mon
père, Mr MATHIEU Enfin, je
requiers également le retrait
de la zone « Secteur naturel
& forestier » mentionné sur
ma parcelle B670. En effet,
aucun boisage n’arbore ma
parcelle, à gauche de la voie
RD 31, d’autant que cette
parcelles fait régulièrement
l’objet d’un broyage de
l’herbe et de leurs abords
pour entretien (cf ci-dessous
Requête n° 3 & photo).

200

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.
Avis favorable
Classement en zone N
Le passage en zone A de la
langue de terre peut être admis.

Avis de la commission : dont acte

St EUSEBE
N° ordre

NOM,
prénoms

N° Parcelle
R concerné
D
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

SE/P/3

SE/P/6

GUILLOT
Alexandre

TERRIER
Michèle

c553

B565

demande des
informations sur le
classement des terrains
qu'il exploite. Le
classement n'appelle
pas de commentaires
de sa part

-

parcelle déjà en zone
agricole au PLU actuel
Demande de passage
de sa parcelle en UC

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors d'un
hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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SE/P/7

NOVEL
Patrick

B562

demande de
classement de sa
parcelle en UC. Village
entièrement classé en
A

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors d'un
hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

parcelle de 6586 m² sur
laquelle il envisage de
faire 3 constructions.
Assainissement passe
plus bas. Pres de la
mairie. Demande le
classement en zone
constructible (UA ou
UC)

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors d'un
hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

SE/P/15

SEGRET
Yannick

c1319

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/16

GOUILLON
Isabelle

(Nulle) : Demande
d'extension de la partie
C1230 et constructible sur les
C1127
deux parcelles en
"repoussant le trait" le
plus haut possible

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/32
bis

GOUILLON
Denis

A508
PL29

Parcelle en A au PLU.
Demande
constructibilité.

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors d'un
hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis
des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Demande formulée par
l'avocat conseil reçu avec
les consorts Viollet de
reclassement des
parcelles classées en AS
à minima en A, voire en
U. Pour justifier la
demande Maitre Laumet
évoque un aléa non
négligeable de recours
contentieux sur la base
d'une erreur manifeste de
classement de ce hameau
en agricole, ainsi que de
part l'intérêt urbain
marqué ne serait-ce qu'en
raison de l'aire d'attente
de bus projetée.

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors
d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-àvis des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VX/P/4

VIOLLET
consorts et
Me LAUMET
avocat

B578,
579, 580
et 581

Avis de la commission : dont acte
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Constructibilité 2

CCR/P/32

GOUILLON
Denis

C1230,
C1127,
C1140
PL30

Parcelles pour partie en
AUa au PLU. Parcelles
non construites remise
en A au PLUiH.
Demande retour au
zonage du PLU
compte-tenu de la
situation des ces
parcelles au cœur du
chef-lieu oû pourrait
être valoriser un projet
cœur de village.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

OAP
SE/P/12

COLLONGE
S Louis

OAP ORBESSY BAS;
demande info sur les
C433 C439 conditions de
constructibilité sur une
>OAP en zone 1AUC1

-

Autres

SE/P/8

NOVEL
Pascal

B168
B672
B671

Parcelles et bâtiments
de l'exploitation
agricole en zone As.
Cesse prochainement
son exploitation.
Demande le
classement de ses
parcelles en A er
estampillage
changement de
destination

Avis favorable
Classement en A des bâtiments et possibilité
de réalisation d’un changement de
destination va être identifié.

Avis de la commission : dont acte

SE/P/13

CCR/P/35

FLEURET
Luc

MARNET
Suzanne

C446
C447
C448

indivision. Permis
d’aménager ; demande
quel classement pour
ses terrains. Ils sont
tous en UC1.

-

C429
PL39

Parcelle en AU au PLU,
déclassée en A au
PLUiH. Demande
2x800m2 constructibles
en bord de voie

Avis défavorable
Classement de terrains en-dehors d'un
hameau
La parcelle en question se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
VSF/P/13

HOFFMAN
N Albert et
Isabelle

C484 C482
C509 C512
PL39

Avis favorable
Le repérage agricole sera supprimé.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/C/9

SUBLET
Gerard

11
4

C1302

demande
constructibilité de sa
parcelle c1302 en UA3.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de l'enveloppe
urbaine et doit donc être regardé comme de
la consommation foncière. Son classement
irait à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation d'espace.
> La parcelle totale représente une surface
de 2,5 ha.

Avis de la commission : dont acte

CREMPIGNY BONNEGUÊTE
NOM,
N° ordre prénom N° RD
s

Parcelle
concerné
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1
CREMPIGNY :
Viabilisation réalisée
assainissement existant
chemin en terre réalisé,
SEGAL
demande la
CB/P/1
Marie1
A688 A689 constructibilité sur
Jeanne
l'ensemble de ses
parcelles restantes et
antérieurement
inconstructibles (le reste a
déjà été vendu)
Avis de la commission : dont acte
CB/@/1

SONDARD

145

demande de
constructibilité

Avis défavorable
Les parcelles en question se situent
en dehors de l'enveloppe urbaine
du hameau, de l’autre côté de la
route et sans voisinage latéral. Leur
classement serait incohérent vis-àvis des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis favorable
Correction d’une erreur
d’appréciation : prise en compte du
sous-sol et des surfaces
artificialisées.

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2
BONNEGUETE :
Demande de revoir le
A951 A934
CB/P/2
SONDARD
1
déclassement d'une partie
A937
importante des parcelles
qui étaient constructibles
Avis de la commission : dont acte
Parcelle bâtie
constructible au PLU.
Déclassement d'une partie
de la propriété en A. Cette
A951,
partie comporte en
SONDARD
CCR/P/33
1
A934,
A947
débordement du sous-sol
Nicolas
PL10
de l'habitation+ installation
assainissement individuel.
Demande reclassement
de la totalité de sa
propriété.
Avis de la commission :

Avis favorable
Correction d’une erreur
d’appréciation : prise en compte du
sous-sol et des surfaces
artificialisées.

Avis favorable
Correction d’une erreur
d’appréciation : prise en compte du
sous-sol et des surfaces
artificialisées.
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Autres

CB/P/3

COHUAU
D

1

B2 B3

CB/P/4

DEROBERT
Jean-luc et
Alain

2

B40 B41
B42

CB/P/6

CHARVE
T
Claudette

1

C1338

CREMPIGNY (sous louta):
Demande de
renseignements sur l'avenir
des parcelles classées UC1
et sur la voirie de desserte.
Attire l'attention sur le
dénivelé important entre la
route et la future voirie de
desserte
CREMPIGNY (sous louta):
Posent des questions sur le
devenir des bâtiments
positionnés sur ces
parcelles.
CREMPIGNY et MOYE:
Demande de renseignement
sur Crempigny (Vers le vert) ainsi que sur la parcelle sise
sur Moye

MOYE
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concerné
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

ME/P/3

RAMEL
Nadine

D1598 et
D1600

Demande de constructibilité
sur ses parcelles.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Demande de constructibilité
de la parcelle B621

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se
situe en dehors de l'enveloppe
urbaine. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

ME/P/15

MARTIN
André
(indivision)

B621

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/49

TRANCHAN
T MarieLaurence

A1021,
A437,
A336

Demande à ce que la parcelle
A1021 soit reclassée et les
parcelles A336 et 437 classées
urbanisables comme déjà
demandé le 13/09/2004.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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RY/P/40

REYNAUD
Georges

D1055/
D1088

Bessine demande classement
UC la parcelle D1055 ou
D1086. classées en A comme
tout le hameau de Bessine. A
défaut demande estampillage
changement de destination
autorisé. Classé Nh au PLU

Avis défavorable sur le
classement
Les parcelles sont en dehors
de l’enveloppe urbaine.
Avis favorable sur le
changement de destination.

Avis de la commission : dont acte

SE/P/11

PERRET
Noelle

D664
D642

Villard sud Ces parcelles
entièrement en zone A au
PLUi. Demande explications.
Demande constructibilité.

Avis défavorable
La parcelle 664 est nettement
en extension d’un groupement
bâti dont la densification n’est
pas souhaitée et encore moins
l’extension.
La parcelle 642 est isolée.
Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

GIRARD Nadine a fait une
demande de plu i le 27 novembre
2017, avec ma famille Ramel
souhaite passez la parcelle 1598
ET 1600 constructible a moye la
rate, vendreà un promoteur pour
faire un complexe immobilier
mes salutations Girard

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

courrier joint demandant
constructibilité de parcelles

Avis défavorable
L’ensemble des parcelles
listées dans le document se
situent en dehors de
l’enveloppe urbaine. Les 8 ha
de demande accroitraient
d’autant la consommation
d’espace au cours des
prochaines années. Le
classement de ces parcelles
serait donc contraire aux
orientations du PADD et aux
préconisations des personnes
publiques associées à la
démarche.

Avis de la commission : dont acte

ME/@/2

GIRARD
Nadine

4

1598 ET
1600

Avis de la commission : dont acte

ME/C/2

indivision
PETRIER

56

Avis de la commission : dont acte

MA/@/5

GIRARD
Nadine

4

15981600

Concerne la commune de
Moye
Classement de terrains en
fait une demande de plui le 27
extension d'un hameau
novembre 2017 , avec ma famille Les parcelles en question
Ramel souhaite passez la
se situent en dehors de
parcelle 1598 ET 1600
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
constructible a moye la rate
incohérent vis-à-vis des
,vendre a un promoteur pour
orientations du PADD et
faire un complexe immobilier
des préconisations
mes salutations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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ME/CEL/1

CILES
Catherine

Dans le cadre de la révision du PLU
sur la commune de MOYE, 74150, je
souhaiterais que vous apportiez une
attention particulière à ma demande
de déclassement pour les parcelles
numérotées 1216-1217-1218-1219 (
ci-joint extrait du plan cadastral).
En effet ces parcelles sont à ce jour
classées agricoles alors que compte
tenu de leur position géographique
aucune possibilité n’est offerte en ce
sens.
Sur les parcelles 1216 et 1217 nous
souhaiterions réaliser un abri à
voiture.
Quant à la parcelle 1218 elle est
enclavée entre deux constructions et
n’est plus exploitable en agricole.
Je vous remercie par avance de
l’attention que vous voudrez bien
apporter à ma demande.
Je reste à votre entière disposition
pour tout complément d’informations.
N’hésitez pas à me préciser si je dois
effectuer d’autres démarches pour
que ma requête soit prise en compte
car s’est la première fois que je fais
ce type de demande.

134

L’abri à voiture, annexe à
une habitation existante,
peut être réalisé en zone A.
Avis favorable sur la 1216
pour rectification d’une
erreur matérielle
(intégration de surfaces
déjà imperméabilisées).
Avis défavorable sur le
classement de la parcelle
1218 sans classement de
la 1217, toutes deux étant
localisées en dehors de
l’enveloppe urbaine du
hameau.
Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

ME/P/1

RALTZ
Pierre
(héritiers
REY
Francis)

C1184 et
C1578
hameau
de Magny

La parcelle C1184 est toujours
constructible, mais pour
l'assainissement qui ne peut se
faire que sur la parcelle C1578 il
faut que cette dernière
redevienne constructible (refus
de la Communauté de
Communes d'assainir sur une
parcelle agricole)

Avis défavorable
Le règlement permet la
réalisation d'ANC sur le
terrain d'assiette d'une
construction à moins de
30 m de celle-ci.

Avis de la commission : dont acte
Demande retour en Agricole
de la D716 La D822,
habitation du pétitionnaire,
D716
demande de retour en
D822
constructible (actuellement Nh
REYNAUD
D1364/D8 au PLU); pour les D1364, 828,
ME/P/2
Damien
28/D829/
829 demande de pouvoir
D824/D82 réhabiliter le bâti existant pour
5
les D824et 825 demande de
retour à la constructibilité et
enfin D716 confirmation de la
constructibilité.
Avis de la commission : dont acte

ME/P/5

ALHERITIE
R Emmanuel

B1360

Demande d'autorisation de
construire une zone de
stationnement de véhicules
sur une parcelle non
constructible

Avis défavorable
La D716 est déjà zonée A.
Maintien en A des parcelles
citées avec possibilité de
changement de destination
pour les bâtiments des
parcelles 828 et 829 et 1364.
Se référer au règlement pour
les modalités de construction.

Le règlement du PLUiH
ne s'oppose pas au
stationnement hors zone
urbanisée.
Sa réalisation devra
toutefois respecter les
prescriptions s'y
afférant.

Avis de la commission : dont acte
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ME/P/6

ABRY
Hélène

A697 et
A699

Demande de constructibilité
sur une de ses parcelles afin
de pouvoir réaliser
l'assainissement de la parcelle
déjà constructible

Avis défavorable
Le règlement permet la
réalisation d'ANC sur le
terrain d'assiette d'une
construction à moins de
30 m de celle-ci.

Avis de la commission : dont acte

ME/P/8

Mme
MERCIER
(pour Mme
BALLESTO
Maloriy)

D609

Demande de classement en
constructible de cette parcelle
"enclavée" entre des zones
déjà urbanisées. De plus la
viabilité est déjà la ainsi que
l'assainissement

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.
L'extension de la parcelle
706 est envisageable pour
se caler sur l'enveloppe
urbaine.

Avis de la commission : dont acte et OK pour extension de la parcelle 706

ME/P/9

BUNOZ
Christian

A1020,
A1009,
A338 et
339,
A1024,
A420 et
421

Agriculteur près de la retraite,
demande de classement en
constructible de la totalité de
ses parcelles ou à minima
d'une petite partie de ses
parcelles (la A1020)

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

ME/P/10

CHAPPUIS
Patrick

B80

Demande de classement en
constructible d'une partie en "dent
creuse" de cette parcelle "enclavée"
entre des zones déjà urbanisées
(UC). De plus la viabilité est déjà la
ainsi que l'assainissement

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se
situe en dehors de l'enveloppe
urbaine. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

ME/P/13

ALLEMAND
Joelle et
ROUGECARRASAT
Roger

Demande de constructibilité
B1169 et
sur tout ou partie, voire sur
B612
une seule des parcelles.

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
La parcelle demandée se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardée comme
de la consommation
foncière. Son classement
irait à l'encontre des
préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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ME/P/17

MARTIN
Thierry

B618

Demande de constructibilité
de sa parcelle B618 qui est
viabilisée, en parfaite
cohérence avec les autres
parcelles déjà construites
ainsi qu'avec les parcelles
B1557 et 1558 qui sont
devenues constructibles avec
le présent projet de PLUiH !

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine. Son
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.
Le classement des
parcelles 1557 et 1558 est
incohérent et doit être revu
pour un retour en A. Il
s'agit d'une erreur
d'appréciation.

Avis de la commission : dont acte et OK pour le reclassement en A des parcelles 1557 et 1558

CCR/P/14

C1427
C1430
PL13

BEMIO
Louis

Demande constructibilité des
2parcelles au regard de
l'historique du dossier.
Secteur entièrement viabilisé.
Photos à l'appui.

Avis défavorable
Le PADD acte la limitation
du mitage et de l'étalement
urbain en recentrant le
développement résidentiel
sur les pôles urbains et en
limitant le développement
sur les hameaux où
l'accueil est pertinent.
De tels hameaux sont
notamment définis au
regard du nombre de
constructions, de l'intérêt
de préserver des noyaux
anciens.
Le groupement bâti
considéré n'a pas été
considéré comme un
hameau mais comme de
l'habitat peu dense. Les
constructions existantes
peuvent réaliser des
extensions et des annexes
mesurées.

Avis de la commission : dont acte

ME/P/16

POENCET
Luce

B1287 et
E1

Avis défavorable
Classement de terrains en
Demande de constructibilité sur
extension d'un hameau
une partie de la parcelle B1287. La parcelle en question se
Le chemin a été calibré pour. La situe en dehors de
propriétaire a déjà autorisé la
l'enveloppe urbaine. Son
classement serait
collectivité à faire passer le
incohérent vis-à-vis des
raccordement du réseau
orientations du PADD et
communal d'assainissement
chez elle sans contrepartie. Elle des préconisations
demande un "retour d'ascenseur" conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/23

DUDOUX
Amandine

OA373
OA372
OA880
àNivellard

Demande extension de la zone UC2
sur A372 car jardin de l'habitation.
Besoin de mise au norme
assainissement et souhaite installer
de la géothermie.

Avis défavorable
Le zonage n'est pas
contradictoire avec la
présence d'équipements
desservant une habitation
à proximité immédiate.

Avis de la commission : dont acte
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ME/@/2

DIETRICH
Sandrine

C'est avec étonnement que j'ai pris
connaissance de cette proposition de
PLU-I.
Je suis propriétaire de trois terrains sur la
commune de MOYE au hameau de La
Bruyère désigné comme suit :
D1603"D1604"D1605"
Lors de la construction de ma maison en
2006, le PLU de la commune plaçait ma
maison et mon terrain D1604 dans une
zone dite AUB c'est à dire "urbanisation
future constructible sous condition"
Comme autorisé dans la réglementation
de l'époque et dans notre permis de
construire en date de 2006, notre
système d'assainissement individuel a été
installé sur ma parcelle attenante agricole
D1605.
Aujourd'hui je me retrouve donc avec une
maison sur un terrain en zone A et un
assainissement individuel dans un terrain
en zone A. Nous sommes dans un nonsens car il n'est pas possible de faire
passer des engins agricoles ou bétail sur
des assainissements individuels.
J'imagine également que si je souhaite
demander l'installation d'un abris de
jardin ou autre sur ma parcelle 1604 où
est construite ma maison qui est
maintenant en zone agricole cela n'est
pas possible.

20

Je suis personnellement très sensibilisée
à préservation du foncier pour
l’agriculture mais de nombreux non-sens
de ce PLUI me dépassent.
Pourquoi certains hameaux de MOYE
sont classés en UC2 et pas d'autres? Je
ne comprends pas cette différenciation
faite sur une même commune.

Avis défavorable
Le PADD acte la limitation du
mitage et de l'étalement urbain
en recentrant le
développement résidentiel sur
les pôles urbains et en limitant
le développement sur les
hameaux où l'accueil est
pertinent.
De tels hameaux sont
notamment définis au regard
du nombre de constructions,
de l'intérêt de préserver des
noyaux anciens ou encore
d'éviter les conflits d'usage
avec les exploitations
agricoles existantes.
Le groupement bâti considéré
n'a pas été considéré comme
un hameau mais comme de
l'habitat peu dense. Les
constructions existantes
peuvent toutefois réaliser des
extensions et des annexes aux
habitations mesurées. L'abri
de jardin en question est tout à
fait possible.

Cordialement,

Avis de la commission : dont acte

ME/C/4

Mme
MERCIER
(pour Mme
BALLESTO
Maloriy)

202

D609

Demande de classement en
constructible de cette parcelle
"enclavée" entre des zones
déjà urbanisées. De plus la
viabilité est déjà la ainsi que
l'assainissement

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
L'extension de la parcelle 706
est envisageable pour se caler
sur l'enveloppe urbaine.

Avis de la commission : dont acte

OAP
ME/P/14

VIRET
Stéphane

Demande de précisions sur
l'OAP "Moye Chef-lieu"

-
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Autres
ME/P/7

JOURNETCHANVILLARD
Regis

D872

Demande de changement de
destination du bâtiment à usage
agricole aujourd'hui en
déshérence afin de le rendre
propre à l'usage d'habitation

Avis favorable

Avis de la commission : dont acte
CHARDER
ME/P/11
Pierre

Simple demande de
_
renseignements
Lieudit "Chantemerle"
Demande de rectification des
documents liés à l'activité
DUCLOZ
Avis favorable sur la
B1035
et
agricole exercée sur le site et
ME/P/12
rectification des
François et
B1034 non reprise dans le diagnostic
bâtiments agricoles.
Maurice
agricole. Demande de porter le
chemin crée antérieurement sur
les documents.
Avis de la commission : dont acte

RY/P/14

JACQUOUD
Daniel

C256 et
C255

MOYE : Demande de
repousser le trait de ces deux
parcelles pour qu'elles soient
totalement constructibles

Avis défavorable
Classement de terrains
en extension d'un
hameau
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte même si le pétitionnaire ne demandait qu’une correction

RY/P/26

GARDIER
Jean Pierre

A649

ME; au PLU actuel, classement
Nh. Maison d'habitation
estampillée "pouvant faire l'objet
d'un changement de destination".
Souhaite restaurer dans le volume
existant. Située en zone A au
PLUi. La bâtisse ne possède pas
de fondations et présente des
fissures importantes ne pouvant
pas être réparées par ferrure. Le
PADD indique que la rénovation
de l'existant est une option.
Lecture faite des articles du
règlement de la zone A, il n'est pas
indiqué que la démolition partielle
en vue d'une reconstruction à
l'identique est possible. Souhaite
que cette particularité puisse être
inscrite au règlement pour le cas
de bâtisses instables existant en
zone A

Avis favorable
La démolition partielle
est rendue possible
par le Code de
l'Urbanisme, article
L111-15. La
formulation actuelle est
ambigüe et sera
reformulée : le PLU ne
s’oppose pas de
manière expresse à la
démolition/reconstructi
on à l’identique prévue
par le règlement
national de
l’urbanisme.

