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Modification n"l du PLUI-H de la C.C. de Rumi§ Terre de Savoie
Ré§ Té Grençlsle : n" 822$üt\{}57/38

Ce docurnent présente nnes avls et c*nclusion à I'issue de l'enquête publique concernant le
prûjet de modification n"1 du P[-Ui-F{ de na Comrnunauté de Csr*munes RurnÉlly Terre de
Savoie {Réf- TA Grenoble : n" E 22000057 / 38}.
Ces avis et conclusion ont été rédigés sur ta base :
De tr'analyse du dossier proposé à Ia consultatian du public ;
Des visites sur le tenaln que j'ai effectuêes préalah[enrent au début et en cours d'enquête ;
Des observations exprimées par le public;
Des avis des Personnes Fubliques Asseiciées consultées ;
Des réponses de la Maîtrise d'Ouvrage à Ia demande de complément d'informations faite
à I'issue de I'enqr-*ête;
û De ma prspre conviction"

û
o
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Avis

't"1 tntérét du pro§et
Le 1u'Pfan Locald'Urbanisme tenant lieu de Programme Localde I'Habitat {PLUi-H} de la
Cornrnunauté de tornmunes Rumitfy Tene de Savoie a éié approuvé [e t3lt2{?:ü2û.
Le projet de modification n'l intervient après de 2 ans d'application du PLUI-H iniiial et
nécessité des ajusterre*ts et adaptations.
Le pr*jet de modifiætion porte sur48 points se répartissant co*rme suit:
. 13 modificatioils sur Ie reglement graphique ;
. 17 nndifiætions sur le règleneni écrit;
* 1& msdifications sLlr les ûAP :

1,2

Analyse dossier proposé à Ia cansultation du public

Le dossier prcposé présentait I'e*semble des 48 rnodiflcations"
Certaines de ces modifications auraient demandé plus de précisions pour une meilleure
compréhensicn par Ie publlc"
Par aiÊleurs üe règlernent graphique du PI-Ui-H, dont des extmits étaient joints all dsssier,
nécessiterait l'identification numérique des parælles afin d'en faciliter le repérage.

Les modalités d'accès au dossier, à savoir mise à disposition du public d'un dossier papier
dans chacune des 17 cernmunes de la c,ornnftunauté et un acGs via [e site Web de la CC
Rurni*ly Terre de Savoie, pennettaient une p*ssible consultation du dsssier au ptrus grand
nombre-

'§.3 îtéraulement de I'ertrquête
L'enquête s'est déroufée dans de bonnes conditions matérielles, sans incident notable et
co*fonnément aux dispositions prévues dans l'anête n"2û22_ARUB_0û2 du I mai 2*22 de
M*nsieur le Président de Ia Cor*munauté de Co$lmrurles de Rurnitrly Terre de §avo*e-
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ll ne retève pas de la mission du Commissaire Enquêteur de commenter et donnerdes ayls
sur /es obseruations des PPA ni sur /es réponses apportées par le Maîtred'OuvAge à ces
remarques. Ce paragraphe esf rédigé, en conséquence, à titre informatif.

La Mis§on Régiofiale d'AuÈrtté Environnementate Auvelgne*hêfie.Alpes, par Ia décision
no2CI21-Al?{-2517 en date du 1* nËrs 2ûæ., a dêcirté de ne pas souretbe à une évaluation
environnementale, le projet de modification n"1 du PLUFI-I de la Communauté de C;ommunes
de RurnilÿTeræ de Savoie.
ê*ranræ PPA n'a âmis un avb défui*æahh a.r p§oietTiæe&Bs des
d deu*amdes w* æ esçfuÉæ W h ffiT æ 3&e §atlcâ*" h
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'r.5

Obsewatioffs ef prarysitions d{, pubtic

20 observatiens, dont 10 « doublons » {observations émises soit par une rnênre personne soit
par des personnes différentes interveriant sur le rnême sujet et expri*"rant une demande
identique), concernent directement des modifications proposées dans [e projet.
Seuls les points du p§et de modifications, sur ïesquels je porte un æmmentaire et/ou un avis,
so*t repris dans ce document conciusif^
Les points non r*pris dans ce eJ**urnent, font I'objet :
Soit de rnon accord sans ænt$lentaire sur [e projet initia]de rnod*flcation ;
Soit d'une prise d'acte de ma part, sans commentaire, de Ia réponse faite par Ie Maître
d'OuvrAge à ma clen:ande de cornplément d'information {voir chapitre 7 du Pr*cè*-Verbal
de syntnèse).