Avis de la commission : dont acte
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RY/P/27

VIRET

AY67(Rum
illy),
OB631,65
9,967 et
969
(Bloye)

RUMILLY : Demande précision sur
la zone UC1 et notice du
boisement à préserver car il n'y a
pas de boisement sur la parcelle
!MOYE : Demande de reclasser en
constructible, à minima la parcelle
B969.

Avis défavorable
Le PADD acte la limitation
du mitage et de l'étalement
urbain en recentrant le
développement résidentiel
sur les pôles urbains et en
limitant le développement
sur les hameaux où l'accueil
est pertinent.
De tels hameaux sont
notamment définis au regard
du nombre de constructions,
de l'intérêt de préserver des
noyaux anciens.
Le groupement bâti
considéré n'a pas été
considéré comme un
hameau mais comme de
l'habitat peu dense. Les
constructions existantes
peuvent réaliser des
extensions et des annexes
mesurées.

Avis de la commission : pas de réponse sur le boisement ? pour le reste dont acte.

RY/P/49

FREALLE
Bénédicte

B1206
PL14

S'interroge sur la nécessité
d'une densification du chef-lieu,
notamment de la zone 1AUA3.
Souhaite garder un cadre
villageois et vert au chef-lieu.

La dynamique de
densification est
engendrée par le SCoT
de l'Albanais (2004), qui
identifiait des espaces de
développement
prioritaires (chefs-lieux et
pôles secondaires). La
zone 1AUA3 est l’espace
de développement du
chef-lieu de la commune.
La loi Alur a par la suite
amené à limiter la
consommation d'espace,
d'où un recentrage
encore plus marqué sur
les espaces pointés par
le SCoT, dans un
contexte savoyard de
pression foncière.

Avis de la commission : dont acte
MA/P/20

LORIDON
Christophe

VSF/P/8

Anonyme

ME/P/4

RICHARD
(indivision de
9 héritiers)

D53

parcelle à MOYE contenant sa
maison et classée A. demande
la règle en zone A en matière
d'extension ou d'annexes
MOYE : Demande
d'éclaircissements au sujet de
la division parcellaire

Demande à ce que l'ensemble
B1321 et de la parcelle B1321, qui fait
B1001 partie de l'OAP Moye chef-lieu,
passe en constructible

-

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors
de l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement
irait à l'encontre des
préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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ME/@/1

anonyme

11

Je trouve quand même ce que PLUI un peu
exagéré dans un contexte d'une pénurie
foncière assez extraordinaire en HauteSavoie Mais la question n'est pas là Mon
message s'accommode de plusieurs
échanges avec des riverains et des voisins
de ma commune, nous avons eu pas mal
d'échange sur ce PLUI depuis la mise en
ligne de vos nouvelles cartes de zonage.
Nous comprenons parfaitement comme dit
monsieur le Président Pierre Blanc lors de
son discours sur la présentation du PLUI
"qu'on ne peut pas construire à tout-va car
les ressources sont insuffisantes et nous
souhaitons préserver le caractère Agricole
ou naturel dans l'albanais"
MAIS:
Vous ne respectez pas la loi alur
Vous ne respectez pas les STECAL
Vous ne respectez pas le caractère
urbanisé des constructions existantes
Vous déclasser des parcelles constructibles
en zone Agricole ou Naturel dans certaines
communes.
Comment aujourd'hui peut-on appeler une
zone naturelle ou Agricole avec des
constructions du goudron des véhicules de
l'eau de l'électricité servitude de passage et
des bâtiments des maisons des piscines,
une zone agricole ???
Vous souhaitez densifier des constructions
dans le côté "nord de Rumilly" alors que les
infrastructures routière sont insuffisantes
par rapport au sud de Rumilly ?
Et je m'arrête là... car je pourrais débattre
sur beaucoup d'autres choses étant un
habitant depuis + de 20 ans et connaissant
bien les lieux de l'Albanais, Mais je veux
aller à l'essentiel et rester sur le zonage qui
est pour moi la partie la plus importante du
projet.
Vous allez vraiment faire des malheureux
sur ce plan local d'urbanisme
intercommunal si vous ne changez pas
certaines règles.
Je suis propriétaire de 2 terrains de la
commune de MOYE , mes enfants
souhaitent construire sur des parcelles que
je possède depuis des années,
Malheureusement ce n'est pas le cas
aujourd'hui j'ai bien peur que tout ça se
finisse au tribunal.
Monsieur le président je vous demande de
revoir certain règlement et prendre en
compte le caractère urbanisé de certain
hameau Car à ce rythme-là ma maison
actuelle qui coûte 400000 € coûtera
1000000 € dans 10 ans.... remarque tant
mieux ? Mais pour nos enfant ???
Très bonne journée à tous
YVES L.

"Le projet foncier respecte la
loi Alur, en réduisant la
consommation foncière
induite par le projet foncier. Il
ne le respecterait
probablement pas s'il cédait
à l'ensemble des demandes
particulières de
constructibilité.
Le PADD pose un
changement de paradigme,
insistant sur l'importance du
réemploi de l'existant et la
limitation de la dispersion
des installations."

Avis de la commission : dont acte, on ne peut pas dire que le projet de PLUiH ne respecte pas la
loi ALUR ;

ME/C/1

indivision
RICHARD

57

Demande à ce que l'ensemble
de la parcelle B1321, qui fait
partie de l'OAP Moye chef-lieu,
passe en constructible

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors
de l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement
irait à l'encontre des
préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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THUSY
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concernée

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

TY/P/3

GAIDON
Nadine

Demande de revenir au
911, 912, zonage du PLU en
913, 914, vigueur (AU) qui couvrait
915 PL39 l'ensemble des parcelles
(5000m2)

"Avis défavorable
La zone U est définie en
cohérence avec l'enveloppe
urbaine 2019. Seule la
parcelle 915 a perdu sa
constructibilité. L'extension de
celle-ci serait contraire aux
remarques des PPA sur la
modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

TY/P/10

REVILLARD
Daniel

C1190
C1191
PL38

Demande légère
extension du zonage afin
de réaliser une habitation
de plein pied, gros
problème de handicap.

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Demande constructibilité
pour 1000m2 en dent
creuse et en bordure de
route

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Terrain agricole dans
PLU en vigueur.
Demande 800m2 au
débouché de la voie
d'accès.

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

TY/P/12

FONTAINE
Joseph

C755
PL37

Avis de la commission : dont acte

TY/P/14

MASSON
Daniel

C1007
C10066
PL37

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/29

ARIAS Noël

D522 pl 29

Terrain de 2687 m² acheté en
1979. Le Vorzier. Terrain avec
habitation classé A au PLUI et
Nu au PLU. Entre ce terrain et
la zone UC, deux parcelles
classées A avec bâtiments
agricoles.. Demande
classement en UC au moins de
la partie est qu'il souhaite
vendre

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/22

MOLLARD
Philippe

Souhaite construire sa
résidence principale en
B803 B804
écoconstruction sur les
PL37
parcelles. Voir bâtiments
existants limitrophes sur

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
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Chilly, ancienne
exploitation.

sur la modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

RY/P/7

VINCENT
Mireille

Demande de
constructibilité de la
parcelle B89 située en
B89 et B88
zone montagne mais à
proximité de quelques
constructions.

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Les Corbeaux. Demande
de constructibilité
parcelles. Desservies par
réseaux et limitrophes
D777 D778 zone UC. 2 enfants
porteurs de handicap.
Prolongement de sa
parcelle construite et en
UC D782

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
De plus, ces parcelles sont
concernées par des zones
humides"

Avis de la commission : dont acte

SS/P/11

MARTIN
Sophie

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/7

NANTUA
Monique

112

712

lettre déposée à Thusy et
envoyée à CCR

"Avis défavorable
La parcelle en question se
situe en dehors de l'enveloppe
urbaine et en-dehors de tout
groupement bâti. Son
classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace."

demande de constructibilité
d'une de ses parcelles à
Thusy

Avis défavorable
La parcelle en question ne se
situe pas au sein d’un hameau
constitué, au sens de la
nomenclature des espaces de
la DDT. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace.

Lettre au président de la CC
pour demander classement
en UC de sa parcelle

"Avis défavorable
Une partie du terrain est déjà
classé en UC.
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/8

GRILLON
Hubert

113

784

Avis de la commission :dont acte

CCR/C/5

MOENNE
LOCOZ

61

A776

Avis de la commission : dont acte
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TY/@/14

GODDET JeanPierre

196

E363

parcelle E363 classée N au
PLU et au PLUi. demande
une partie en UC pour
extension et annexes de sa
maison sur parcelle voisine

"Avis défavorable
Une partie du terrain est déjà
classé en UC.
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA.
A noter que le règlement
permet l'assainissement
individuel et la construction
d'annexes de façon encadrée
sur le terrain d'assiette du
projet."

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

TY/P/9

GRUFFAT
Patricia

Ne comprend pas le
reclassement en N de cette
parcelle constructible au
PLU et cernée de
constructions au cœur du
hameau. Demande
reclassement en U.

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
Il s’agit actuellement d’une
prairie.

Parcelles en AU au PLU
en vigueur reclassées en
C975 C977
A au PLUiH. Demande
PL38
700m2 sur la 975 en
bordure de route

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

C117
PL38

Parcelles en AU au PLU
en vigueur reclassées en
A au PLUiH. Demande
800m2 accès par
servitude existante

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

D1116 et
D1115

THUSY maintien de la
constructibilité sur les
deux parcelles résultant
d'une donation/partage
qui, sur le nouveau PLUi
voient leur constructibilité
réduite de moitié

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

B799
PL37

Avis de la commission : dont acte

TY/P/11

DAVID
Georgette

Avis de la commission : dont acte

TY/P/15

DALL'AGLIO
marthe

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/9

REAL Michel

Avis de la commission : dont acte
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CCR/P/54

ADAMEC
Damien

C118,
C1118
PL38

S'interroge sur la logique
du tracé du zonage sur
les parcelles voisines
C317, C319. Y-a-t-il deux
poids, deux mesures !

Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
> Les parcelles C317 et C319
accueillent toutes les deux une
construction, contrairement à
la parcelle C1118.

OA56,
OA654

Demande d'extension de
la zone UC2 sur la
parcelle OA654 dans une
logique de densification
du hameau. Cette
extension permettrait de
plus d'assurer
l'assainissement de la
parcelle classée UC2…

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe
urbaine et doit donc être
regardé comme de la
consommation foncière.
Son classement irait à
l'encontre des
préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission :

CCR/P0/57

BERTHET
Alain

Avis de la commission : dont acte

RY/P/56

REAL Caroline
REAL Michel

D1116, ex
767

DP avec son frère. La partie
de sa parcelle D11 qui a
échu à son frère se trouve
en UC et la sienne en As
alors qu'elle a entrepris des
démarches pour construire.
Sa partie de parcelle était en
U au Plu. Par équité
demande le retour au
classement UC du PLU.
demande rectification du
bâtiment

"Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doit donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Son classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.
A noter que les DP valant
division garantissent des droits
à construire sur une période
réduite"

Avis de la commission : dont acte

TY/@/11

MOLLARD
Philippe

146

B803 B804

Objet : demande de
requalification de parcelles.
Vref : SR/CC/ML/087823 du
09 mai 2019
SR/CC/ML/092908 du 18
septembre 2019

"Avis défavorable
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine et endehors de tout groupement
bâti. Leur classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace."

Demande le reclassement
de sa parcelle C113 sur
Thusy "buisson rond" en
urbanisable comme cela
était le cas sur le PLU actuel

"Avis défavorable
La parcelle en question se
situe en dehors de l'enveloppe
urbaine et en-dehors de tout
groupement bâti. Son
classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées
de plusieurs PPA sur la
modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/26

DEMEZ Jean

209

C113

Avis de la commission : dont acte
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Autres

TY/P/13

Avis favorable
Le repérage sera corrigé
Demande supprimer
en cohérence avec la
repérage bâtiment car
demande du particulier.
non agricole depuis 30
Le particulier pourra
D237 D236 ans ainsi que repérage
restaurer son bien sans
PL29
bâti patrimonial au regard déclarer de changement
des modifications déjà
de destination s’il est
apportées au corps de
effectivement à usage
ferme
de logement depuis 30
ans.

BOSSON
Armand

Avis de la commission : dont acte

TY/P/16

Exploitant agricole + fils
en GAEC. S'inquiète du
reclassement en zone
A139 A601
UC2 du foncier bâti à
pl37
proximité de l'exploitation,
construction auparavant
en zone agricole

BRIFFARD
Gilles

La présence d’une
exploitation agricole ne
suffit pas à rendre
inconstructible un hameau :
l’évolution de l’activité
impliquera des distances
de recul différentes selon la
nature de l’exploitation.

Avis de la commission : dont acte
Deux problématiques :
D925 Régularisation de la
construction (tunnel
agricole) servant de
JACQUET
D925 et stockage de matériel et
RY/P/1
Alain
D805
matériaux). D805
demande d'autorisation
du projet immobilier déjà
bien avancé sur la
parcelle, classée UC1
Avis de la commission : dont acte et très juste, c’est un hors sujet.

MA/P/12

C379 C385
C382 C383

METRAL Eric

.Les Bettes. Ensemble des
parcelles classées en As.
Demande la constructibilité de
ces parcelles. Demande au
moins leur passage en A

Le PLUiH n’a pour
prérogative la
légalisation de
constructions réalisées
sans autorisation.

"Avis défavorable
La parcelle C0379 est
concernée par une zone
humide et un espace boisé
protégé. Ce secteur est
particulièrement sensible d'un
point de vue paysager et
environnemental d'où la
proposition de limiter la
constructibilité agricole"

Avis de la commission : dont acte

TY/@/1

MUGNIER Joel

5

151, 815

"Avis favorable
Cette erreur matérielle sera
THUSY Bonjour, Sur la commune
corrigée"
de Thusy, au chef-lieu 2 maisons
ont été noté en bâtiment
d'exploitation agricole alors que ce
sont 2 maisons d'habitation : 1 sur
la parcelle 151 au Passage du Nant
Garnou et l'autre parcelle 815
Chemin des Grands Bois, vous
pouvez vérifier sur place ou [...]

Avis de la commission : dont acte

TY/@/2

MUGNIER Joel

8

216, 217

Sur la commune de Thusy,
au chef-lieu il y à 2 arbres
classés remarquables entre
les parcelles 216 et 217,
celui qui se trouve à l'est
n'existe plus, il n'y en a plus
qu'un sur deux.

"Avis favorable
Cette erreur matérielle sera
corrigée"

Avis de la commission : dont acte
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TY/@/3

MUGNIER Joel

7

Sur le règlement, sur toutes Le sujet sera discuté avec le
les zones, les enrochements service instructeur.
cyclopéens sont interdits. Je
souhaiterais que l'on rajoute
l'autorisation des
enrochements paysagers.

Avis de la commission : dont acte, la proposition du pétitionnaire mérite considération
TY/RP/1

anonyme

46

zones humides asséchées

Maintien de la zone humide

Mr le commissaire enquêteur,
bonjour
Lors de notre entretien en mairie de
Thusy, je n'ai pas posé toutes mes
questions pour laisser
du temps de parole aux autres
personnes qui attendaient. J'aurais
voulu vous parler de la distribution
d'eau potable et de son réseau.
Il se trouve que j'étais présent (par
Hazard) lors de la présentation du
projet de PLUI au conseil
municipal de Thusy par Mr Blanc. Il
a parlé, entre autres, du problème
de l'eau potable en précisant que le
réseau a un taux de fuite de 30% ;
le taux de renouvellement des
conduites est de 1% par an et la
durée de vie d'une conduite est de
40-50 ans.
Mathématiquement, il faudrait au
moins un taux de 2% pour
simplement maintenir le réseau
dans l'état. J'ai donc du mal a
comprendre la logique dans tout
cela. Je comprends bien que le
budget n'est pas extensible à
souhait, le problème est donc a voir
dans la répartition et les priorités de
ce budget. Il est clair que le
problème de l'eau potable ne peut
que s'aggraver si rien n'est changé
dans ce domaine.
Mr le commissaire enquêteur, mes
respectueuses salutations

Cette problématique n'est pas
directement du ressort du
PLUi. Cependant, la
problématique de l'eau potable
est majeure sur le territoire de
la CC et intègre la réflexion sur
le développement du territoire
à la fois dans le RP et dans les
annexes sanitaires

Avis de la commission : dont acte

TY/@/4

FOURNIER
BIDOZ JeanClaude

83

jc Fournier Bidoz

Avis de la commission : dont acte, c’est un hors sujet

TY/@/5

DALL'AGLIO
Marthe

84

vous trouverez ci-joint ma
lettre de proposition
concernant l'élaboration du
PLUi-H
cordialement
Marthe Dall'aglio

Avis défavorable
Les terrains se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine
et doivent donc être regardé
comme de la consommation
foncière. Leur classement irait
à l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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TY/@/9

BONNET
Alain

demande de constructibilité
d'une de ses parcelles à
Thusy

138

Avis défavorable
Les terrains se situent en dehors
de l'enveloppe urbaine et doivent
donc être regardés comme de la
consommation foncière. Leur
classement irait à l'encontre du
PADD (étalement linéaire,
extension des hameaux) ainsi
que des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

TY/@/10

VEYRATMASSON
Yoann

139

b958

Suite à l'enquête publique
unique de la Communauté
de Communes Rumilly Terre
de Savoie et d'abrogation de
la carte communale de
Massingy, j'aurais une
demande à vous formuler.
Cela concerne la parcelle
B958. Pourriez-vous
transformer sur cette
parcelle B958, la partie AS
en partie Constructible
comme le reste de ma
parcelle où est implantée
ma maison et de pouvoir
ainsi mieux l'aménager à
mon gré.

OC92

demande de réhabilitation
de bâtiment agricole en
zone A

"Avis défavorable
Une partie du terrain est déjà
classé en UC.
Les terrains se situent en dehors
de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA.
A noter que le règlement permet
l'assainissement individuel et la
construction d'annexes de façon
encadrée."

Avis de la commission : dont acte
TY/@/12

CROCHET
Pierre

147

"Avis favorable
Cette erreur matérielle sera
corrigée. Le zonage sera A de
sorte que l’exploitation puisse
évoluer.

Avis de la commission : dont acte

TY/@/13

TY/RP/1

anonyme

anonyme

191

met en cause la répartition
des zones U et A ou N.
Pense que les hameaux ne
sont pas densifiés. pense
que des maisons isolées ont
été classées en UC. Le
règlement écrit lui parait peu
clair et sujet à interprétation

219

Dde de suppression des
zones humides asséchées
depuis sur les parcelles
situées à Thusy N° E471,
C371, ainsi que E6 et E7.

E6 E7

"Avis défavorable
La protection des zones
humides est un élément central
pour le territoire. L'ensemble des
avis PPA va d'ailleurs dans ce
sens. Le recensement a été
effectué par Asters."

Avis de la commission : dont acte
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TY/P/4

SONJON
Frédérique

VLX Souligne
l'incohérence du zonage
B945 dans A dans ce secteur
la
constitué des jardins clos
continuité des habitations
de la B942 attenantes et délimité par
PL37
la RD. La 945 ne figure
pas sur le plan de
zonage.

Concerne la commune de Vaulx
Avis favorable
La parcelle 940 sera
partiellement réintégrée à la
zone UC2.
Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles 939 et 943 se
situent en dehors de l'enveloppe
urbaine. Leur classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

TY/P/6

FOURNIER
BIDOZ
Jean-Claude

C927,
C136,
C137
PL29

Demande de
renseignement sur
possibilité d'évolution de
son bâtiment en partie en
habitation

-

Assainissement en zone A

TY/P/7

COMBET
Monique

B625
PL37

EMA terrain non agricole
sur lequel une ancien
bâtiment à brulé. Besoin
mise au norme
assainissement sur cette
parcelle.

Le bâtiment est situé sur le
hameau de Sallongy classé
en U.
Le règlement permet la
possibilité de mettre aux
normes l'assainissement
individuel même si celui-ci
est situé en A tant qu'il se
situe sur l'assiette du projet

EMA terrain non agricole
jardin clos de l'habitation.

Avis favorable
Erreur matérielle
d’appréciation : ces jardins
privatifs sont bien inclus à
l’enveloppe urbaine du
hameau, du fait de leur
situation entre le hameau et
la route, leur petitesse.

Remet un courrier en tant
que Maire Adjoint. Inquiet en
ce qui concerne la situation
d'assainissement individuel
des habitations situées à
l'amont du captage de la
Léchère. En a informé à
plusieurs reprises le service
de la CC sans réponse à ce
jour.

La carte de l'aptitude des
sols mise à jour en 2019
est annexée au PLUiH.
Un SDA est en cours
d'élaboration à l'échelle
intercommunale. Il
permettra de répondre
aux interrogations sur
l'assainissement. Ce cas
particulier sera abordé
dans ce cadre.

Avis de la commission : dont acte

TY/P/8

GRUFFAT
Patricia

B946
PL37

Avis de la commission : dont acte

TY/P/1

CARTIER
Roland
Courrier 1

Avis de la commission : dont acte ; la commission souhaite un aboutissement rapide du SDA
Le classement en UC2
S'inquiète du
n’implique pas que les projets de
reclassement en zone
logements seront légitimés : ils
pourront être menés à bien s’ils
UC2 du foncier bâti à
CARTIER
Voir extrait
ne portent pas atteinte au
TY/P/2
proximité d'une
règlement sanitaire
Maxime
PLUi PL37
exploitation agricole,
départemental et notamment
s’ils respectent les distances de
auparavant en zone
recul vis-à-vis des bâtiments
agricole
d’exploitation.
Avis de la commission : dont acte
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VAULX
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concerné
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

VLX/P/7

LAMAISON
Yves

E159

village de BEULAZ.
Parcelle non construite que
le demandeur voudrait voir
classée UC. Or le village de
Beulaz en entier est luimême classé en A. Sa
parcelle 159 de 4150m en
lisière du village

Avis défavorable
Le hameau de Beulaz a fait l’objet d’une
erreur d’appréciation au moment de
l’analyse de la nomenclature des espaces
urbanisés, dans lequel celui-ci n’était pas
défini comme « hameau ».
La parcelle contestée est toutefois en
extension du hameau.Son classement U
serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte Le hameau de Beulaz sera donc reclassé UC

SS/P/2

VAULX lieudit LE
BIOLLAY: Demande de
B238 et constructibilité sur une
239
partie de parcelle en
compensation d'une
autre parcelle déclassée.

TOCCANIE
R Patrick

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

SE/P/1

GODDON
Geneviève
et Jean
Marc

E36
E53

demande que sa parcelle
E36 à BEULAZ soit
classée constructible.
Demande que sa
parcelle E53 à
Lagnatsoit constructible

Avis défavorable
Le hameau de Beulaz a fait l’objet d’une
erreur d’appréciation au moment de
l’analyse de la nomenclature des espaces
urbanisés, dans lequel celui-ci n’était pas
défini comme « hameau ».
La parcelle contestée est toutefois en
extension du hameau.Son classement U
serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

demande de constructibilité
parcelle

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VLX/C/2

DOUIRI
Nabil

111 B912

Avis de la commission : dont acte

VLX/@/4
CCR/C/17

FIAT
Sandrine
avocate pour
indivision
BANCHET

Bonjour,
Veuillez-vous reporter aux
fichiers joints.
Cordialement,

142
176

p/o Sandrine FIAT
CDMF-Avocats AFFAIRES
PUBLIQUES
Spécialiste en droit public et
droit de l’urbanisme
s.fiat@cdmf-avocats.com

Avis défavorable
Les droits à bâtir ne sont pas des acquis :
le Code de l'Urbanisme évolue.
S'agissant de ce hameau, le choix avait
été fait de ne pas densifier la portion Nord
pour limiter les pressions sur les
exploitations agricoles.

Avis de la commission : dont acte, effectivement les droits à bâtir évoluent avec le document
d’urbanisme
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VLX/@/5

Julie
VINCENT
CDMFAvocats
AFFAIRES
143
PUBLIQUES
Avocat
Indivision
BANCHET

IDEM VLX @4

Avis défavorable
Les droits à bâtir ne sont pas des acquis :
le Code de l'Urbanisme évolue.
S'agissant de ce hameau, le choix avait
été fait de ne pas densifier la portion Nord
pour limiter les pressions sur les
exploitations agricoles.

Avis de la commission : dont acte, effectivement les droits à bâtir évoluent avec le document
d’urbanisme
CCR/P/18
RAVOIRE 1
A869
Demande de remettre
constructible son foncier
Jean-Marc
PL48
déclassé pour 2 lots
Avis favorable
viabilisés. DP accordée Le terrain a fait l’objet d’autorisations
d’urbanisme.
+ PC accordé sur lot B et
1 en cours sur lot A.
Avis de la commission : dont acte
CCR/P/21
DUCORPS
C156
2
René et
pl49
Carmen

Totale incohérence du
zonage dans le hameau :
bâtiments agricoles en
U, maisons d'habitation
en A.

Avis favorable
Le classement des habitations va être
repris. Possibilité de réaliser
assainissement en A selon dispositions
du règlement

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

VLX/P/2

LEJEUNE
Mireille

A1324

La Piece. Demande le
retour de sa parcelle en
zone UC pour la partie
N, car la partie S est
restée UC. Argumente
(accès direct RD 3,
réseaux proches)

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à l'encontre
des préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
VLX/P/16
bis

CONTAT
Pascal

D298

demande classement UC
de la partie nord de sa
parcelle pour englober la Avis favorable
construction existante, à
la limite de la bâtisse

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/3

DUCORPS
Indivision

C440
PL49

VAULX Déclassement d'une
partie de la parcelle de U en A
+ secteur d'intérêt paysager.
Demande si possible réaliser
assainissement sur parcelle
leur appartenant sur le secteur
paysager autrement
réhabilitation des bâtiments
voisins leur appartenant pas
possible.

Avis favorable
La formulation de la règle sera éclaircie
pour que soient autorisés les travaux et
installations, sous couvert de conserver
les arbres existants et de restituer
l'altimétrie après travaux.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/P/18
BIS

RAVOIRE
Jean-Marc

A697
PL48

VLX Parcelle déclassée au
PLUiH. Demande une
partie constructible en
bordure de route. Zonage A
incohérent en plein cœur
du village.

Avis favorable
La demande est recevable. Ce terrain
permet de contribuer à la densification de
la commune.
Seule la parcelle A1101 sera conservée
en A du fait d’un projet agricole existant.

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/6

RUFFIER
MONET
philippe
MELIS
Laure

D295
D299

courrier LRAR du
18/7.2019 de Me MAHRI
avocat de Lyon au maire de
Vaulx. Argumente sur le fait
que ces parcelles acquises
en 1999 qui selon lui était
constructible. Sur la
Avis favorable du fait de la
parcelle D299 en UC est
présence de trois côtés bâtis.
leur résidence. Le PLU de
2006 a rendu la D295
inconstructible (A). Me
MAHRI demande au nom
de ses clients le
classement en UC de la
D295.

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/9

JACQUET
Roger
indivision
REY

D664
D665
D557
D558

D664 et D665 une
bâtisse sur chaque.
D664 et D665 partie
Nord en UC, et partie
Sud en A. Sur la partie
Sud de la D665
assainissement ? Idem
pour D557 et D558.
demandent le
classement en UC de
l'ensemble

Avis favorable
"La demande est recevable sur les
parcelles D664 et 665.
Avis défavorable.
Sur les autres parcelles, on viendrait
étendre le hameau, ce qui est incohérent
vis-à-vis du PADD."

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/10

PERISSOU
D Daniel

D219
D652
D650

parcelles classées A au
PLUi. Sur la parcelle D
670 maison de ses
parents. Au PLU
classées UB. Demande
le retour au classement
PLU

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/4

DEMETZ
Pascal

B1026B1027B1091B1028B1030
PL48

Conteste déclassement
en A des parcelles,
secteur viabilisé,
assainis individuel
favorable, voirie de
ceinture avec zone A.
Problème de succession.
Maisons voisines
déclassée en A

Les parcelles 689 et 829 peuvent
effectivement être incluses dans la zone
UC2 sans difficulté (erreur matérielle).
Avis défavorable
La parcelle 1026 fait l’objet d’un aléa de
glissement de terrain.
La parcelle B1091 est déjà en UC1.
Les parcelles 1027 1028 et 1030 se
situent en dehors de l'enveloppe urbaine.
Leur classement serait peu pertinent visà-vis des orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.
L'aptitude des sols à l'assainissement y
est mauvaise.

Avis de la commission : dont acte
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MA/P/22

B939
B940
B943

PARENT
David

domicile sur la B940
limite ouest. Tout
l'ensemble classé A.
Demande le retour au
classement du PLU
actuel sur lequel les
parcelles étaient UB sur
leur limite ouest. Il
demande la 939 et 943 si
possible en UC en entier,
et la 940au droit de la
maison, et au moins le
retour de l'ex UB

Avis favorable
La parcelle 940 sera partiellement
réintégrée à la zone UC2.
Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles 939 et 943 se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/5

LETANT
André et
Danielle

B1112
et
B1113

VAULX (Le Biolley): Toute
la zone était classée UB.
Elle se retrouve maintenant
classée A. La viabilité est
assurée, les accès sont
réalisés etc… Sentiment de
profonde injustice du fait
qu'il ne sera plus possible
de partager la
constructibilité entre les
enfants...

Avis défavorable
Les droits à bâtir ne sont pas des
acquis : le Code de l'Urbanisme
évolue.
S'agissant de ce hameau, le
choix avait été fait de ne pas
densifier la portion Nord pour
limiter les pressions sur les
exploitations agricoles.

Avis de la commission : dont acte

VSF/P/7

VX/P/2

LAVOREL
Pierre

VERNEY
Pierre

A1574
A1577
et
A1578

VAULX: La parcelle est en
UC2 constructible sous
réserve d'assainissement et
l'égout se trouve dans la
partie basse du hameau.
Concerne la commune de Vallières-surFier
Quid du SDA qui devient
incontournable pour
retrouver la possibilité de
construire en zone
constructible?

B140

Demande de
constructibilité sur la
parcelle qui était déjà
inconstructible au PLU (à
l'époque ce Monsieur
était au conseil mais
n'avait pas demandé le
classement) Demande
également à revoir la
zone considérée en EBC
qui limite le travail du
bois sur les zones
situées plus à l'est de sa
parcelle.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine. Son
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
CC/RP/9

PIGNARRE
Amandine
indivision
PIGNARRE

106

529
886

demande de classement en
Avis défavorable
UC et de rectification de
zone AU

Avis de la commission : dont acte
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VLX/@/3

RAMET
Maurice

A882
119
A950

Le projet de PLUI proposé montre
qu'on a classé un terrain construit
(garage et pressoir) en terrain
agricole: parcelles A 882 et A 950
p. Or je viens de faire donation de
ma propriété à mon fils en 2019 et
j'ai payé sur ces 700 M2 des
impôts car le terrain étant
constructible, le notaire me l'a
évalué à 90 € me mètre carré. de
plus la ligne de la zone
constructible fait une "encoche"
seulement sur les parcelles cidessus alors qu'auparavant elle
formait une ligne droite. Serait-il
possible de revenir à la situation
antérieure.
D'autre part, à titre de généralité,
j'ai bien compris que la commune
de Vaulx doit rester agricole, mais
il me semble que les études ont
oublié dans leur diagnostic que
Vaulx est très proche du pôle
d'attraction qu'est la zone
commerciale de Sillingy, la Balme,
Epagny (20 000 hfs) et que la
demande d'urbanisation du côté
nord de l'Albanais est soumis à
une pression foncière aussi
importante que celle ressentie à
Rumilly. C'est une simple
observation qui devrait être mieux
prise en compte par vos
urbanistes et élus.

Avis favorable
La demande est recevable et le trait de
zonage peut être modifié aux abords du
garage existant.

Avis de la commission : dont acte
VLX/CEL/1

TERRIER
Andrée

170 C64

demande classement de
toute sa parcelle C64 en
UC. Une partie de la
parcelle est passée A

Avis favorable

Avis de la commission : dont acte

OAP
VLX/P/11

PERRISSO
UD
indivision
MALLET

VLX/P/16

CONTAT
Pascal

CCR/P/19

TISSOT
Agnès

A886

Demande des
informations sur la
nature et les objectifs
des OAP de Vaulx
OAP demande
modification du tracé
d'un accès sur la
parcelle lui appartenant
sur l'OAP vers la Maison
de terre pour permettre
un accès aux terres
agricoles en lisière ouest
de la parcelle
Demande de
renseignements au sujet
de l'OAP "Vaulx Cheflieu extension"

-

Concerne Versonnex

-
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Autres

VLX/P/1

VERNEY
Angélique

B721
B718
B58
B52
B288

Le Biolley. Exploitant agricole
qui souhaite obtenir le label
bio au règlement graphique
pour les corps de ferme au
B718 et B721. Demande le
passage des parcelles B58,
B52 et B288 de N en A,
Avis favorable
s'interroge sur le classement N
de la partie haute des
parcelles attenantes au sud du
hameau Frênes Dessus qui
étaient ND AU plu pour la
continuité de l'exploitation
agricole

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/3

DAVID
Christiane
et fils

C136
C137

Parcelles classées C136
Nx3 pour 3344 m² et A
pour 622 m²; C137 en A.
Au Plu étaient Nu. .
"Demande recevable, permettant
Ancien camping. Une
de mieux répondre à
personne serait
l'interrogation de la CDPENAF
intéressée par la reprise sur le statut de la zone.
d'une activité de liée au
tourisme. Demande
zonage Nx3 de
l'ensemble

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/4

BOVET
Denis

A1077
A202
A987

Frênes Dessus.
Agriculteur double actif.
Bâtiment agricole sur
A1007. Domicile sur la
A202. maison des
parents sur A987
classée bâtiment
agricole (jaune) sur une
parcelle UC demande
classement bâtiment
ordinaire d’habitation.

Avis favorable
Le recensement sera mis à jour.

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/5

PERRISSO
UD Marc

D685

VLX/P/8

TERRIER
Fernand

D685

VLX/P/12

BUFFET
Joelle

A1101

d685 maison construite
(ancien bâtiment agricole)
. Demande si un projet
de construction existe
sur la parcelle D324, qui
est une surface
complètement boisée.
La pièce. Demande
comment est classée sa
parcelle. Elle est
intégralement en UC
demande information sur
le classement en A de sa
parcelle : elle est en A.
satisfaite. Demande que
la parcelle reste bien en
A

-

-

-
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VLX/P/14

BEVACQU
A MarieThérèse

C136
C137

voir VLX/P/3 DAVID.
Demande classement
Nx3 ensemble de ces 2
parcelles qu'elle souhaite
acheter à Mme DAVID

Avis favorable
Demande recevable, permettant de
mieux répondre à l'interrogation de la
CDPENAF sur le statut de la zone.

Avis de la commission : dont acte

VLX/P/15

SS/P/6

IRIART

IRIART
Jérémie

B1026

Voir SS/P/6 déjà reçu à
SALES. En plus de la
demande reçue à Sales
évoque un certain
nombre de sujets de tout
ordre concernant
l'établissement du PLUi
H. J'écoute, mais pas de
demande particulière.
VAULX: lieudit "Mornaz"
la constructibilité
semblait acquise sous
réserve
d'assainissement de la
parcelle. Cette parcelle
se trouve maintenant
classée en agricole alors
qu'elle rentrerait tout à
fait dans le cadre de la
densification du hameau
que l'autre parcelle
contiguë appartenant au
même propriétaire
possède déjà un
assainissement
individuel
surdimensionné et qu'un
chemin privé dessert les
deux parcelles.

-

Avis favorable en l’état
d’avancement du Schéma
Directeur d’Assainissement.
L’analyse reste conditionnée aux
possibilités d’assainir sur site.

Avis de la commission : dont acte
VX/P/1

SE/P/5

DECRAND
MarieEdmée

Demande de
renseignements sur des
terrains autour du Biollay
(tous terrains en agricole

JOSSERAN
D Laurence

hameau de Frêne Dessous
agricole au PLU (Ng au Plu)
Au PLUi H entièrement A. Sur
la parcelle A132 domicile de la Avis défavorable
déposante, A226 réhabilité
Il n’y a plus de construction sur la
loué. Demande que sa bâtisse parcelle.
sur la parcelle sur la A227
bénéficie d'un estampillage
"changement de destination "

B522
B908
B909
B1386

-

Avis de la commission : dont acte mais surprenant, la pétitionnaire avait l’air sur d’elle
Avis favorable
VLX Ne comprend pas
Le hameau de Beulaz a fait l’objet d’une
SONJON
E33
que
ce
secteur
de
25
erreur d’appréciation au moment de
TY/P/5
l’analyse de la nomenclature des espaces
Frédérique
PL39
habitations ait été
urbanisés, dans lequel celui-ci n’était pas
reclassé en zone A.
défini comme « hameau ».
Avis de la commission : dont acte
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EY/P/2

SONJON
Michel

E32 /
E33 /
E239

VAULX secteur Beulaz.
Parcelle E32 bâtie. E33
hangar agricole. Le
hameau entier de Beulaz
est en zone A. Ses
parcelles sont clôturées. Au
PLU en vigueur, Beulaz
était intégralement en UB.
Demande classement UB
ou UC

Avis favorable
Le hameau de Beulaz a fait l’objet d’une
erreur d’appréciation au moment de
l’analyse de la nomenclature des espaces
urbanisés, dans lequel celui-ci n’était pas
défini comme « hameau ».

Avis de la commission : dont acte

EY/P/12

HUET
Frédéric

B684
Vaulx

VAULX. Maison sur la
parcelle B684 de Vaulx
achetée en mars 2019. Au
PLU en vigueur classée UB
et au PLUi en A. Le
Numéro de parcelle incorrect et
règlement de la zone A lui
document EY/P/12 non remis à
donne la possibilité de faire
la collectivité
une extension de 30%
(p227 du Règlement). Cela
ne suffit pas à leur projet.
demandent la classement
en UC

Avis de la commission : dont acte et pour cause, il s’agit d’une observation orale, pas de
document

VLX/@/1

DESROCH
E Fréderic

10 A869

Bonjour, J’ai pris
connaissance du projet de
PLUi et découvert avec
étonnement que la parcelle
section A, lieudit Les Clappins,
N° 869 pour laquelle nous
avons signé une promesse de
vente ( le 21/06/2019) sur la
commune de Vaulx, ne figure
plus dans la zone urbaine
(U1C) du futur PLUi.
Avis favorable
Vous trouverez en PJ le plan
Le terrain a fait l’objet des
parcellaire, l’arrêté de la DP du autorisations nécessaires.
07/06/2019 ainsi que notre
récépissé de dépôt de permis
de construire du 10/09/2019.
C'est pourquoi je vous
demande de replacer notre
terrain dans la zone urbaine.
Je vous remercie de l'attention
portée à ma demande.
Cordialement
M. Frédéric Desroches

Avis de la commission : dont acte
CCR/C/4

CADOUX
JeanMichel

60 B908

demande de reclassement
en UC terrain qui était
précédemment
constructible, et A au projet
de PLUi

Avis favorable
La partie constructible au PLU
actuel a fait l’objet des
autorisations nécessaires.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/C/6

VLX/@/2

NATON
Agnès et
JeanFrançois

JANIN
David et
Ghislaine

62

162
103 Biolley
haut

lettre avec des
généralités relatives à a
défense de
l'environnement et les
mobilités douces
concernant la modification du
PLU dans la zone du Biolley
Haut, à Vaulx74150;nous
souhaiterions des explications
concernant le projet de
passage en zone agricole de
notre parcelle n°162, à ce jour
bâtit, qui était constructible
jusqu'à présent et qui ne le
serait plus suivant ce nouveau
projet de PLU.
Notre parcelle étant enclavée
entre des maisons, pourquoi
deviendrait-elle agricole ?
Quelles en seraient les
conséquences?
De plus, qu'en serait-il
d'éventuels projets
d'aménagements sur notre
parcelle, (exemple: abri
voiture...) ? Deviendrait-il
impossible de
réaliser des aménagements ?
Nous ne sommes pas en
accord avec ce projet.
Dans l'attente de votre
réponse

Le transport en commun est devenu une
réalité à Rumilly. Le déploiement du
réseau ferré est une attente du PLUiH.
Un Plan Climat Air Energie va être
élaboré par la communauté de
communes.