-

+

SeCTEURDE CoUTYASALES

Dans le projet de n:odification du PLiJi-H, au niveau du carrefour entre la route des Creuses
et le chemin des Maulins, est proposé l'aménagement d'une staiion de mabilité {arrêt et
stationnern*nt de bus) et I'installation de conteneurs de récupération de déchets. Cet
aménagement :'*écessite l'ar*nexion partÈelie (« réserue n"19 » du projei de nnodificati*n),
d'une propriété foncière privée et la destruction de bâtiments actuellement loués à un artisan.

§elon les inforrnations qui m'ont été fournies, c'est par ce carrefour que se fera l'accès
principal aux immeubles prévus dans |'OAP du secteur de Couty. Cette vcie d'accès
empruntera l'actuellracé dr-r chemin des Moulins.
U*e visite sur place r*'a permis de constater I'exigüité actuelle du chemin rurat dit des lt4oulins
qui devrait être, très certainement, élargi pour permettre une circutation sécurisée pour les
piétons {se rendant notamrnent à la station de rnobilité} , des véhicules 2 el 4 rolres et peut
être égalenrent un accès pompier aux fr:tum innmeubles de Ia zone.
Cet élargissement pourrait empiéter soit sur Ia propriété foncière déjà concernée par la réserve
'î$, et nécessiterainsi une nolive$e a*nexicn de surface, soit sur Ia surFaæ de I'OAP de Cor.lty

{voir schéma ci-après).

Tout Ie secteur de Couty est classé eft zone co*structible UB1" La propriétrâ co*cernée par la
réserve 19 du projet, est enclavée entre le chemin rural des Moulins d'un côté et une zone
cËassée &{atlrre de ['autre" Cette situation empêche toute éventuelle extension vers une autre
parcelle constructible. J'ai remarqué êgalement qu'audelà de la zone très étroite classée N,
Iin*itrophe à celle-ci" un e*ser*ble d'irnrneubles est en cous de ænstru*tion {voir schéma ciaprèsi.

Je rn'interrrye sur I'intérêt qu'*t y aurait à garder h*rs pn:jet d'anténagement du sestet*r de
Couty, une propriété privée :
{} Ar*putée d'une partie de sa sudace pour arrénaEernent du carrefour ;
û Privée du revenu de location de bâtiment appelés à être rasés ;
4t'8
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NÉcessitant des travaux de rnsdificâtion sur le bâti principal en raison d'un accès actuel
réalisé depuis un escalier situé en limite du chemin des Moulins,
Possiblernent ré-arnputrie d'une surface supplémentaire pour élargissement de la ysie
d'accès ar-x futurs immeubles prévus sur le secteur ;
Rendue difficilement constructible pour un nouveau bâti surr la surface restante du
terrain, alcrs que la parcelle sera classée UB1Encadrée à terme, entre 2 ensembles d'immeubles

Parailleurs j'ai noté dans le pro.ietde modification du PN-Ui-H, l"annulation d'une OAP au æntre
de Rumilly prévoyant la construction de 30 logenrents neufs avec report de la construction de
ces logements sur I'OAP du secteur de Couty. Pour autant la surface au sol initiale de I'OAP
de Cou§ { voir schérna ci-après} reste inchangée-

Une soluüon qui consisterait

à intégrer la totalité de la propriétÉ

res*ante dans Ie pro.iet
d'aménagement global de I'OAP du secteur de Couty à Sales, permettrail de redéfinir un tracé
du drerain des Moulins qui répondralt aux nolrnes de sÉca.rritê et éventr.rellernent d'irnplanter
un nouveau bâtiment sur le secteur afin d'accueillir les 30 logements supplérnentaires-

*"t'§,n*
§,*

:

** " e,@êæë*,

:é4æâ@-

1

,t

Ir
li

:t

t

518

Avis et Cowclusion du Commissaire Enqaêteur

ilt

I

ian F O I{TAN IL L E S
Commissaire Enquêteur
C hr is

t

3t/ü8/22

Mcdifieation n"l du PLUI-H de la C.C. de Rumilly Terre de §at-ore
Rd TAürerie*e : n" 822ût0û57f 38

Avis du CE:
Sans rernettre en cause l'intérêt et l'utilité publique de l'aménagement proposé du carrefour
entre la route des Creuses et le chemin des Moulins, natamment pour l'installation d'une
zone de mobilité et de bacs de récupération de déchets, je recommande tautefois, compte
tenu des informatians dont je dr'spose à ce jaur d'Lffie part, d des élérnents énoncés cidessus d'autre part, b hncement d'une étude camplémentaire du secteur de Couty dant les
abjectifs seraient de répondre :
A l'aménagement du carrefour tel que prévu dans le prajet;
A la sécurisation de la circulation sur le chemin des Maulins ;
A la prise en considération des intérêts de foufes les parfies concemées.

-

".!f CÂP secrerueu-e DEs PRAILLATSÂRI HrI-Ly
Le projet de rnodifiætion n"1, prévoit Ia correction d'une t< Eneur matérielle » du PLUi-Fl
ae*seShrnent ogÉmtisnnel" La ænection ænsiste à corrditisnner, désorrnais, I'ouverkrre à
I'urbanisation de I'OAP sectorielle des Praillats à Rumilly, {{ à la réalisation d'au moins $fffo,
ef mrn pas 8§ lagænen&, au sefn des secte*rs prior§taire* de îa æçnm*ne de Rumi[ty »" Cette
condition autcrise Ia réalisation phase 2 de neuveaux Ioger*e*ts aprÈs Ia misehorcairde 37§
l*gen:ents en phase 1 au lieu de 8CI logernents ærri#le initialernent écrit dans ie PLUi-Htrt faut æpendant noté que dans Ie docunent OAP du PLUi-H opêætionnel à ce jeur, à la page
48 au chapike << Phasage », un cas 3 prévoit la règle des 8üYo sans toutefois préciser que
I"ûAP sectorie[tre des Prailiats serait æncer*&-
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Avis du CE :

un commissaire enquêteur en charge d'une enquête pubtique n'esf pas compétent pour
interuenir dans une affaire commerciale impliquant un vendeur et un acheteur pivés.
Dans le cas présent j'estime toutefois que la Communauté de Communes Rumitty Tene de
Savole et la commune de Rumilÿ, poftent une part de responsabilité en laissant une « effeur
matérielle » sans correction pendant plus de 2 ans- C'est sur la base de cette « effeur )» qu'une
affaire commerciale a été contractualisée.
En conséquence
recommande I'ouverture d'une concertation entre /es frors parties,
vendeur, acheteur et Maître d'OuvrAge du PLU|-H, pour convenir d'une solution qui pounait
satisfaire toutes les parties.

je

*

gÂFsËTrrREr"E ffi clGptJR tEVArÉx

nffikrt ffi apæee wp æxexixr dwe pæe&, rxon @xæ
ünitiahrs& pr b ænstnlctkln d'uft inurere- CeËe pæ* prW*eæ dltnre entrcp*ise
nseÉse*ts sfft de Eeu de S@a L"*rs*xr de eeæ @
pxr* rrdæ & FdivË
Le pffi** de

fffiepriset-a r@rwe affiorûÉe g b [**e dûErÂge d lsM
em #lors *l p*r*mêæ e ffiÂP ef chss& sr U
dekmodà,ficdÉxlm'f p-