Avis défavorable
Les droits à bâtir ne sont pas des acquis :
le Code de l'Urbanisme évolue.
S'agissant de ce hameau, le choix avait
été fait de ne pas densifier la portion Nord
pour limiter les pressions sur les
exploitations agricoles.

Avis de la commission : dont acte
Le transport en commun est devenu une
lettre avec des
réalité à Rumilly. Le déploiement du
généralités relatives à a réseau ferré est une attente du PLUiH.
VLX/C/1
110 doublon défense de
Un Plan Climat Air Energie va être
l'environnement et les
élaboré par la communauté de
mobilités douces
communes.
Avis de la commission : dont acte
Avis défavorable
demande à revoir le
Le boisement joue un rôle dans l'espace
classement boisement à de déplacement des espèces animales.
préserver de sa parcelle Par cohérence avec les parcelles
voisines, il ne peut être partiellement
RAVOIRE
A228
A192 et OB22 et
déclassé.
VLX/@/6
168
Marc
A1241 demande la
La parcelle A228 se situe en dehors d'un
hameau. Son urbanisation serait contraire
constructibilité de sa
principe du PADD visant à limiter la
parcelle A228 renommée au
consommation d'espace sur les
1241
hameaux.
Avis de la commission : dont acte
demande à ce que son
Avis défavorable
bâtiment référencée en
JOSSERAN
VLX/@/7
181 A227
Il n’y a plus de construction sur la
D Laurence
changement de
parcelle.
destination
Avis de la commission : dont acte mais surprenant, la pétitionnaire avait l’air sur d’elle.

NATON
Agnès et
JeanFrançois

CCR/C/24

BOCQUET
Henri et
Angèle

207 c148

Demande de
renseignement au sujet du
bâtiment porté en grisé sur
la parcelle C148 à Vaulx:
L'entourage en rouge
signifie que le bâtiment en
question est en
changement de destination
possible.

-
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HAUTEVILLE SUR FIER
Parce
N° ordre NOM, prénoms

lle
N°
RD conce

Observations

Traitement envisagé

rnée

Constructibilité 1
HSF/P/10
RY/P/12

LANSARD
Etienne

?

Demande de construction
sur une parcelle non
identifiable lui
appartenant…A revoir lors
de la permanence du 7
octobre à Rumilly

Classement en A maintenu mais la
possibilité d’un changement de
destination va être étudiée.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/12

HSF Agriculteur. Besoin
modernisation
exploitation. Impossible vu
normes sanitaires. Veut
Voir
délocaliser sur un autre
extrait
terrain lui appartenant en
PLUi
A. Demande de classer
PL40
les bâtiments
d'exploitation en U pour
permettre de financer sa
délocalisation.

LANSARD
Etienne

Classement en A maintenu mais la
possibilité d’un changement de
destination va être étudiée.

Avis de la commission : dont acte

HSF/@/3

BETEMPS
Maryse

120

pour permettre l'élaboration du
nouveau programme local de
l'habitat, il a été identifié des
dents creuses sur chaque
commune et de cela de
nouvelles zones à urbaniser ont
été définies
Il semblerait que la zone
contenant la parcelle A1049
pourrait également être intégrée
à ces évolutions. En effet, elle
répond à de nombreux critères
définissants les zones UC
- elle est située entre 2
hameaux (celui de chez Pithon
et celui des Grands Prés)
- elle jouxte les habitations des
A1049 parcelles A1031 et A879
- elle borde la RD14, facilitant
l'accès et la mise en place des
réseaux. Un arrêt de car est
également en bordure
- elle touche une zone UC2
Est-il possible de revoir la
classification de cette parcelle
pour permettre au moins 2
constructions ? Seulement la
partie nord/ouest pourrait être
réétudiée. Cette reclassification
permettrait ainsi de conserver
une partie du patrimoine
Lombard dans la commune,
famille installée à Hauteville sur
Fier depuis 80 ans

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
Les parcelles en question se
situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du
PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 167 -

HSF/@/2

HEDEGAARD
Marie-Sylvie

75

1538

Cet avis concerne la parcelle
1538 au lieuditCorbonnet sur
la commune de Hauteville
sur Fier. Nous regrettons
fortement que cette parcelle
1538, ainsi que celles
voisines n'aient pas été
considérées comme
constructible lors de
l'élaboration de ce PLUi-H.

Le PADD a pour orientation
de réduire la consommation
d'espace. Les terrains en
question ont été jugés moins
stratégiques que les secteurs
1AU identifiés.

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

HSF/P/9

PERRISSOUD
Carole

Demande d'extension de
la zone viabilisée. En ce
qui concerne le batiment
sur la parcelle B1222 il y a
B1222
déjà un permis pour deux
et
logements et un permis à
B1455
demander pour la parcelle
B1455 avec accès par un
chemin déjà réalisé sur la
parcelle B1459

Avis défavorable
Les surfaces apparaissant
représentent les terrains pour
lesquels un permis a - a
minima - été accordé et/ou
sont en cours de viabilisation.
Des annexes et extensions
aux habitations pourront être
construites mais pas de
nouveaux logements."

hameau de Les Plantés.
Bornage réalisé par un
géomètre en vue de
division. Les parcelles
étaient en UB et sont en
A, y compris la 944 où est
la logement. Aurait obtenu
un permis d'aménagement
de lot. Fin juillet 2019.
Constat d'huissier fait.
Demande un
reclassement au moins
partiel en UB comme au
PLU

Avis favorable
Le permis ayant été accordé,
nous procéderons à la mise à
jour du statut de la zone ainsi
que des parcelles bâties
voisines.

Avis de la commission : dont acte

SE/P/9

B944
B161
B160
B156
B155

FERRERO
Lucie

Avis de la commission : dont acte

HSF/@/4

PRUNIER
Consorts

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors
parcelles anciennement AU
de l'enveloppe urbaine et doit
demandent que ces
600,60
donc être regardé comme de
164
parcelles au classement PLU
2, 603
la consommation foncière.
Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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OAP

RY/P/13

CHAPUIS
Christian

Concerne la commune de
Rumilly
Une OAP n’est pas un
A064HSF Dans périmètre de
périmètre de gel. Les
A065
gel dans le PLU en
parcelles sont constructibles
OAP
vigueur. Souhaite savoir si sous réserve d’être
Porte
compatibles avec les
parcelles constructibles
Sud
orientations d’aménagement
dans PLUiH
PL33
du secteur.

Avis de la commission : dont acte

Autres

HSF/P/1

BRACHET
Jean-Noël et
Chantal

Demande à ce que sur la
C567, la construction
portée en exploitation
agricole soit notée en
habitation, ce qui est le
C567 cas depuis le début.
et
Demande à ce que la
C523 parcelle C523 qui n'est
constructible que pour sa
moitié soit constructible en
totalité ce qui permettrait
l'assainissement de la
parcelle construite.

Bâtiment agricole
Avis favorable pour la
modification de la couche
fournie par la Chambre
d’Agriculture
Classement de terrains en
extension d'un pôle urbain
Avis défavorable
Le terrain se situe en dehors
de l'enveloppe urbaine et doit
donc être regardé comme de
la consommation foncière.
Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/2

JULIEN Chantal
BREANT
Patrice

demande constructibilité
de la parcelle B1340 qui a
été viabilisée et qui
B1340
supporte un
assainissement pour 15
lots.

Avis défavorable
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc
être regardé comme de la
consommation foncière. Son
classement irait à l'encontre des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/3

RAVOIRE
Vincent

Sur la parcelle A125, ce
qui figure en bâtiment
agricole est en réalité une
habitation (depuis le début
pour la moitié). Demande
A125 à ce que la totalité de la
et
construction soit portée en
A126 habitable puisque c'est la
vérité et que
l'assainissement qui a et
réalisé est prévu pour 16
ou 18 équivalents
habitants

Concerne la commune de
Vaulx
Avis favorable pour la
modification de la couche
fournie par la Chambre
d’Agriculture

Avis de la commission : dont acte
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HSF/P/4

DOGNIN
Thierry

Demande de construction
B1076 sur les parcelles déjà
B261 viabilisées au cœur de la
et
commune et en totale
B266 continuité avec les parties
déjà construites.

Classement de terrains en extension
d'un pôle urbain
Le terrain se situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et doit donc être
regardé comme de la consommation
foncière. Son classement irait à
l'encontre des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/5

JACQOUD
J.Louis

C143

Sur cette parcelle un
document d'arpentage a été
adressé au service
urbanisme de la
Communauté de Communes
et à a Mairie pour être porté
sur le plan de zonage. Le
bâtiment porté sur le plan est
un hangar et non pas une
annexe agricole.

Bâtiment agricole
Avis favorable pour la
modification de la couche
fournie par la Chambre
d’Agriculture

A117
A127
A128
et
A120

Demande de restitution du
caractère agricole des
bâtiments portés sur les
différentes parcelles
puisqu’il s'agit bien de
bâtiments destinés à
l'activité du propriétaire

Concerne la commune de
Vaulx
Bâtiment agricole
Avis favorable pour la
modification de la couche
fournie par la Chambre
d’Agriculture

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/6

RAVOIRE
Alexis

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/7

CARTIER JeanPaul

Demande de
renseignements divers et
Demande la suppression
de l'ER N°2 qui obère sa
B1172
parcelle et qui n'a plus de
justification puisqu'il
débouche sur une parcelle
inconstructible…

Avis défavorable
L’emplacement réservé
permet d’anticiper des
problématiques foncières et
de contribuer à long terme au
développement du chef-lieu.

Demande la suppression
de l'ER N°2 qui obère sa
parcelle et qui n'a plus de
B1323
justification puisqu'il
débouche sur une parcelle
inconstructible…

Avis défavorable
L’emplacement réservé
permet d’anticiper des
problématiques foncières et
de contribuer à long terme au
développement du chef-lieu.

Avis de la commission : dont acte

HSF/P/8

TOINET
Christian

Avis de la commission : dont acte

SE/P/2

EARL la fée
verte

B522
B908
B909
B1386

met en cause la zone
1AUx à vocation
artisanale d'HAUTEVILLE
SF. Celle-ci est déjà A au
PLU. Selon le demandeur
ce sont des terrains de
valeur agricole qu'il
exploite. Notamment en
céréales

Avis défavorable
La perspective de création
d'une zone d'activités à
Hauteville fait partie des
orientations du Projet
d'Aménagement et de
Développement Durables.
Une zone à urbaniser est déjà
présente à cet emplacement
dans le document
d'urbanisme en vigueur.

Avis de la commission : dont acte
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VLX/P/13

TRANCHANT
Denis

A560

voir HSF/@/1

Avis favorable
Rectification d’une erreur
d’appréciation.

Avis de la commission : dont acte

HSF/@/1

TRANCHANT
Michel

A560
A1083
A1085

49

Avis favorable
l'Indivision Denis et Michel
Rectification d’une erreur
TRANCHANT
d’appréciation.
Nous avons déposé et obtenu une
déclaration préalable de division et
des permis de construire sur la
parcelle A n° 560 qui devient A n°
1083 et 1085.
Le plan de division a été réalisé
avec le PLU actuel. Nos demandes
d'urbanisme ont bien été repérées
au projet de PLUi (croix grises).
Cependant, nous avons noté une
erreur matérielle de report de la
limite et nous souhaiterions que
cette erreur soit corrigée pour éviter
tout problème ultérieur lors
d'éventuelles demandes
d'urbanisme modifiant les maisons à
venir. En effet, la zone constructible
a été alignée sur l'angle de la
parcelle au lieu de l’extrémité du
chemin du Proupioz.
Vous trouverez ci-joint le PLU
actuel, le plan de division et le PLUi
projeté ainsi que notre demande de
correction.

Avis de la commission : dont acte

HSF/RP/1

RIOTTON Pierre

trouve trop d’urbanisation,
pas assez de terrains
agricoles, mobilités
déplacements
problématiques,
infrastructures dépassées..

203

L'urbanisation est freinée sur les
pôles urbains, et à plus forte raison,
sur les hameaux.
Certains secteurs classés N seront
réinterrogés.

Avis de la commission : dont acte

MASSINGY
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concerné
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

MY/P/11

FAVRE
M. et
Mme

B120

MASSINGY (Ligny):
Demande de
constructibilité de la
parcelle B120 qui ne
l'était déjà pas sur la
carte communale/

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
La parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/51
bis

GENOUD
Christian

LIGNY sur Massingy
demande le passage
B181 B182 en UC de ses parcelles
qui sont NC en carte
communale

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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MSM/P/3

C220,
C221,
C223
PL26

GUIDETTY
Monique

Parcelles
anciennement
constructibles.
Demande classement
en UC2 de la C221 et
pour partie de la C220.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.
L'extension de la parcelle 706 est
envisageable pour se caler sur
l'enveloppe urbaine.

Avis de la commission : dont acte

MY/RP/1

GUIDETTI
Fabienne

217

c531

Les Vernays. Demande
de constructibilité de la
parcelle C531 au milieu Avis défavorable
de nulle part et classée Mitage de l'espace agricole.
en AS sur Massingy les Demande non recevable
Verneys et classée en
zone N au PLU…

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

MY/P/2

ROSSILLON
Mickael

D635

MASSINGY (Perret
dessus): suite à une DP
la parcelle 635 est
devenue D1051 et
D1050. L'ensemble des
parcelles était
constructible dans la
carte communale non
abrogée à ce jour.
Demande son maintien
en constructible afin de
permettre au papa agé
et gravement malade
de subvenir à ses
besoins.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un hameau
La parcelle en question se situe en
dehors de l'enveloppe urbaine, en
extension linéaire le long de la route
voisine. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des orientations
du PADD et des préconisations
conjuguées de plusieurs PPA sur la
modération de la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte
MASSINGY (Ligny): La
partie constructible de
la B888 est conservée
sur le PLUi. Demande
de reporter cette
DEPREZ
B888 et
MY/P/5
constructibilité sur la
André
B1078
parcelle B1078 ou elle
aurait plus de
pertinence et
permettrait d'assainir la
zone en B191.
Avis de la commission : dont acte

MY/P/6

FAVRE
Pierre

B1798

MASSINGY (Les Clercs):
La parcelle était
constructible sur la carte
communale non abrogée
à ce jour. Actuellement
elle se retrouve pour
moitié en zone naturelle.
Demande à ce que la
totalité de la parcelle
redevienne constructible.

Avis favorable
La portion en UC2 de B888 a été
zoné par erreur, de par son
enclavement. Elle contient toutefois
une piscine qui pourra être
conservée en zone U.
L'assainissement est d'ores et déjà
autorisé sur les parcelles à proximité
immédiate des habitations
existantes. Le classement en U de la
parcelle B1078 n’est donc pas
nécessaire.

Avis favorable
La parcelle ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme, son classement
sera revu.

Avis de la commission : dont acte
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MASSINGNY
(Charansonnex):
Demande de
rétablissement de la
constructibilité sur la
totalité de la parcelle
GAY
MY/P/12
C1077 déjà en partie lotie et
Alexandre
viabilisée (réseau
d'assainissement déjà
réalisé et dimensionné
pour l'ensemble des
logements prévus,
chemin d'accès réalisé
Avis de la commission : dont acte
MASSINGY (le
Mollard): Demande de
permis de construire un
bâtiment à usage
CAVORET
MY/P/14
D35 agricole (abri pour foin
Didier
et matériel,
actuellement remisés
dans un camion semiremorque…
Avis de la commission : dont acte
La parcelle détenue en
indivision était
constructible. Demande
de retour à la
constructibilité de cette
BUTTIN
CCR/P/23
B1868 parcelle qui ne
Jean-Marc
présente aucun intérêt
sur le plan agricole car
c'est l'exploitant qui est
propriétaire de la
parcelle.
Avis de la commission : dont acte

MERCIER
Catherine
MSM/P/10
DUFOURNE
T Lucien

C222,
C1081
PL26

Avis favorable
La parcelle ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme, son classement
sera revu.

Les bâtiments nécessaires à l'exploitation
agricole sont d'ores et déjà permis dans
la zone.
> Pas de prise en compte nécessaire.

Avis favorable
La parcelle est ceinte par trois côtés bâtis
à l’enveloppe urbaine d’un pôle urbain.
Son statut urbanisé n’est pas
contradictoire avec les orientations
générales du PADD.

Parcelles acquises en
constructible, non
constructibles au PLU,
classées en zone A au
PLUiH. Parcelles
viabilisées.

Avis défavorable
Classement de terrains en extension d'un
hameau
Les parcelles en question se situent en
dehors de l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.
L'extension de la parcelle 706 est
envisageable pour se caler sur
l'enveloppe urbaine.

Dde de reclassement
de la parcelle C1077
qui était constructible
sur la carte communale
actuelle. Semblerait
avoir échappé au
moment de l'étude du
PLUi
Constructibilité 2

Avis favorable
La parcelle ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme, son classement
sera revu.

Avis de la commission : dont acte

MY/RP/2

GAY
Alexandre

218

1077

Avis de la commission : dont acte
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Autres
MASSINGY: Demande,
pour faciliter son
CHALLE
B1345 activité à ce que
MY/P/1
SEBASTIEN
B134 l'ensemble de la zone
M. et Mme
B308 UC2 dans laquelle se
trouvent ses parcelles
soit classée Aux.
Avis de la commission : dont acte
MASSINGY: Demande
CAVORET
de renseignements sur
MY/P/3
Patrice
sa propriété en zone
agricole
MASSINGY
(Charansonnex):
L'assainissement et le
chemin existant, la
parcelle se trouve en
extension de la zone
DUCRET
urbanisée. Donner la
MY/P/4
Michel M. et
C225
constructibilité à cette
Mme
parcelle permettrait de
redonner de
l'attractivité à cette
zone envahie par les
ronces en lisière de
hameau
Avis de la commission : dont acte
MASSINGY: Demande
de renseignements sur
COFFRE
MY/P/7
B1273 la zone afin de rendre
Charlotte
sa demande à venir
plus pertinente.

MY/P/8

DUCLOS
Patricia

MASSINGY (limite
Albens): Demande la
constructibilité de la
C706 et parcelle C721 située en
C721 zone A ou à minima
une extension
constructible de la
parcelle C706

Avis favorable.
Le secteur ciblé comprend en
effet majoritairement des
constructions à vocation
artisanales et industrielles.

-

Avis défavorable
Classement de terrains en
extension d'un hameau
La parcelle en question se situe
en dehors de l'enveloppe
urbaine, enclavée vis-à-vis des
réseaux. Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et des
préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération
de la consommation d'espace.

-

Avis défavorable
Classement de terrains en extension
d'un hameau
Les parcelles en question se situent
en dehors de l'enveloppe urbaine.
Leur classement serait incohérent
vis-à-vis des orientations du PADD
et des préconisations conjuguées de
plusieurs PPA sur la modération de
la consommation d'espace.
L'extension de la parcelle 706 est
envisageable pour se caler sur
l'enveloppe urbaine.

Avis de la commission : dont acte

MY/P/10

CHAPUIS
Roger

508

MASSINGY (Chérance
dessus): Demande
d'extension de la partie
apte au changement de
destination du bâtiment
agricole. Bâtiment à
valeur patrimoniale
(plafond à la française,
four à pain). Demande de
mise en conformité du
plan des boisements car
une bonne partie de ceuxci n'existe plus.

Avis défavorable
L'extension du volume des
bâtiments pouvant changer de
destination être proscrite. L'enjeu
est le réaménagement de ces
volumes et leur mise en valeur.

Avis de la commission : dont acte
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CCR/P/50

TISSOT
Jean-Claude

D958
PL25

RY/P/28

DEPLANTE
Martine

A595

VSF/P/19

AVRILLON
Jean-Pierre

PL 24

Demande de
renseignement sur
classement de sa parcelle
Demande de
renseignements sur sa
parcelle qui reste classée
en agricole.