prffi

;«

&
&

{-aparæ& e#

Avis du CE :
Le proiet de modification au niveau de la commune de Vaulx fait apparaître une « opérction
bâtiment 3 (maiie MOA) » non prévue, semble-t-il, précédemmentEtant donné que l'implantation de ce bâtiment se situerait sur une parcelte aujourd'hui privée
et utilisée par une entreprise de menuiseie paur stockage de bais, je recommande qu'une
concertation soit organisée entre la mairie de Vaulx, MOA de l'opération, et te propriétaire de
la parcelle afin d'échanger et de convenir si possrb/e d'un projet compatible avec les intérêts
de la maiie et du propriétaire utilisant, à tître professionnel, la parcelle concem*e.
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En qudiüé ,& f,sn§*ssa*re ErqrÉfeur c,n âtrsË de l'erqrÉte p,*b§qæ ærænaa lt la
rsodiMion n'1 du PLUI+|" j"Êsfrime ræ pas ê{rre hafuilih à a@rsry et eaibr ües obcemrel*ms
ænsidérÉes co{rurTe étant HORS périryietrê de ce SrCIiet

Læ &wvatio*s, ærsidérÉæ ænrnent étant FIOR§ ærretres, srt étë fisbes dans le fll
& s1n#ràse {chapife 8} e* pryfu à h connaiswræ âr ftËaîhe d Owrrye et des maires des
æffiil§rnes ûtrærsÉs par ses obærvatbns
J'âüire io$efuis llatter*igl &l âtattu€ d'enruâge
rr*esdislnfu furs cesabsenælis§ :

1-

&!

Pl-t

i+t

s*.g

2 tpes de fum#es

Les dsnandec ffincernant la ænstructim de æes eüvrqes iilffie pes d'ernp*se âü sd
{piæ*ne, æbane de jardin - - -} sur dæ terrains situés à pmxirniÉ inrrÉdate de Tïâbitatisrx-

§ry*ærwræes

-
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Frffi#rtrcdæ:

fryæ

l-es ffial*ms dor$ rrle part*B dlræ ur de Slusfuss Flcellæ, ærfiWrrt
privatif de lâ zo*e d'h*itation, a été reclassée en zsne nsr cslsfirdibte lcrs de
I'#aboralirxr du Pl-Ui*l ;
Les habiklions initialenent æn§n:ites sur une zoæ dassée U et se teuvant depis
h Ft-Lli+l €n ærtê {ænnwiaûe, d'divité fuwnique ---} inBrd*sant l'ârryffi*on
privdtf enviffxTnânt
d'ua rmrd G$lrrrge, de psr'es d*arms.*ms,
l'hâbihtiûn ip*s{*r+e par exempb}

s fæ

2-

Les demardes de changement de destinatbn d'un bâürnent plus utilise poür une adivité
changiensddâr.rêit
ryrft»b, dps*æ*faï.e l'E&ieûduræ rdrabili*a{isn an hsenæfit
reryects h regknsr*atiæ locde ærær*ant la reskura{iwr
anc*sr*es ganges '{r*oir
docrsnerË5 er
Cette,prise em aonqpæ .ru æs
ænffiæraü,t à repordre â k demarde irnnffiière
en
respætant
l'envirsrnement
et
l'architectsre
localetout
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Comclusion

fis*æ.& I'wlqu& et& farralyse'S$ s"en est §{dvie, !e trsæ strl'enæn#

du prole. de

rnffibm n'I &r Pt-lri+l sn æ*§ taTr€EüüA æwtt & 3 æsrrfissr}dions
l'Spp des

PraillaÊ§, I'BAP de Vanlx et le secfeur

&

læmant

Couty à Saleg

Ges 3 recorffinÉmdations ne rcnt pas de naârre en renælte en cause fintérêt général de
e, pqide rr#calim n"'tr ds PLl§+l de *a Conrrrurmste de C.;onrrnrnes'Fkrrffly
Tsre de §*rcÉe- Ge prüFI
4'8 pntnts dwrt rsr rmrr*hre *spo*amt ænærTre une rniæ
"enryorte
à iex.*r ct Scision srr I'ex*s{ært.
N-a æcomrnædal*on soncentrd b æ&r de Coutlr, devra faËre fo§iêt d'{.u}ê atümlim
particulière et d'un suivi par te Maître d'Ourrmge du PLUi+|.
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