S'interroge fortement
sur le bienfondé du
tracé de l'ER n°47 qui
nécessitera des travaux
pharaoniques sur les
deniers publics alors
que d'autres solution de
tracé sont possible.

Ces emplacements réservés font
suite au schéma directeur des
déplacements et infrastructures.
D'autres tracés plus aval sont
contestés et limitent les
alternatives de maillage.

Ne comprend pas le
classement de sa
parcelle en zone N en
plein cœur du
groupement de
constructions, avec avis
favorable pour
assainissement
individuel. Demande
constructibilité de sa
parcelle.

Avis favorable
La parcelle ayant fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme, son classement
sera revu.

s'opposent à la
réalisation de l'ER 47
pour des raisons de
sécurité et de
protection des animaux

Ces emplacements réservés font
suite au schéma directeur des
déplacements et infrastructures.
D'autres tracés plus aval sont
contestés et limitent les alternatives
de maillage.

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/15

FAVRE
Pierre

B1798
PL25

Avis de la commission : dont acte

MY/@/ 1

COFFRE
Charlotte

165

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/18

CHANVILLA
RD Philippe

190

d659

Demande sur les
parcelles
Changement possible
d'affectation du bâtiment
porté sur la D717
Bâtiment n'existant plus
sur la parcelle D568
Classement en A et non
pas en AS des parcelles
D569 et D967

Changement de destination
Avis favorable
Classement des parcelles agricoles
Avis favorable partiel pour classement en
A des secteurs à proximité immédiate des
bâtiments d’exploitation pour permettre
une évolution du siège.

Avis de la commission : dont acte

ETERCY
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concernée

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1
EY/P/1

BOUSSY Éric

AD124

Parcelle classée A au
PLUi. Desservie par
chemin communal près
RD. Pas d'utilité agricole.
Proximité des réseaux.

"Avis défavorable
La parcelle demandée se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardée
comme de la
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Les Evrats. Actuellement
Potager.

consommation foncière.
Son classement irait à
l'encontre des
préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation
d'espace."

Avis de la commission : dont acte

EY/RP/2

CONVERSY
Michèle

150

AD144

Crédieu demande de
reclassement de sa parcelle

"Avis défavorable
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation
d'espace."

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2

EY/P/3

DUCH Michel

AC 137 /
AC138

"Avis défavorable
La parcelle demandée se
situe en dehors de
l'enveloppe urbaine et
doit donc être regardée
comme de la
consommation foncière.
Son classement irait à
Ses parcelles ont fait partie
l'encontre des
d'un lotissement. Situé entre
préconisations
2 zone UB3 au sud et UC au conjuguées de plusieurs
nord. Parcelles pas
PPA sur la modération de
exploitées par agriculteur. A la consommation
bénéficié par le passé d'un
d'espace. Cependant,
permis d'aménager pour 12 cette zone pourra être
à 15 lots à bâtir. Les réseaux envisagée en vue d'un
sont existants et auraient été futur aménagement avec
densification. La zone est
financés par le demandeur.
en effet à proximité du
demande continuité par
réseau d'assainissement
classement en UC ou UB3
collectif (gravitairement).
Toutefois, s'il a fait l'objet
d'un lotissement, ces
droits à construire sont
garantis durant 5 ans à
compter de la réception
de la DACT (L442-14 du
Code de l'Urbanisme)."

AA26, 27,
24, 177

Biolley : les parcelles
AA26, 24 et 27 sont en
zone UC au PLUI. La
parcelle AA177 est en
zone A. demande le
classement de la parcelle
en UC. Elle était en UD au
PLU actuel.

Avis de la commission : dont acte

EY/P/14

MIEUSSET
Alain

"Avis défavorable
Les parcelles en question
se situent en dehors de
l'enveloppe urbaine. Leur
classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation
d'espace."

Avis de la commission : dont acte
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EY/@/1

VIOLLET
Bernard

118

bonjour. Je suis propriétaire
d'un petit terrain sur Etercy , qui
,par le passé était classé en
constructible ; sur le projet du
nouveau PLU , il apparait
maintenant en zone naturelle...?
pourquoi ,étant donné que tout
le coté de cette zone est ,elle
,en constructible ...
AA69 AA68 Il s'agit de la parcelle n°69
,feuille 000AA01 commune :
Etercy 74
Je suis également propriétaire
de la parcelle 68 qui , elle , est
placée en zone naturelle ce qui
est tout a fait normale , puisque
il s'agit d'une zone boisé Je
vous remercie de votre
attention.

La numérotation
cadastrale ne correspond
pas à celle du plan joint à
l’enquête publique. La
parcelle 69 de la feuille
AA est en zone UC2.
La parcelle du réclamant
est probablement située
en dehors de l’enveloppe
urbaine d’un hameau.
Son classement serait
incohérent vis-à-vis des
orientations du PADD et
des préconisations
conjuguées de plusieurs
PPA sur la modération de
la consommation
d'espace.

Avis de la commission : dont acte

OAP

EY/P/4

concerne l'OAP 1 Champs
de Montagny. Sur le dossier
OAP, il est prévu de 55 à
100 logements. Demande si
le conseil municipal d'Etercy
a bien délibéré pour
demander correction de
l'OAP pour la porter à 85 à
128 logements, dont 6 à 10
sur le secteur champs de
Montagny. Demandesi
l'assainissement de la
commune etla capacité de la
STEP suivront.

HERRY Patrick

L’avis de la commune
était annexé au
dossier d’enquête
publique.
L’extension de la
STEP est prévue.
L’urbanisation se
réalisera en cohérence
avec l’augmentation de
la capacité de celle-ci.

Avis de la commission : dont acte

Autres

EY/P/5

BORNEND
Emilie (pour
Marcelle)

C313

Parcelle agricole enclavée.
Auparavant, un droit de
passage existait sur la
parcelle voisine 197. Cette
parcelle a été vendue.
Demande, pour l'exploitation
agricole un tracé de
servitude de passage. Par
ailleurs demande que soient
définies les sorties sur la RD
238 de ses parcelles
agricoles (333 et voisines)

Informations
Le PLUiH s'appuie sur
le Code de
l'Urbanisme. La
définition des
aménagements
routiers nécessaires à
la sécurité routière ne
figure pas parmi ces
prérogatives.

Avis de la commission : dont acte
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EY/P/6

MORET
DAVOINE
André

AD158,
159, 160,
161, AC3

Les parcelles AD 158, 159 et
160 se trouvent en zone
AUB2 (OAP1). demandent à
conserver à leur usage, par
un zonage approprié (UA3 ?)
une bande de 2m sur 50m le
long de leur parcelle AD 161,
sur laquelle est leur maison
et classée UA3, et de
1200m²sur la parcelle AD
158 qui fait 4122 m². en
échange, proposent que la
parcelle AC3, qui leur
appartient et qui est en A
sont en partie classée AU de
la surface équivalente

Avis défavorable
La demande n'est pas
compatible avec
l'intention de projet de
la commune exprimée
au sein de l'OAP
correspondante

A263

ER de la commune, pour
extension de la STEP, La
parcelle A263 n'est pas
incluse dans l'ER. Demande
pourquoi ? Demande à
pouvoir continuer à
bénéficier d'un droit de
passage sur la parcelle 951
pour accéder à ses terrains
en contrebas, lorsque la
STEP sera agrandie.

La parcelle 263 est déjà
propriété de la commune
d’ETERCY et une partie des
équipements y sont déjà
implantés.
Pour l’accès à la parcelle
951, la CC fera en sorte que
les aménagements
respectent les accès
agricole des parcelles
voisines et de la surface
éventuellement non utilisée.

Avis de la commission : dont acte

EY/P/7

BERTHET
André

Avis de la commission : dont acte

EY/P/9

LAPLACE
André

ETERCY - MARCELLAZ.
Exploitant agricole.
Demande pourquoi des
zones As aussi vastes et
demande que son
exploitation (30 ha) soit en
A.

Les zones As
délimitent des secteurs
sensibles par leur
intérêt paysager ou
environnemental
(protection des
captages d'eau
potable notamment)
qui amènent à limiter
les droits à construire.
Si les bâtiments
d'exploitation sont
situés dans un
périmètre de captage,
un tampon de 100m
autour de ceux-ci sera
reclassé en A pour
accompagner leur
évolution.

Avis de la commission : dont acte

EY/P/9

BELLEVILLE
Florent EARL la
fée verte

bâtiments agricoles en
zone As. Demande le
retour des parcelles AD7,
AD8, et B162 en zone A.
Demande pourquoi des
AD7, AD8,
parcelles A sont passées
B162
N, Ce qui risque de poser
un problème pour la
surface agricole déclarée
aux diverses instances
d'aide à l'agriculture.

Les zones As délimitent
des secteurs sensibles
par leur intérêt paysager
ou environnemental
(protection des captages
d'eau potable
notamment) qui amènent
à limiter les droits à
construire.
Si les bâtiments
d'exploitation sont situés
dans un périmètre de
captage, un tampon de
100m autour de ceux-ci
sera reclassé en A pour
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accompagner leur
évolution.
Concernant le zonage de
terrains exploités en N, il
n'est pas incohérent : la
zone naturelle peut tout à
fait être une surface
exploitée par l'agriculture.
Les surfaces N
n’interviennent pas dans
le calcul des aides de la
PAC.

Avis de la commission : dont acte
"Avis défavorable

EY/P/10

SERVETTAZ
Guy

AA87

Les annexes et les
dispositifs
PC déposé le 12/06/1996
d'assainissement
(n°74 117 96 G0008) délivré individuel sont possibles
sur l'assiette du projet,
le 12/10/1996 par le maire
d'Etercy au nom de l'Etat. Sa même si ceux-ci ne sont
pas classés en U, tant
parcelle AA87, où est sa
qu'ils respectent le
maison est en UC sauf une
règlement de la zone
bande à l'est qui est en As.
concernée. Le
Sur cette bande As se trouve classement en U induirait
sa fosse septique. Demande une consommation
le classement en UC de
d'espace contraire au
PADD et aux différents
toute sa parcelle
avis PPA relatifs à la
modération de la
consommation d'espace."

Avis de la commission : dont acte

EY/P/11

GAEC LA
FERME DES
RUITTOZ

AA98

La parcelle AA98 est
indiquée sur le plan
bâtiment agricole, c'est le
logement de l'exploitant.
Les bâtiments agricoles
sur la parcelle AA98
compris dans une vaste
zone As. Dossier joint.
S'appuie sur un arrêt du
TA cassant la DUP pour
la captage de la source du
Bioley. Demande le
classement de AA98 en
A, comme préconisé par
la CA des Savoies

Les zones As
délimitent des secteurs
sensibles par leur
intérêt paysager ou
environnemental
(protection des
captages d'eau
potable notamment)
qui amènent à limiter
les droits à construire.
Si les bâtiments
d'exploitation sont
situés dans un
périmètre de captage,
un tampon de 100m
autour de ceux-ci sera
reclassé en A pour
accompagner leur
évolution.

Conteste les chiffres
contenus dans le PADD qui
prévoit pour ETERCY 819
habitants. Selon ses calcul,
et compte tenu des OAP,
pense plutôt à 1209. Dès
lors il pose la question de la
capacité de la STEP à
absorber cet accroissement
de population. Pour lui elle
serait dimensionnée pour
415 EH. De même pour
l'AEP. Il pense qu'il n'a pas

"Le PADD n'affiche
pas de programmation
de logements par
commune.
L'insuffisance de la
capacité de la STEP
est connue : un
emplacement réservé
pour l'extension de
l'équipement figure sur
le règlement
graphique.
L'acheminement de
l'eau potable a été

Avis de la commission : dont acte

EY/P/13

SAIZ Michel
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été tenu compte des PC en
cours.

traité au même titre : le
détail figure dans le
rapport de
présentation."

Avis de la commission : dont acte, certes le PADD n’affiche pas de programmation de logements
par commune. Les OAP oui.

EY/R/1

SONJON
Michel

22

E32, E33
VAULX

registre de ETERCY pour
commune de VAULX secteur
Beulaz. Parcelle E32 bâtie.
E33 hangar agricole. Le
hameau entier de Beulaz est
en zone A . Ses parcelles
sont clôturées. Au PLU en
vigueur, Beulaz était
intégralement en UB.
Demande classement UB ou
UC

Avis favorable
Il s’agit d’une erreur
d’appréciation qui sera
corrigé. Le hameau
sera zoné UC2.

Avis de la commission : dont acte

EY/@/2

CHAUMONTET
Gilles

L’impact du projet a été
analysé dans le
document 1d. En l’état
des connaissances, il
simule la production de
logements sur le territoire
à horizon 2030.
La réglementation permet
l’installation de
ce courrier fait état de
commerces sur la
nombreuses réflexions et
commune.
remarques sur l'ensemble du Les périmètres de
captage ne sont pas
dossier, fond et forme, et
définis par le PLUiH.
plus particulièrement sur la
La mise à jour des
commune d'Etercy
hydrants sera faite par
une étude spécifique sur
les capacités en matière
de Défense Incendie.
Le lieu de nidification
présumé se situe sur le
clocher, en dehors de la
zone de développement
discutée.

154

Avis de la commission : dont acte

EY/@/3

PLANTAZ
Véronique

195

AC4

Refuse le PLUI et
densification trop fortes,
difficultés de circulation,
emplacement réservé, une
AC5 de ses parcelles se trouve
en 1Au (OAP de Marigny
extension) selon elle sans
consultation de la
collectivité.

Le PLUiH vise à
contribuer à limiter la
dispersion de l’habitat.
La pression foncière est
une donnée que le
PLUiH ne peut maîtriser
à lui seul.
La définition des
emplacements réservés
et des secteurs de
développement est du
ressort des représentants
de la collectivité. Les
échanges avec les
propriétaires, s’ils sont
souhaitables, ne sont pas
obligatoires.

Avis de la commission : dont acte, à en croire le bilan de la concertation des réunions de
présentation ont bien eu lieu
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CCR/P/55

CMCIC
Immobilier

1

AC2
PL50

Cette société a une concession
d'aménagement avec la
commune pour un projet de
confortement du chef-lieu (zone
1AUB2 + UE pour partie).
Demande rattachement de la
AC2 à la 1AUB2 et la
suppression des ER n°1 et 2
déjà sous maîtrise foncière. En
outre, demande la possibilité
d'adaptation de la hauteur
autorisée d'1,50m en cas de
création de commerce ou
services en RDC des
constructions.

"Avis favorable
Les ER 1 et 2 seront
supprimé car intégrés par la
concession d'aménagement.
Concernant l'OAP, pour un
développement cohérent du
Chef-lieu, impératif de
déroger à la hauteur
maximale de 1,50 m pour le
bâtiment à usage de
services et commercial.
Avis défavorable
La parcelle AC002 est
concernée par l'ER2. Un
parking public est prévu sur
cet espace. Du fait de la
maitrise foncière, il n'y a pas
forcément besoin de
l'intégrer à l'OAP
En cours de traitement pour
la problématique de hauteur.

Avis de la commission : dont acte

MARIGNY St MARCEL
N° ordre

NOM,
prénoms

N°
RD

Parcelle
concerné
e

Observations

Traitement envisagé

Constructibilité 1

MSM/P/14

FAVRE
Guillaume

A1354 PL44

Demande
constructibilité de sa
parcelle.

Avis défavorable
La parcelle est isolée en
zone agricole. Son
intégration serait contraire
aux orientations du PADD.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/55

TISSOT
Thierry

2

Estime que ce
groupement de
construction classé en
zone A au PLUiH devrait
faire l'objet d'un
classement en zone U
A1568
du fait que les fonciers
A1569 PL44
bâtis ne sont pas
agricoles, et demande
qu'il lui soit rattaché
environ 800m2 de la
parcelle A1569 lui
appartenant.

Avis défavorable
Ce secteur peu dense n'est
pas considéré comme un
hameau par la DDT. Son
classement serait contraire
aux orientations du PADD

Avis de la commission : dont acte
demande de
modification

MSM/C/1

BLANC Odette

183

B1139

Avis défavorable
La parcelle se situe en
extension du pôle urbain le
long d'une route. Son
classement induirait une
consommation d'espace
contraire aux retours des
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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MSM/C/2

BRETON
Josiane

194

A1350

demande raisons de
classement en A de
sa parcelle A1350 où
est sa maison

Avis favorable
Le trait de zonage sera
repoussé légèrement pour
donner plus d'espace à
l'habitation

Avis de la commission : dont acte

Constructibilité 2
MSM/P/8

BRUYERE
Noel

A427 en Ux, demande
de rattacher le talus
A427, A1276 de la A1276 contiguë
PL44
afin de permettre
d'exploiter la A427.

Avis favorable
Le zonage pourra être élargi
jusqu'à la haie sur A1276 afin
de tenir compte de la
topographie si non avéré.

Parcelle constructible
pour 700m2 au PLU,
déclassée en zone A
au PLUiH. Demande
B1404 PL53 de reclassement en
constructible. CU
opérationnel en date
du 05/09/2019.
Viabilités sur site.

Avis défavorable
La parcelle se trouve en
extension linéaire en entrée
de bourg. Son intégration
induirait une consommation
d'espace contraire aux
remarques de certaines PPA
concernant la modération de
la consommation d'espace

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/16

TRUFFET
Jean-Marc

Avis de la commission : dont acte

CCR/P/12

CHATEL
Edwige
RENAY
Evelyne

B1139
PL44

Demande au regard
de l'historique du
dossier de remettre 2
lots constructibles
pour 2x700m2 en
bordure de l'accès
viabilisé. Liaison
agricole entre les deux
espaces d'importance
maintenue.

Avis défavorable
La parcelle se situe en
extension du pôle urbain le
long d'une route. Son
classement induirait une
consommation d'espace
contraire aux retours des
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis favorable
Le trait de zonage sera
adapté pour intégrer le
garage

A37 PL44

Parcelle comportant
déjà un garage, située
entre deux routes et
contigüe au
groupement de
constructions existant.
Parcelle déclassée en
zone A dans le PLUiH.
Demande
reclassement en zone
UC2.
demande de
constructibilité pour
toute la parcelle 1385.
Met en cause la
mention mauvaise
aptitude des sols de la
parcelle 1181 dont le
système
d'assainissement a

L'assainissement est
possible dans le règlement
sur l'assiette du projet même
si celle-ci inclus du A. Les
données d’aptitude des sols
sont données à titre
informatif pour le périmètre,
dans l’attente du SDA en
cours d’élaboration. La
qualité des sols doit être
confirmée par une étude de

Avis de la commission : dont acte

RY/P/55
bis

TISSOT
Thierry

Avis de la commission : dont acte

MSM/C/3

GUERS André

193

B1385,
B1181
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été contrôlé par le
SPANC en 2012

sols à la parcelle.
Avis défavorable
La parcelle B1385 se situe
en extension du hameau.
Son classement induirait une
consommation d'espace
contraire aux orientations du
PADD et aux remarques de
certaines PPA concernant la
modération de la
consommation d'espace

Avis de la commission : dont acte, la commission souhaite vivement la mise en œuvre
Avis favorable en partie
A1531

MSM/@/
7

BRUYERE
Paulette

198

Le trait de zonage sera
repoussé légèrement pour
donner plus d'espace à
l'habitation
La taille de la parcelle
induirait une consommation
d'espace contraire aux
orientations du PADD et aux
remarques de certaines PPA
en matière de consommation
d'espace

A1531

Avis de la commission : dont acte

CCR/C/25

TRUFFET Jean
Marc

208

B1260

Demande, via son
avocat, le
rétablissement de la
constructibilité de la
moitié de sa parcelle
B1404, accordée sur
le PLU actuel.
Constructibilité 2
légitime.

Avis défavorable
La parcelle se trouve en
extension linéaire en entrée
de bourg. Son intégration
induirait une consommation
d'espace contraire aux
remarques de certaines PPA
concernant la modération de
la consommation d'espace

Avis de la commission : dont acte

Autres

MSM/P/1

DHELENS
Daniel

Demande suppression
du repérage de ses
B285 PL53 bâtiments agricoles
classés en UC2 au
PLUiH.

Avis favorable
Ces éléments seront mis à
jour suite à validation de la
Chambre d'agriculture.

Demande suppression
du repérage agricole
de leur habitation
agricoles classée en
B512, B1318
UC2 au PLUiH.
PL53
Agriculteur qui fait de
l'élevage de gibier
sans besoin de
bâtiments.

Avis favorable
Ces éléments seront mis à
jour suite à validation de la
Chambre d'agriculture.

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/2

GARCIAZ
Madeleine et
fils

Avis de la commission : dont acte
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MSM/P/4

TRANCHANT
Edith

Exploitation agricole
au Vieux Marigny.
Demande possibilité
de changement de
B1286, B931
destination pour la
PL53
partie des bâtiments
concernés par ces
parcelles.

Avis favorable
Le bâtiment sera repéré sur
le plan de zonage. Le
changement de destination
ne pourra être envisagé que
si la construction répond aux
critères énumérés dans le
règlement écrit

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/6

Ramaz
Gaston

C1004 PL26

Demande possibilité
de changement de
destination du
bâtiment en parfait
état + viabilités sur
site.

Semble concerner la
commune de Massingy

A1869 habitation,
A1868 bâtiment en
dur, demande
possibilité
changement de
destination. Viabilités
présentes sur site.
Demande
constructibilité pour
A312.

Avis favorable pour le
changement de destination
Le bâtiment sera repéré sur
le plan de zonage. Le
changement de destination
ne pourra être envisagé
que si la construction
répond aux critères
énumérés dans le
règlement écrit
Avis défavorable pour le
classement de la parcelle
A312
La parcelle est
complètement isolée de
tout hameau. Son
classement ne peut être
considéré en cohérence
avec les orientations du
PADD. Le règlement
permet toutefois l'évolution
des habitations existantes
en A

B523 : conteste
l'intérêt boisé du
secteur, demande
700/800m2
constructibles. A90 :
succession faite en
terrain constructible,
demande réintégration
à la zone UC2 pour
700/800m2.Secteur
viabilisé.
B624 :

Avis défavorable
Ces trois demandes
conduiraient à étendre les
hameaux concernés ce qui
est contraire aux
orientations du PADD et va
à l'encontre des remarques
de certaines PPA
concernant la modération
de la consommation
d'espace

Avis favorable
Le bâtiment sera repéré sur
le plan de zonage. Le
changement de destination
ne pourra être envisagé
que si la construction
répond aux critères
énumérés dans le
règlement écrit

Avis de la commission : dont acte

MSM/P/7

BOUCHET
Roger

A1869,
A1868, A312
PL44

Avis de la commission : dont acte

DEFFAUGT
Clément
MSM/P/12
GRANGER
Jeannette

B523, A90
PL44 B654
PL53
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demande 700/800m2
constructibles parcelle
située au chef-lieu.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/2

GOURY
Patrick et
Jérôme

A1844A1847A1848A1849
PL44

Conteste : classement en A
de l'ancien corps de ferme
voir jugement du TA
18/07/19 qui annule le
PLU, également l'ER n°7
Département non informé,
mise à jour cadastre, mode
de calcul des besoins en
logements du territoire, etc
… fera note récapitulative
sur plateforme démat.

Avis favorable
Erreur matérielle
d’appréciation confirmé par
le jugement du tribunal
administratif.

Avis de la commission : dont acte

RY/P/39

GIROUD
Didier

Demande information
sur possibilité
d'assainissement
individuel pour
réhabilitation de la
construction en 3
logements. Etude à
l'appuis. Demande
A1663
pourquoi la parcelle
A1657 PL44
A1662 en dent creuse et
pouvant bénéficier du
même régime en
matière
d'assainissement ne
pourrait pas être classée
en zone UC2 dans sa
partie amont.

Informations fournies
Avis favorable
Du fait de sa configuration
en "dent creuse" (ceinte par
3 coté par des
constructions proche), le
bas de la parcelle A 1662
pourra être intégré en UC2

Avis de la commission : dont acte

RY/P/44

VERGAIN
Eric EARL LA
FERME DE
LA SAUFFAT

D1308
D185
B1264
B1306

VAUDRY : anciens
bâtiments agricoles à
B1306 dans une parcelle
classée UC1. 3
bâtiments estampillés
"bâti remarquable et
petit patrimoine" .
Demandent le retrait de
ce marquage qui ne se
justifie pas. Demandent
un changement de
destination car
l'exploitation agricole a
été déplacée en zone A,
et ces bâtiments n'ont
plus d'usage agricole.
demande de
changement de
destination pour la
parcelle D223 où
s'effectue la
transformation et la

Avis favorable pour
l'évolution du marquage des
bâtiments agricoles
L'erreur matérielle sur la
B1306 sera corrigée
Les bâtiments visant un
changement de destination
pourront être pastillés. Ils
devront néanmoins
respecter les critères
déclinés dans le règlement
écrit et faire l'objet d'un
passage en CDPENAF.
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vente pour y installer un
logement de fonction
pour sécuriser le
bâtiment cambriolé.

Avis de la commission : dont acte

MA/P/17

GOURY
Jérôme et
GOURY
Patrick
indivision
GARDIER
GOURY

2

Avis favorable

A284

Demande de prise en
compte du caractère urbain
UC d'un tènement
immobilier situé route du
Nant Boré. A formé avec
succès recours contre la
commune de MSM.
Jugement du TA.
Proposition. Dossier
argumenté remis.
Demande si la commune
de MSM dispose ou
envisage un
contournement du village
routier à cet endroit ?
Demande pourquoi la CC
ne souhaite relier sur le
règlement graphique le
hameau Chez Vidal et le
chef-lieu (n° de parcelles)
alors que la continuité
urbaine serait identifiée
dans le PLUI H. Propose le
classement partiel de la
zone urbaine qui relie déjà
le chef-lieu et chez Vidal
(parcelles A1848, 1849 et
1847 en UC2 pour 3000m².

A250

Soulève par un dossier
remis, la problématique
des parcelles UC1 de
petite taille, notamment
la sienne A250, et
d'autres sur le secteur
du tènement immobilier
avenue de Sinderdorf. Si
les règles de recul sont
respectées (2.1.1 et
2.2.1) recul et
alignement sur les voies
publiques ou privées de
5m u 6 m et plus dans le
2e cas. propose de
zoner ce secteur en
UC1a qui permet un
recul réduit de 2m et du
coup rétablir une
constructibilité réelle.

Avis défavorable
Le pastillage n'est pas
souhaitable afin de
conserver la cohérence et
la lisibilité du zonage. Les
règles de recul permettent
de prendre en compte à la
fois la question d'insertion
des nouvelles constructions
dans la trame urbaine mais
aussi de sécurité vis-à-vis
de la voirie. Une règle
alternative pourrait être
mise en place pour prendre
en compte les contraintes
du terrain pour une
implantation qui n'iraient
pas à l'encontre de ces
notions.

Erreur matérielle
d’appréciation confirmé par le
jugement du tribunal
administratif.

Avis de la commission : dont acte

MA/P/18

GOURY
Jérôme et
GOURY
Patrick
indivision
GARDIER
GOURY

Avis de la commission : dont acte
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VSF/P/22

BELAN
Sylvain

1

AD485
AD487
PL11

Demande de
renseignement sur
possibilité d'évolution
de son habitation
située en zone N au
PLUiH.

-

Concerne la commune de
Marcellaz-Albanais
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MSM/@/1

GOURY
Patrick

2

A l'attention de
Monsieur Le Président
de la commission
d'enquête Monsieur,
Je vous informe que
dans les documents
mis à disposition,
Le dossier a été complété
dans les plus brefs délais
l'avis de la chambre
d'agriculture est
incomplet. Veuillez
agréer, Monsieur,
l'expression de mes
salutations
distinguées

MSM/@/2

ANONYME

79

demande de création
suffisantes pour donner
de parcelle
suite

Pas d’informations

MSM/@/3

BOUCHET
Patrick

151

OA1348

sa maison est
estampillée
exploitation agricole. Il
est agriculteur et veut
que sa maison soit
comme l'habitation
des autres éleveurs et
que sa parcelle ne soit
pas agricole

Avis favorable pour le
pastillage
Le repérage de
l'exploitation agricole sera
corrigé
Avis défavorable pour le
classement de la parcelle
Cette parcelle est isolée au
sein de la zone agricole.
Son classement serait
contraire aux orientations
du PADD. Cependant, le
règlement écrit permet en
zone A une évolution
encadrée des habitations
existantes

Avis de la commission : dont acte

MSM/@.4

VERGAIN
Patrick

152

architecte fait
plusieurs remarques
sur les zones Ap à
maintenir en As plutôt
que A pour protéger
environnement et en
général l'application
du règlement
graphique en zone
agricole.

-
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MSM/@/5

VERGAIN
Eric

demande diverses de
modification du
règlement graphique
de Marigny St Marcel
pour tenir compte de
l'évolution souhaitée
de l'exploitation
agricole (zonage,
changements de
destination…)

155

Avis favorable pour
l'évolution du marquage des
bâtiments agricoles
L'erreur matérielle sur la
B1306 sera corrigée. Le
repérage des bâtiments
agricoles est donné à titre
informatif par la Chambre
d’agriculture sur la base
d’un recensement de 2014.
Il est possible que certaines
évolutions n’aient pas été
prises en compte
Les bâtiments visant un
changement de destination
pourront être pastillés. Ils
devront néanmoins
respecter les critères
déclinés dans le règlement
écrit et faire l'objet d'un
passage en CDPENAF.

Avis de la commission : dont acte

MSM/@/6

HENNES
Jean Marie

demande à repousser
légèrement vers 'est la
limite de la zone 2AUx
de sa parcelle A1

179

Avis défavorable
La portion restante de la
parcelle A1 se situe en
zone agricole protégée et
ne peut donc pas faire
l'objet d'un zonage Aux

Avis de la commission : dont acte

CRC/C/20

BLANC
Odette

187

B1139

demande de
modification

Avis défavorable
La parcelle se situe en
extension du pôle urbain le
long d'une route. Son
classement induirait une
consommation d'espace
contraire aux retours des PPA
sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte

CRC/C/21

BLANC
Odette

188

B1140

demande de
modification

Avis défavorable
La parcelle se situe en
extension du pôle urbain le
long d'une route. Son
classement induirait une
consommation d'espace
contraire aux retours des
PPA sur la modération de la
consommation d'espace.

Avis de la commission : dont acte
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MSM/@/6

BRUYERE
Paulette

197

?

je demande la
constructibilité de
l'ensemble de ma
parcelle soit 3000m²
pour les enfants

Avis de la commission : dont acte cela parait un bon compromis
Demande de
reclassement des
bâtiments portés sur
LAMBERT
MSM/RP/1
214
A1284
la parcelle A1284 sur
Pascal
Marigny st Marcel en
"changement de
destination"
Avis de la commission : dont acte
Demande
d'ajustement
MSM/RP/2 THOME Alain
215
D1078
graphique au sujet de
la parcelle B1078
Avis de la commission : dont acte
bâtiment sur parcelle
AYMONIER
1127 est une
MSM/RP/3
216
B1127
habitation
et non un
Cyril
bâtiment agricole
Avis de la commission : dont acte

Avis favorable en partie
Le trait de zonage sera
repoussé légèrement pour
donner plus d'espace à
l'habitation
La taille de la parcelle
induirait une consommation
d'espace contraire aux
orientations du PADD et
aux remarques de certaines
PPA en matière de
consommation d'espace

Avis favorable
Le bâtiment sera identifié.
Le changement de
destination devra
cependant se conformer
aux critères du règlement
écrit et faire l'objet d'un
examen en CDPENAF
Avis favorable
Le périmètre en cours de
viabilisation sera ajusté à la
parcelle

Avis favorable
Le pastillage sera mis à
jour
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7.3 Analyse des observations des services de l’Etat et des PPA,
réponses du MOA et avis de la Commission
Les réponses du MOA figurent dans les encarts sur fond gris ci-après

Concernant les avis des PPA associées ou consultées dans le cadre de la procédure d’élaboration
du PLUiH, la Commission d’enquête retient, notamment les avis de :
− L’ETAT : dont les observations formulées interrogent dans le sens où elles concernent, pour
certaines, l’économie générale du PLUiH, et seraient cependant de nature à améliorer la
pertinence du dossier soumis à l’enquête en matière d’aménagement du territoire et
d’environnement, et en particulier :

•

Le manque de lisibilité des schémas et plans, source d’erreurs d’interprétations.

Une sortie de meilleure qualité sera proposée avant approbation du PLUiH.
S’agissant de l’explication de la méthode adoptée pour évaluer la consommation foncière induite par le projet
de PLUiH, un travail sur carte avec la DDT74a été réalisé le 15/10/2019, afin de présenter des plans plus
précis.
Avis de la Commission : dont acte

•

La méthode d’analyse du potentiel d’optimisation des espaces urbanisés qui pourrait être
plus explicite.

La méthode d’analyse du potentiel est décrite pp35-53 du rapport de présentation, document 1d.
Des cartes de meilleure qualité permettront de mieux rendre compte des espaces en jeu. Ces cartes ont été
présentées à la DDT74 lors de la rencontre du 15/10/2019, ce qui a permis d’expliciter la méthode d’analyse
du potentiel d’optimisation des espaces urbanisés.
Avis de la Commission : dont acte

•

Le caractère incomplet des annexes sanitaires, ainsi que du repérage du patrimoine bâti.
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Le Code de l’Urbanisme, article R151-53, liste les annexes pouvant être jointes au projet de PLUiH. Dans
l’attente de leur complétion, toutes n’avaient pas été ajoutées.
-

-

-

Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales : le Schéma Directeur d’Assainissement est en cours de réalisation. Le zonage actuel est
caduc aussi son affichage enverrait une information contradictoire vis-à-vis du Schéma en passe d’être
validé. Du fait du déphasage entre les deux études, une modification simplifiée du PLUiH permettra de
mettre à jour ces annexes.
Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,
existants ou en cours de réalisation : ces informations figurent sur le plan annexé ainsi que dans le
rapport de présentation, document 1d, aux chapitres concernés.
Les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets :
ces informations figurent sur le plan annexé ainsi que dans le rapport de présentation, document 1d,
aux chapitres concernés.

L’impact du projet sur la ressource en eau est décrit pp300-308. Les élus ont accédé à la proposition de la
DDT74 de couvrir par un emplacement réservé les captages d’eau potable non couverts par une DUP.
La carte d’aptitude des sols est en cours de validation, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
intercommunal. Elle sera ajoutée au rapport de présentation.
Par ailleurs, les élus ont, en réponse aux remarques de la DDT74, fait le choix de conditionner au moyen des
OAP l’urbanisation des zones concernées à la mise aux normes et/ou à l’augmentation de la capacité des STEP
pour les communes concernées. Des emplacements réservés ont été créés pour l’extension ou la création de
nouvelle STEP (cas de Rumilly).
S’agissant de l’inventaire patrimonial, celui-ci a été mené en collaboration avec les communes. A l’issue du
COPIL du 12/11/2019, il a été demandé aux communes d’affiner ce recensement en distinguant deux niveaux
de prescriptions.

Avis de la commission :
-

Constate avec satisfaction que la carte d’aptitude des sols à l’assainissement sera intégrée au
dossier avant approbation, recommande qu’elle le soit de manière opposable c’est-à-dire dans les
annexes sanitaires,

-

Recommande fortement que le schéma directeur d’assainissement soit achevé au plus vite et que de
véritables annexes sanitaires soient constituées, tout au moins sur la base des informations et des
données diluées dans le rapport de présentation, relatives au réseau d’eau, d’assainissement et
d’élimination des déchets soient intégrées dans les annexes sanitaires.
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•

L’analyse critique en matière de modération de la consommation de l’espace, qui s’oppose
à celle de la Communauté de Communes,

L’évaluation de la consommation d’espace a fait l’objet de plusieurs temps d’échange entre la communauté
de communes et la DDT74 tout au long de la démarche d’élaboration du PLUiH. Plus récemment, la rencontre
de la DDT74 a permis à nouveau d’expliciter la méthode. Ces échanges sont encore en cours.
Les écarts constatés sont dûs :
-

A la comptabilisation par la DDT de droits à bâtir au sein des hameaux.

L’intention du PADD du PLUiH est de ne pas étendre les hameaux. Le contour des zones urbaines existantes a
été limité et les zones AU supprimées dans ces espaces. Par ailleurs les groupements bâtis pouvant être
considérés comme de l’habitat peu dense n’ont pas été zonés en U, mais reclassés en A (environ 30 Ha).
Généralement, les surfaces considérées par la DDT comme de l’extension sont des droits à construire
résiduels issus des documents d’urbanisme existants qui sont cohérents vis-à-vis de la forme urbaine du
hameau et n’altèrent pas l’espace agricole ou les milieux naturels. De plus, parmi les parcelles recensées, un
bon nombre d’entre elles ont fait l’objet de permis et font parfois déjà l’objet d’une viabilisation.
Nous maintenons que cette consommation d’espace est négligeable et ne vient pas altérer l’espace agricole
ou les milieux naturels. Des corrections de zonage pourront être réalisées à la marge, sur quelques secteurs
pointés par la DDT.

Avis de la commission :
-

Prend acte que certaines extensions recensées sont des droits à construire résiduels issus des
documents d’urbanisme existants.

-

Recommande qu’une nouvelle analyse des groupements bâtis reclassés en A soit réalisée, d’une part
au regard de la surface qu’ils représentent (environ 30 Ha), d’autre part compte-tenu des observations
reçues qui peuvent sous-tendre une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’importance de
certains de ces groupements.
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-

A la mise à jour de l’enveloppe urbaine au t0 (date de l’arrêt du projet de PLUiH)

Les enveloppes urbaines n’ont pas été mises à jour de manière automatique. Les enveloppes urbaines de
2004 tracées par la DDT ont été mises à jour une à une : le rapport de présentation expose les critères qui ont
amené à l’évolution du tracé de l’enveloppe urbaine. La principale nuance apportée réside dans le fait que les
permis d’aménager sont comptabilisés lorsqu’accordés car ils ne sont pas l’incidence du PLUiH. En effet, la
viabilisation du site entraine de fait une urbanisation, a minima partielle. Cette viabilisation s’opère alors que
les terrains ne sont plus exploités par l’agriculture, ce qui nous renforce dans l’idée que la consommation
d’espace est actée au moment de l’accord du PA.
Par ailleurs, on constate des différences dues aux ortho-photos utilisées ainsi qu’à l’intégration des données
du service instructeur par le PLUiH, c’est-à-dire des limites de parcelles ayant fait l’objet d’une autorisation
d’urbanisme.

Avis de la Commission : dont acte

•

-

l’analyse critique sur la densification proposée dans le projet de territoire de la Communauté
de Communes, jugée insuffisante,

A l’application d’un coefficient de rétention foncière par le PLUiH sur les zones U en extension

L’estimation de la consommation d’espace qu’engendrerait le projet de PLUiH s’est appuyée sur la probabilité
de l’activation de tènements (ou mobilisation de foncier) qui ne sont pas stratégiques pour la collectivité et
qui relèvent de stratégies patrimoniales privées. Ce pourcentage est expliqué dans le rapport de présentation
(document 1d, p.238), et justifié au regard de la tendance observée ces dernières années. De plus, il s’inscrit
dans une marge de manœuvre laissée par le SCoT de l’Albanais, qui autorisait un coefficient de rétention
foncière allant jusqu’à 50% pour définir la consommation foncière.

Avis de la commission :
-

Les densités affichées lui paraissent adaptées aux caractéristiques encore rurales de la majeure
partie du territoire du PLUiH, notamment à celles de ses bourgs et chef-lieu.

-

Un effort aurait pu être consenti à la matière sur le centre urbain de Rumilly.
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•

la faible qualité des OAP, dont les plus stratégiques (centre-ville de Rumilly, bourgs.) ne sont
pas à la hauteur des enjeux sous-tendus,

-

A la minoration de l’impact de certains secteurs à urbaniser par le projet de PLUiH
Notre travail part des trois postulats suivants :

1 - L’analyse de la consommation d’espace au cours des dernières années est issue de la différence entre deux
enveloppes urbaines. Il s’agit d’une consommation évaluée a posteriori.
2 - Les objectifs du PADD sont établis au regard de ces données : les enveloppes urbaines ne peuvent être étendues de
plus de 112 ha d’ici 2030. Cet objectif pourra être évalué a posteriori.
3 - Dans le rapport de présentation, nous justifions de la déclinaison de cet objectif en termes d’évolution prévisible des
enveloppes urbaines. Il s’agit de simuler l’évolution de l’enveloppe urbaine d’ici 2030.
La traduction des objectifs du PADD nécessite une part de simulation, sauf à considérer que l’enveloppe urbaine 2030
sera dessinée aux limites exactes des zones projetées, ce qui n’est pas cohérent avec la méthode de tracé de la DDT. Sans
utiliser de coefficient de rétention général, ce que le SCoT nous suggérait, nous nous sommes efforcés de simuler
l’emprise de l’enveloppe urbaine à horizon 2030 à partir des droits à construire :

- Prise en compte des secteurs difficilement constructibles (pente forte, risques)
- Prise en compte des surfaces non urbanisées grâce aux OAP et aux coefficients de pleine terre imposés dans
le règlement pour les secteurs hors typologie individuelle.

•

l’absence d’une analyse plus approfondie du potentiel d’optimisation des zones d’activités
existantes permettant de justifier le besoin affiché dans le projet de PLUiH en matière de
consommation de l’espace,

La densité des secteurs engendrant consommation foncière est correcte vis-à-vis des objectifs du PADD.
La densité souhaitée au PADD a été validée à l'échelle de l'ensemble des sites d'un même niveau d'armature
(ex : tous les secteurs en extension des communes-bourgs). Elle résulte, comme exposé dans le rapport de
présentation, d’une analyse de la densité moyenne des opérations de logements récentes.
La MRAE indique dans son avis que « les 2712 logements prévus en extension urbaine consommeront 84 ha
soit une densité globale de 33 logements par hectare. Cette densité globale théorique apparaît acceptable. »
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Le niveau de détail des OAP est hétérogène, du fait d’un niveau de définition des projets différents d’un
site à l’autre. Le parti pris des OAP est celui de la souplesse.
Des orientations thématiques, relatives à la conception des formes urbaines, s’imposent à tous les
secteurs. Cette « OAP thématique » vient compléter le contenu opposable des « OAP sectorielles ». Sur
plusieurs périmètres stratégiques (Le Bouchet, secteur Les Granges à Rumilly), la réalisation d’études
complémentaires entrainera la modification du PLUiH pour les doter d’OAP.
Sur suggestion de la DDT74, les élus ont validé l’ajout au Programme d’Orientations et d’Actions d’une
action visant la création d’une aide à la réalisation d’études d’aménagement pour les communes les plus
petites, de sorte qu’elles puissent approfondir leur réflexion sur la question foncière et sur les qualités des
aménagements attendus.
Par ailleurs, sur quelques secteurs, la maîtrise foncière publique rend peu pertinente l’instauration
d’orientations d’aménagement.

L’analyse à dires d’acteurs révèle un faible taux de vacance de l’immobilier et de foncier disponible au sein
des zones d’activités existantes. La réalisation d’une étude de stratégie de développement économique a
confirmé cette problématique comme un frein au développement et à l’accueil d’entreprises notamment
industrielles.
Or le territoire de Rumilly Terre de Savoie souhaite conserver son caractère productif en offrant 0,7
emplois par nouvel actif dans le PLUiH. Le développement de nouvelles zones d’activité, dont l’ouverture
sera phasée dans le PLUiH, est un enjeu fort.
Par ailleurs, la détermination géomatique d’un potentiel de densification s’est avérée limitée par des
problématiques de maîtrise foncière privées. Les résultats de cette analyse sont décrits dans le document
1d, au titre de l’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces urbanisés.
La collectivité souhaite cependant approfondir la recherche de foncier mobilisable dans l’existant. Retenue
au titre du dispositif national « Territoires d’Industrie », elle a ainsi prévu dans le contrat avec ses
partenaires la réalisation d’une étude sur le potentiel de densification des ZAE et de la vacance en matière
d’immobilier économique.

Avis de la commission :
-

Le sujet des OAP est complexe du fait qu’au stade de l’élaboration du PLUiH, les acteurs (privés ou
publics) susceptibles d’intervenir dans la mise en œuvre des opérations sous-tendues par ces OAP ne
sont pas encore identifiés, ni par ailleurs les propriétaires susceptibles d’être vendeurs ou de participer
à ces opérations. Cependant il convient de noter que tous les secteurs stratégiques ou significatifs de
renouvellement urbain ou d’extension de l’urbanisation du PLUiH sont couverts par une OAP

-

Concernant l’optimisation du foncier existant à vocation économique, la Commission constate avec
satisfaction qu’une étude sera engagée sur le potentiel de densification des ZAE et de la vacance en
matière d’immobilier économique.
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•

l’analyse critique du zonage proposé qui est apprécié dans certains cas comme
contradictoire aux objectifs et principes affichés dans le PADD du projet de PLUiH, avec un
zoom cartographique détaillé par commune,

Le projet retenu permet de réduire de 28% la consommation d'espace du fait de l'habitat et de 14% la
consommation foncière totale. La surface des zones à urbaniser a été réduite de 34% par rapport aux
documents d'urbanisme actuels.
Les objectifs du PADD ont été construits afin de répondre aux attentes du SCoT, révisant de manière
significative la consommation foncière maximale projetée par ce dernier. La traduction des objectifs du
PADD dans le plan de zonage témoigne de la volonté de la collectivité de modérer la consommation
d'espace vis-à-vis des 10 dernières années précédant l'arrêt du projet de PLUiH.
Un aller-retour avec les communes concernées par les remarques de la DDT permettra de réviser
localement le zonage des secteurs pressentis pour le développement, afin de mieux prendre en compte
les enjeux paysagers, le risque d’étalement urbain.
Par ailleurs, lors du comité de pilotage du 12/11/2019, les élus ont proposé la mise en place d’un
phasage visant à ce que les communes disposant de plus d’un secteur de développement définissent un
secteur prioritaire, conditionnant l’ouverture à l’urbanisation des secteurs secondaires. Ce phasage
permettra de lisser le développement du territoire.
Le projet de création de zone d’activités au Pesay, à Thusy, ne sera pas conservé. Les zones d’activités
feront également l’objet d’un phasage.

Avis de la commission :
-

Prend acte des réponses apportées ci-dessus.

-

Toutefois la Commission rappelle que ce n’est pas la superficie de la réduction de l’espace à
urbaniser, représentant un véritable effort, qui interroge, mais la manière dont cette réduction a
été traduite au règlement graphique soulevant nombres d’observations dans le cadre de l’enquête
publique.

•

concernant le volet habitat, le différentiel observé entre les objectifs du POA et le potentiel
concret de production de logement social du volet U,
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Les OAP ont été construites en cohérence avec la programmation de logements, en cherchant à ne pas
engendrer de programmes incompatibles avec les conditions d’implications des bailleurs.
Sur le noyau urbain, deux secteurs notables (Le Bouchet et Les Granges) sont couverts par des
périmètres en attente de projet d’aménagement global. Il est attendu une production de logements
sociaux sur ces deux secteurs ainsi qu’en atteste la servitude de mixité sociale sur Le Bouchet (25%). Ces
périmètres ont une échéance de 5 ans et ont vocation à être aménagés d’ici l’échéance du PLUiH.
Sur les communes-villages, le bilan du précédent PLH a souligné la difficulté de montage des opérations
de logement social. Le PLUiH apporte davantage de souplesse sur ces communes tout en améliorant le
ciblage des aides à la construction de logement social.
Une règle sera ajoutée afin d’assurer une production de logements sociaux complémentaires aux OAP.
Cette règle, au sein des secteurs centraux de Rumilly et des communes-bourgs, exigera la production de
20% de logements locatifs sociaux pour toute opération supérieure à un seuil de logements en cours de
définition.

Avis de la commission :
-

Les informations précisées ci-dessus permettent de mieux comprendre comment la politique de
mixité sociale du logement sera mise en œuvre dans le PLUiH.

-

La Commission constate avec satisfaction que les secteurs centraux de Rumilly et des communesbourgs, exigeront la production de 20% de logements locatifs sociaux pour toute opération
supérieure à un seuil de logements en cours de définition.

•

l’insuffisance de prise en compte dans le dispositif réglementaire du PLUiH de la politique en
matière de logement social,

Voir ci-dessus.

•

l’insuffisance de l’évaluation de l’impact des extensions de l’urbanisation sur l’économie
agricole,
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Le diagnostic agricole fourni par la Chambre d’Agriculture a permis d’étayer l’étude de l’impact des
secteurs de projet pressentis. Cet impact est décrit pp. 373-375 du document 1d du rapport de
présentation. Les considérations particulières à chacun des sites ont été intégrées dans une
perspective transversale, de même que la desserte en réseau, la topographie de l’espace urbanisé, etc.
Le projet retenu permet de réduire de 28% la consommation d'espace du fait de l'habitat et de 14% la
consommation foncière totale. La surface des zones à urbaniser a été réduite de 34% par rapport aux
documents d'urbanisme actuels.
Les objectifs du PADD ont été construits afin de répondre aux attentes du SCoT, révisant de manière
significative la consommation foncière maximale projetée par ce dernier. La traduction des objectifs du
PADD dans le plan de zonage témoigne de la volonté de la collectivité de modérer la consommation
d'espace vis-à-vis des 10 dernières années précédant l'arrêt du projet de PLUiH.
La mise en place d’une Zone Agricole Protégée de plus de 950 Ha en 2017 (la plus importante du
Département) témoigne par ailleurs de l’intention de la collectivité de protéger l’espace agricole au
cœur du principal espace de développement économique identifié par le SCoT de l’Albanais.

Avis de la commission :
-

Les efforts consentis en matière de réduction de la consommation de l’espace ne peuvent avoir
qu’un impact positif sur l’économie agricole.

-

Toutefois, la Commission recommande que l’environnement immédiat des exploitations tel que
traduit dans le règlement graphique du PLUiH soit réexaminé afin de remédier à certaines
incohérences déjà évoquées dans ce rapport, comme la localisation d’exploitations en zone As
ou U.

− ASTERS : dont les observations visent à améliorer la qualité environnementale du dossier
soumis à l’enquête, notamment la prise en compte des zones humides et pelouse sèches.
Toutefois, en l’état de l’avancement de la procédure, la demande d’identification des corridors
écologiques au sein de règlement graphique du PLUiH interroge. Ils sont cependant globalement
préservés avec les zones As et N.
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1/ Les zones humides ont bien été prises en compte par le projet de PLUiH :
- Les zones humides identifiées au plan de zonage correspondent à l’inventaire fourni par ASTERS,
complété par la connaissance des élus. Une mise à jour sera effectuée en vue de l’approbation avec les
dernières données départementales.
- Le règlement graphique sera mis à jour avec les dernières données du département
- Les zones humides font l’objet d’une prescription graphique particulière et un règlement y est associé.
Elles sont donc spécifiquement protégées par le règlement. La plupart sont de plus couvertes par un
zonage Naturel. Le choix de la prescription graphique permet d’appliquer la protection quel que soit
l’usage du sol et de mettre en valeur la particularité des milieux.
Par ailleurs, suite aux remarques du SILA :
-

La possibilité de réaliser l’extension d’une construction existante sur une zone humide sera
supprimée du règlement
Il en sera de même de la clause restreignant aux zones humides de plus de 1000 m²
l’application des prescriptions.

2/ Les pelouses sèches sont un élément important de la Trame Verte et Bleue sur le territoire
Les informations géographiques transmises par Asters ont bel et bien été intégrées à la discussion sur
les secteurs de projet. Le diagnostic sera complété en conséquence en vue de l’approbation. Les
modalités de gestion agricole ne figurent pas parmi les prérogatives du PLUiH. Néanmoins, ces secteurs
ont été exclus des principaux périmètres constructibles et n’ont pas été couverts par des EBC.
3/ La trame verte et bleue figure au rapport de présentation. Le choix de zonage inconstructible (A/N),
les prescriptions d’EBC, les boisements à préserver, ont été définis en cohérence avec les corridors
d’échelle à protéger, définis par la trame verte et bleue. Les corridors ne sont pas décrits en tant
qu’objet réglementaire mais sont traités du fait de l’application des restrictions à la constructibilité du
PLUiH :
- Le zonage actuel encadre la constructibilité des secteurs traversés par des corridors écologiques
- Le travail sur le zonage a été privilégié à une prescription graphique, présente dans certains des
anciens documents d’urbanisme.
Avis de la commission :
-

Les informations apportées ci-dessus résument bien la manière dont les fonctionnalités
écologiques du territoire ont été retranscrites dans le PLUiH. Cependant cette traduction reste
difficilement accessible à un public non initié.
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− CDPENAF : dont l’avis réservé unanime interroge dans le sens où certainesobservations
formulées concernent l’économie générale du PLUiH. La CDPENAF demande à la communauté
de communes de justifier le dimensionnement des zones As.
1/ Voir ci-dessus pour les questions relatives à l’économie générale du projet.
2/ Le zonage As permet de reconnaître l’usage agricole de terres présentant des atouts paysagers,
environnementaux (captages d’eau potable), pelouse sèche, etc.
La surface totale de cette zone est le corollaire de la présence de nombreux captages d’eau potable sur le
territoire. Il s’agit pour les élus d’afficher l’intention de ne pas permettre l’installation de nouveaux sièges
d’exploitation sur des secteurs stratégiques pour la gestion de la ressource en eau. Néanmoins, un
aménagement sera effectué pour les exploitations existantes, de sorte qu’elle puisse réaliser les
installations nécessaires à leur mise aux normes aux abords immédiats du siège existant.

Avis de la commission :
-

Elle constate avec satisfaction que les abords des exploitations existantes situées en zone As
seront reclassés en zone A afin qu’elles puissent réaliser les installations nécessaires à leur mise
aux normes.

− CHAMBRE D’AGRICULTURE : dont les observations se recoupent avec celles de la CDPENAF
et de l’ETAT, avec une localisation par commune et cartographiée de cesdernières.Elle demande,
comme la CDPENAF, à la communauté de communes, de justifier le dimensionnement des zones
As

1/ Voir ci-dessus pour le dimensionnement des zones As.
S’agissant de l’analyse des plans diffusés par la Chambre d’Agriculture, leur analyse est en cours par la
collectivité.

Avis de la commission : dont acte.

− MRAE : dont la compétence n’est pas de se prononcer sur un avis favorable ou défavorable sur
le dossier soumis à l’enquête publique mais de permettre d’améliorer sa conception, développe
une analyse et des observations « sérieuses » qui se recoupent avec celles de la CDPENAF, de
l’ETAT et de la CA.

Avis de la commission : dont acte.
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1/ Cf. le mémoire en réponse aux recommandations de l’Autorité environnementale, intégré comme
prévu par le Code de l’Environnement au dossier d’enquête publique.

− CCI : dont les observations visent à améliorer la pertinence du dossier soumis à l’enquête
publique en matière d’aménagement du territoire qui se recoupent, pour certaines, avec celles
de l’Etat, en particulier :

•

la non prise en compte de la gestion des déchets inertes et de la ressource en matériaux
dans les dispositions réglementaires du projet de PLUiH,

Le cas des entreprises existantes sera traité spécifiquement par l’analyse de leurs besoins.
La prise en compte de l’avis se traduira par :
-

L’ajout d’une prescription visant à réemployer sur place les matériaux extraits lorsque des
aménagements s’y prêtent.
La modification du règlement de la zone agricole, afin de permettre des dépôts de faible
superficie, sous la réserve que la structure de la chaussée menant au site soit adaptée à la
circulation des convois de matière.

Les avis exprimés ont motivé le souhait des élus de pouvoir identifier plusieurs sites de dépôt. Une
telle démarche avait été lancée quelques années plus tôt, sans pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent. L’intercommunalité s’emploiera à relancer cette démarche, qui ne pourra
néanmoins aboutir d’ici l’approbation du projet de PLUiH.

Avis de la commission : dont acte.

•

le commerce autorisé au règlement écrit du projet de PLUiH dans les zones d’activités à
dominante industrielle et artisanale,

En zone Ux1, Ux2 et Ux3, le règlement écrit ne permet pas l’implantation de nouveaux commerces, hors
showrooms. Leur extension est autorisée.
Les élus souhaitent conserver cette possibilité d’évolution pour les commerces existants.
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Avis de la commission : dont acte.

− CMA : dont parmi ses observations, celle demandant de limiter les commerces dans les zones
d’activités artisanales et industrielles, qui par ailleurs se recoupe avec celle de la CCI sur ce point.
En outre, les données fournies pourraient éventuellement actualiser le diagnostic.

Le règlement vise à limiter le transfert des commerces vers les zones d’activités. Leur installation n’est
pas souhaitée en zone Ux1/2/3. Elle est de plus conditionnée sur les zones d’activités Ux4.
Pour autant, la présence de différents quartiers au sein de Rumilly et les contraintes physiques au
déplacement ont induit le souhait de pouvoir installer quelques commerces de proximité par exemple
au moyen d’opérations mixtes sur ces secteurs de confortement.

1/ Voir ci-dessus (CCI) pour le développement commercial au sein des zones d’activités.

Avis de la commission : dont acte.

− CD74 : dont l’avis favorable avec réserves soulève des observations ou demandes qui visent à
conforter la qualité du dossier de projet du PLUiH, en particulier les Emplacements Réserves qui
affectent le réseau routier départemental.
Avis de la commission : dont acte.

− SILA : dont l’observation concernant la délimitation et la nature des zones humides se recoupe
avec celle d’ASTER, du CD74 et de la MRAE. En outre, il soulève la faible, voire la non prise en
compte de la notion de « bon fonctionnement des cours d’eau » dans le projet de PLUiH, notion
d’avenir pour une gestion « durable » des territoires.
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Suite aux remarques du SILA :
-

La possibilité de réaliser l’extension d’une construction existante sur une zone humide sera
supprimée du règlement
Il en sera de même de la clause restreignant aux zones humides de plus de 1000 m²
l’application des prescriptions.
Le fait que le recensement des zones humides potentielles ne soit pas exhaustif sera rappelé.
De même, un renvoi au code de l’environnement sera effectué à titre informatif.
Sur l’OAP de la zone d’activités à Marcellaz-Albanais, les OAP seront complétées.

Du point de vue réglementaire, la délimitation des zones naturelles et la protection au moyen
d’espaces boisés classés participent de la protection des espaces de bon fonctionnement des cours
d’eau. La majorité des ripisylves du territoire ont été classées en EBC ou font l’objet de prescriptions
spécifiques afin de lutter contre les coupes à blanc.
La protection apparait sur le règlement graphique :
-

Boisement à préserver

-

Espace Boisé Classé à conserver.

Avis de la commission :
-

Prend acte des modifications envisagées.

-

Toutefois, comme déjà évoqué dans ce rapport, elle recommande que l’emprise des EBC
soit réexaminée sur l’ensemble du territoire du PLUiH.
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Les OAP seront discutées en communes afin de limiter la création de nouveaux accès sur les RD
identifiées.
Les destinataires des emplacements réservés affectant le réseau routier départemental seront
précisés dans le règlement. Les 3 emplacements en question seront discutés avec les communes
concernées.
S’agissant de l’ER CD3 sur Marigny-Saint-Marcel, le document transmis par le Département était
une limite d’emprise filaire. Elle a été interprétée pour déduire les emprises à réserver, hors
emprise publique. La mise à jour de l’emplacement réservé sera réalisée sous réserve de disposer
de l’emprise exacte hors domaine public.
L’emplacement réservé 7 sur la commune de Marigny-Saint-Marcel sera supprimé.
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7.4 questions de la Commission, réponses du MOA et avis de la
Commission

1) Déclassements parcellaires
Afin de répondre aux objectifs du cadre législatif en vigueur en matière d’aménagement du territoire
français, et en particulier la nécessité d’une modération forte de la consommation de l’espace pour

les besoins du développement du territoire de la communauté de communes de
Exemples d’un hameau entièrement déclassé en zone A et de parcelles UC isolées

Rumilly Terre de Savoie, le projet de PLUiH affiche un déclassement affiché de 67 hectares de
foncier situé en zone U ou AU par rapport aux documents d’urbanisme en vigueur sur les 17
communes.
Ce déclassement en zone A ou N, selon les cas, a été opéré soit par :
− suppression du classement U de certains groupements de constructions,
− réduction de zones U affectant très souvent et/ou partiellement les parties privatives du foncier
bâti,
− suppression de zones AU.

Les observations formulées lors de l’enquête publique sur ce point sont importantes, (41% des
dépostions) et, pour nombre d’entre elles, la commission d’enquête a éprouvé des difficultés pour
apporter des explications logiques et argumentées à ces déclassements comme par exemple :
− le déclassement en zone A de groupements de constructions entre une dizaine à une vingtaine
d’habitations alors que certaines zones U ont été maintenues ou créées ne comportant que deux
habitations. Si pour certains de ces groupements des raisons liées aux difficultés en matière
d’assainissement autonome peuvent être avancées, d’autres ont été maintenus en zone U avec
la mention au règlement graphique : « mauvaise aptitude des sols à l’infiltration »,

− les nouvelles délimitations des zones U qui pour certaines s’appuient sur la façade même de la
construction et excluent la voie d’accès ou le jardin privatif de l’habitation, générant de fortes
interrogations, dans le cadre de l’enquête, sur la valeur agronomique de ces parties de foncier
restituées en zone A.
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1- L’urbanisation des hameaux est conforme à l’objectif affiché dans le PADD : il s’agit de limiter
leur extension et de permettre la densification des hameaux où cette densification doit
néanmoins être encadrée au regard de certains critères. Ceux-ci sont listés par le PADD.
Au sein de l’espace agricole, la densification de secteurs urbanisés existants nécessiterait leur
reconnaissance sous la forme de STECAL. Or, le Code de l’Urbanisme insiste sur l’exceptionnalité d’un
tel classement. De fait, l’ensemble des groupements bâtis ne pourrait être reconnu comme zone
urbaine. La collectivité a ainsi fait le choix de ne permettre la densification que sur les hameaux
« constitués », en cohérence avec la nomenclature des espaces urbanisés de la DDT74.
Ne sont ainsi classés en U que les groupements bâtis considérés comme « hameaux » dans cette
nomenclature, ce qui exclut de fait les groupes de maisons isolées. 39 groupements de bâtis peu
denses ont été reclassés en A ou en N, représentant près de 30 Ha. L’assainissement n’est donc pas un
critère discriminant, d’où la présence d’un périmètre sur les secteurs disposant d’une mauvaise
aptitude à l’infiltration. Cette mention sera par ailleurs modifiée de sorte qu’elle paraisse comme une
information et non une prescription.
Au sein de ces hameaux et dans un souci de cohérence avec le PADD qui ne cherche pas leur extension,
l’urbanisation est limitée par le tracé du zonage qui suit l’enveloppe urbaine reconnue par la DDT74 et
par le règlement qui limite la densification de ces secteurs.
Les quelques groupements de très petite taille peuvent s’expliquer :
-

-

par la proximité d’une exploitation agricole qui a engendré un classement A autour d’elle (le
tracé sera rediscuté en fonction des cas de figure, de manière à ne pas isoler aussi brutalement
quelques habitations)
par la proximité immédiate d’autres habitations : l’ensemble est considéré alors comme un
hameau, les constructions pouvant n’être connectées que par un tronçon routier.

2- Des erreurs d’appréciation peuvent expliquer que certaines constructions, voies d’accès,
autres surfaces imperméabilisées, ne soient pas intégrées à l’enveloppe urbaine. Elles seront
corrigées. Parmi les avis reçus, les élus acceptent de retravailler le zonage lorsqu’un projet est
visiblement bloqué par un trait de zonage trop proche de la construction existante.
En conclusion, les élus maintiennent leur intention de respecter l’enveloppe urbaine de la DDT comme
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Avis de la commission :
-

Rappelle que la délimitation des zones U et le classement de certains groupements de constructions
en zone A ont fait l’objet de nombre d’observations dans le cadre de l’enquête, et pour certaines
pouvant relever de l’erreur manifeste d’appréciation. Ces sujets sont donc sensibles.

-

Prend acte des modifications proposées, tout en considérant que les précisions apportées justifiant le
classement en zone A de nombreux groupements de constructions (30 ha), dont certains de taille
significative, ne sont pas de nature à consolider juridiquement les options prises en la matière.

2) L’économie agricole
Concernant la prise en compte de l’économie agricole, qui est d’importance sur le territoire de la
Communauté de Communes, les observations formulées lors de l’enquête publique, mais aussi de
l’analyse de la commission d’enquête sur ce point, mettent en exergue :
− un certain nombre d’erreurs quant à l’état ou la situation des exploitations repérées au règlement
graphique du projet de PLUiH, soulevant un doute sur la fiabilité des informations contenues dans
l’étude agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture,

Le repérage des exploitations agricoles sera maintenu à titre informatif sur les plans de zonage tout
en indiquant le fait que ces données ne sont plus nécessairement à jour, le recensement ayant été
fait en 2014 par la Chambre d’Agriculture.

Avis de la commission : dont acte

− le classement en zone U de certaines exploitations alors qu’elles sont situées en bordure et
ouvertes sur l’espace agricole à proximité,

Il s’agit d’une erreur d’appréciation : ces exploitations seront zonées en A.

Avis de la commission : dont acte

− la localisation de certaines exploitations en zone agricole sensible (As), leur interdisant toute
évolution,

Comme justifié plus haut, la zone agricole sensible permet notamment de maîtriser les possibilités
d’implantations agricoles dans des périmètres sensibles pour la ressource en eau.
Les élus ont néanmoins validé une mesure permettant l’évolution des exploitations existantes au
sein de ces espaces : ces exploitations seront reclassées en zone A ainsi que leurs abords immédiats.
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Avis de la commission : dont acte

− un besoin de justification de l’importance de l’emprise de la zone As dans le projet de PLUiH,

Le zonage As permet de reconnaître l’usage agricole de terres présentant des atouts paysagers,
environnementaux (captages d’eau potable), pelouse sèche, etc.
La surface totale de cette zone est le corollaire de la présence de nombreux captages d’eau potable
sur le territoire. Il s’agit pour les élus d’afficher l’intention de ne pas permettre l’installation de
nouveaux sièges d’exploitation sur des secteurs stratégiques pour la gestion de la ressource en eau.
Néanmoins, un aménagement sera effectué pour les exploitations existantes, de sorte qu’elle puisse
réaliser les installations nécessaires à leur mise aux normes aux abords immédiats du siège existant
(sous réserve des dispositions définies par la DUP des périmètres de captage).

Avis de la commission : dont acte
− des erreurs quant au repérage des bâtiments agricoles ou situés en zone A ou N autorisant leur
changement de destination.

Le repérage sera conservé. Les exploitations agricoles pouvant être amenées à évoluer, il paraît
souhaitable que la planification anticipe ce cas de figure afin de ne pas bloquer de projets, lorsque
ceux-ci sont cohérents vis-à-vis du PADD. Dans tous les cas, la demande de changement de
destination sera soumise à l’avis conforme de la CDPENAF.

Avis de la commission : dont acte

► 3) La préservation de l’environnement, la prévention des risques
Dans le cadre de la préservation de la nature et des paysages, ou de la prévention contre les risques,
une partie de la couverture végétale du territoire de la Communauté de Communes a été identifiée
au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver qui se superpose en toute logique à la zone
N du projet de PLUiH selon leur importance. Or, certaines observations formulées lors de l’enquête
publique, mais aussi de l’analyse de la commission d’enquête sur ce point, font ressortir :
− l’inexactitude de certains reports de ces EBC au règlement graphique du projet de PLUiH,
Enquête publique unique (E19000188/38) sur le PLUiH de la Communauté de communes de Rumilly terre
de Savoie et l’abrogation de la carte communale de Massingy
page- 209 -

− de fortes interrogations quant à la logique de superposition entre la trame des EBC et la zone N,
inscrivant ainsi de très importantes surfaces d’EBC en zone agricole, qui du point de vue de la
commission d’enquête se chiffrent par hectares.

Les avis issus de l’enquête publique ont permis de souligner des EBC pour lesquels la couche
géographique utilisée comme référence n’était visiblement pas à jour. Ces erreurs d’appréciation
seront corrigées.

Avis de la commission : dont acte

► 4) Les emplacements réservés
Concernant les Emplacements Réservés (ER) inscrits au règlement graphique du projet de PLUiH,
les observations formulées lors de l’enquête publique, mais aussi de l’analyse de la commission
d’enquête sur ce point, mettent en exergue des interrogations quant :
− au bienfondé de certains tracés, soit au regard de l’état des lieux concerné, soit au regard de leur
objet même et sa justification,
− à l’exactitude de certains tracés dont le report au règlement graphique du projet de PLUiH semble
avoir été fait sans grande précision,
− au nombre d’ER, surtout à Rumilly,
… générant le besoin d’une vérification d’ensemble de ces ER, et le cas échéant, le réexamen de
certains d’entre eux.

L’ensemble des emplacements réservés reportés au règlement graphique ont fait l’objet de validations
par les bénéficiaires, notamment sur leur objet et leur tracé. A la demande du Conseil Départemental,
le bénéficiaire des emplacements qu’il propose sera la commune d’implantation de l’emplacement
réservé..
Par ailleurs, quelques modifications seront effectuées, guidées par les remarques directes issues de
l’enquête publique et de l’avis des personnes publiques associées à la démarche.

Avis de la commission : dont acte

► 5) Les demandes des entreprises du BTP
Plusieurs observations d’entreprises de BTP de la région et de la Fédération des Entreprises de la
Haute-Savoie, soulignent l’absence de prise en compte par le projet de PLUiH :
− des sites existants sur le territoire de la CCRTS relatifs à l’extraction de matériaux et de dépôts
de déchets inertes,
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− d’une manière générale, de ces activités pourtant indispensables à un fonctionnement et une
gestion « durables » du territoire.
La commission d’enquête recommande au porteur de projet de lire attentivement les courriers
déposés par la Fédération des Entreprises du BTP de la Haute-Savoie et la société JOURDIL,plus
particulièrement la troisième requête formulée par cette dernière, qui exprime de manière claire et
détaillée les enjeux de la nécessaire prise en compte de ces activités dans l’aménagement du

Le cas des entreprises existantes sera traité spécifiquement par l’analyse de leurs besoins.
La prise en compte de l’avis se traduira par :
-

L’ajout d’une prescription visant à réemployer sur place les matériaux extraits lorsque des
aménagements s’y prêtent.
La modification du règlement de la zone agricole, afin de permettre des dépôts de faible
superficie et destinés à être renaturés, sous réserve que la structure de la chaussée menant
au site soit adaptée à la circulation des convois de matière.

Les avis exprimés ont motivé le souhait des élus de pouvoir identifier plusieurs sites de dépôt. Une
telle démarche avait été lancée quelques années plus tôt, sans pouvoir aboutir à un schéma
intercommunal cohérent. L’intercommunalité s’emploiera à relancer cette démarche, qui ne pourra
néanmoins aboutir d’ici l’approbation du projet de PLUiH. Le choix devra se faire sur de petits sites
répartis sur le territoire en vue de restitution à l’agriculture ou à la zone naturelle.

territoire.
Avis de la commission :
-

Constate avec satisfaction les modifications envisagées au PLUiH sur ce sujet considéré
d’importance pour un fonctionnement durable du territoire de la Communauté de communes.

► 6) Le cycle de l’eau, assainissement et alimentation en eau potable
La Commission d’enquête s’interroge quant au niveau de prise en compte de la problématique du
« cycle de l’eau » dans le projet de territoire (absence à ce jour d’un Schéma Directeur
d’Assainissement, d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement, d’un Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau potable, de certains périmètres de protection de captages en cours de
délimitation, rattachés au projet de PLUiH).
De fait, elle a pu connaître des difficultés pour répondre clairement aux observations et interrogations
formulées dans le cadre de l’enquête publique. Principalement pour ce qui est de celles relatives à
des fonciers situés en zone U faisant l’objet d’un périmètre au règlement graphique du projet de
PLUiH, révélant une « mauvaise aptitude des sols à l’infiltration » et aux incidences de cette
identification sur le bon aboutissement des futures autorisations d’urbanisme déposées dans ces
périmètres.

Par ailleurs, le règlement écrit du projet de PLUiH demande aux pétitionnaires concernés par ces
périmètres, situés en zone U, de « respecter les préconisations sanitaires annexées au PLUiH »,
non trouvées dans le dossier mis à l’enquête.
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1 - Le Code de l’Urbanisme, article R151-53, liste les annexes pouvant être jointes au projet de
PLUiH. Dans l’attente de leur complétion, toutes n’avaient pas été ajoutées.
-

-

-

Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales : le Schéma Directeur d’Assainissement est en cours de réalisation. Le zonage
actuel est caduque aussi son affichage enverrait une information contradictoire vis-à-vis du
Schéma en passe d’être validé. Du fait du déphasage entre les deux études, une modification
simplifiée du PLUiH permettra de mettre à jour ces annexes.
Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation : ces informations figurent sur le plan annexé
ainsi que dans le rapport de présentation, document 1d, aux chapitres concernés.
Les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à
la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des
déchets : ces informations figurent sur le plan annexé ainsi que dans le rapport de
présentation, document 1d, aux chapitres concernés.

L’impact du projet sur la ressource en eau est décrit pp300-308.
La carte d’aptitude des sols est en cours de validation, dans le cadre du schéma directeur
d’assainissement intercommunal. Elle sera ajoutée au rapport de présentation.
Par ailleurs, les élus ont, en réponse aux remarques de la DDT74, fait le choix de conditionner au
moyen des OAP l’urbanisation des zones concernées à la mise aux normes et/ou à l’augmentation de
la capacité des STEP pour les communes concernées.
2 – La mention « mauvaise aptitude des sols à l’infiltration » sera corrigée ; il ne s’agira pas d’une
prescription mais bien d’une information, d’une vigilance adressée aux lecteurs du document,
résultant de la carte d’aptitude des sols réalisée dans le cadre du Schéma Directeur
d’Assainissement.
3 – Les annexes sanitaires seront complétées comme évoqué en 1. Les annexes au règlement
manquantes seront ajoutées.

Avis de la commission :
-

Constate avec satisfaction les modifications et compléments envisagés au PLUiH.

-

Réitère sa recommandation concernant le schéma directeur d’assainissement afin qu’il soit
achevé au plus vite.

7) Le règlement écrit
Deux observations relatives au règlement écrit du projet de PLUiH ont été formulées dans le cadre
de l’enquête publique :
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− la première concerne l’article 1.1.3 page 228 de la zone A qui pose question quant à son
interprétation et qui semble être un copier-coller de la zone U. Cet article nécessiterait
probablement d’être réécrit.

La règle évoquée n’a pas soulevé d’interrogation de la part de la CDPENAF, qui est pourtant consultée
expressément au sujet de l’application de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, permettant
l’extension des bâtiments d’habitation existants.
La collectivité maintient l’écriture de cette règle.

Avis de la commission : dont acte
− le seconde concerne le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) applicable à la zone UC2 (CES 0.20)
jugé trop faible par rapport à la réalité de l’existant (emprise de la construction par rapport à celle
de la parcelle) qui empêcherait toute évolution du bâti présent. Il est proposé : soit de réexaminé
les caractéristiques de l’urbanisation existante, et le cas échéant de reclasser la zone UC2
concernée en UC1 (CES 0.30), soit d’augmenter le CES de la zone UC2 à 0.25.

Afin de traduire l’orientation du PADD visant à limiter les constructions au sein de hameaux suite à
division parcellaire, le règlement travaille à la mesure de l’emprise au sol. Celle-ci est ainsi
délibérément réduite afin de limiter les pressions sur les réseaux en dehors des pôles urbains.

Avis de la commission : dont acte

► 8) Les OAP
De l’enquête publique, il ressort nombre d’observations et surtout d’interrogations relatives aux
Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) inscrites au projet de PLUiH. Cet outil en
matière d’aménagement, proposé depuis quelques années par le Code de l’Urbanisme, et dont
l’objectif est de promouvoir un « urbanisme de projet », est très souvent difficile à appréhender par
le grand public.
En effet, il fait appel à une notion juridique, encore peu fournie en matière de jurisprudence, celle de
la « compatibilité » des futures autorisations d’urbanisme avec les dispositions graphiques ou écrites
des dites OAP et en même temps de la « conformité » des dites autorisations avec les dispositions
du règlement écrit qui les concernent.
En synthèse les interrogations du public portent principalement sur « l’opérationnalité » des OAP et
leur niveau de définition, à savoir notamment :
− Comment ces projets vont-ils être mis en œuvre, et par qui ?
− Les propriétaires concernés vont-ils être expropriés, sont-ils obligés de vendre et à qui ?
− Comment interpréter les schémas graphiques opposables jugés souvent « abscons », ainsi que
les schémas d’intentions parfois associés ?
− Quelle est la logique d’un épannelage des constructions à R+1+C sur le secteur de la gare ?
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L’appréhension des personnes qui se sont exprimées est compréhensible car ces dispositions
« encadrent » leur liberté d’agir.
La Commission d’enquête s’est parfois trouvée dépourvue pour apporter des explications claires à
toutes ces interrogations, et le fait de préciser que le droit de propriété est constitutionnel mais que
l’usage du sol, de par notre cadre législatif, peut parfois être d’intérêt général, fut pour certaines
personnes, une grande découverte !
Malgré les moyens mis en œuvre par la collectivité, la Commission se demande si la concertation
les explications et la proximité sur le sujet ont été suffisants.

Les réunions publiques avaient notamment pour objectif de préciser ce que sont des orientations
d’aménagement et de programmation.
La pièce n°5 du PLUiH, regroupant les OAP, sera complétée par l’insertion d’une fiche didactique
résumant les objectifs et la portée réglementaire d’une OAP.

Avis de la commission :
-

Constate avec satisfaction les compléments envisagés au PLUiH.

► 9) La desserte routière de l’OAP Praillat Chavannes et l’ER n°19
De l’enquête, il ressort un grand nombre d’observations (83) concernant les dispositions 7 et 8 des
OAP Praillat/Chavannes qui « pourraient » sous-tendre un liaison routière à terme entre les deux
quartiers à l’appui de l’ER n°19.
Par ailleurs, les opposants font valoir la délibération de la ville de Rumilly du 12 septembre 2019,
dans le cadre de l’arrêt du projet de PLUiH, qui demande la suppression des références 7 et 8 à ce
projet dans les OAP Praillat/Chavannes.
Si le dossier de projet de PLUiH soulève la nécessité d’un meilleur maillage routier entre quartiers
aux abords du centre-ville de Rumilly, ce besoin ne devrait-il pas être mieux justifié et explicité si le
projet devait être maintenu.

Entre les secteurs Praillats et Chavannes, la notion de maillage routier sera supprimée et remplacée
par une circulation piétonne. La commune de Rumilly a émis un avis dans ce sens lors de sa
consultation.
L’ER 19 est la reconduction et le prolongement d’un emplacement réservé existant au sein du PLU de
la commune de Rumilly. Cet emplacement s’inscrit dans la direction insufflée par le Schéma Directeur
des Déplacements et Infrastructures de l’intercommunalité et plus particulièrement, qui préconise la
réalisation d’un maillage ouest, par son action TR1.

Avis de la commission :
-

Constate avec satisfaction les modifications envisagées au PLUiH concernant ce point qui a
soulevé nombre d’observations dans le cadre de l’enquête publique.
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République Française
Département de la Haute-Savoie

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
comportant le volet Habitat (PLUiH)

ENQUÊTE PUBLİQUE
25 septembre 2019 / 25 octobre 2019

Additif n°1 au rapport d’enquête

Président : Jean CAVERO
Membres titulaires : Patrick PENDOLA et Ange SARTORI
Commission d’Enquête désignée par
Ordonnance N° E19000188/38 du Tribunal Administratif de Grenoble

Considérant qu’une erreur de transcription du n° de parcelle (0B684 au lieu de 0B689) n’a pas
permis un examen approprié par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie, la
commission d’enquête considère qu’il convient de prendre en compte la demande de Monsieur
HUET et de faire le présent additif au rapport d’enquête.

N° ordre

EY/P/12

NOM,
prénoms

HUET
Frédéric

N°
RD

Parcelle Observations

B689
Vaulx

Traitement envisagé

VAULX. Maison sur la
parcelle B689 de Vaulx
achetée en mars 2019. Au
PLU en vigueur classée UB Nous donnons un avis favorable
et au PLUi en A. Le
au reclassement de la parcelle
règlement de la zone A lui
donne la possibilité de faire 0B689 en UC2.
une extension de 30%
(p227 du Règlement). Cela
ne suffit pas à leur projet.
demandent la classement
en UC

Avis de la commission : dont acte

Fait pour être annexé au rapport le 19 décembre 2019

Le président de la commission d’enquête
Jean CAVERO

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 du 25
septembre au 25 octobre 2019.

