Commune de
LA CHAPELLE SAINT
MAURICE
74410 – HAUTE SAVOIE

DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JUIN 2011

Le Conseil Municipal de la commune de La Chapelle Saint-Maurice dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de
Monsieur MUGNIER-POLLET Michel, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 20/06/2011

Séance
Délibération :

06
03

Conseillers en
exercice

10

Présents

7

Votants

7

Présents : Michel MUGNIER-POLLET, Christine D’URSO, Georges
HUGON, Michel BARTHIER, Lucienne PROVENT, Colette LAGRANGE,
Eric BARRAULT
Absents : Maurice HUGON, Jean-Pierre VAGNARD, Evelyne PROVENT.

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL ARRETANT LE PROJET D’ELABORATION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME ET TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les raisons pour lesquelles l’élaboration du
P.L.U. a été initiée, et à quelle étape de la procédure le projet se situe. Il présente le projet
d’élaboration du P.L.U., informe le conseil municipal des modalités selon lesquelles la
concertation s’est effectuée tout au long de l’élaboration. Monsieur Le Maire précise que les
modalités de la concertation définies dans la délibération de prescription de l’élaboration du
PLU en date du 20 octobre 2003 ont été accomplies. Les actions de concertation menées
conformément aux articles L.123‐6 et L. 300‐2 du code de l’urbanisme, ont été les suivantes :
- La tenue d’un registre en mairie aucune observation faite par les administrés
- Des permanences des élus pour répondre aux questions des habitants le lundi soir
- informations dans le bulletin « La Chapelle Infos »
- L’organisation de trois réunions publiques (le 02 février 2005 ‐ le 3 octobre 2006 et le
21 février 2011) aux étapes clés de la démarche à savoir le diagnostic, le PADD, projets
et présentation du règlement. Le bilan des réunions publiques est présenté ci‐après.
Bilan de la réunion du 02 février 2005
- Les différentes étapes et le calendrier de l’élaboration du PLU sont présentés ainsi que
le diagnostic et les enjeux communaux qui s’en dégagent.
La première réunion publique s’est avérée assez houleuse. Des contestations se sont élevées
sur le projet de l’ancienne fruitière antérieur à la démarche d’élaboration du PLU.
Les principales observations portent sur :
- les objectifs de la population de 200 habitants à l’échéance du PLU qui apparaissent
élevés
- le souci de préserver le patrimoine architectural et d’inciter à la réhabilitation de
l’existant avant d’ouvrir de nouvelles zones constructibles
- pérenniser l’agriculture et favoriser l’installation de 2 jeunes agriculteurs
- trouver un emplacement pour l’installation d’artisans
Les réponses apportées sont :
- la commune a perdu beaucoup d’habitants jusque dans les années 80, depuis elle
stagne. L’intention est de redonner une impulsion qui permette de revitaliser la
commune et de maintenir ses équipements tout en demeurant un village rural
- la préservation du patrimoine bâti, la mise en valeur des bâtiments vacants seront une
priorité du projet intégré dans son dimensionnement
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l’agriculture est la première activité économique de la commune et celle‐ci entend la
pérenniser dans son projet. Les agriculteurs ayant des projets sont invités à les
communiquer au groupe de travail du PLU
la mixité des zones urbaines permettant l’installation d’activités compatibles avec
l’habitat est l’un des fondements de la loi solidarité et renouvellement urbain. Elle sera
mise en œuvre dans le cadre de la démarche.

Bilan de la réunion de concertation du 03 octobre 2006
Une première question portait sur la possibilité de modifier le projet présenté. Il a été
répondu que le projet présenté ne pouvait pas être remis en cause sur le fond et que seules
des adaptations mineures au moment de la formalisation du zonage étaient possibles.
Une autre question portait sur la prise en compte des projets d’installation agricole. Il a été
répondu par l’affirmative étant donné que préserver et pérenniser l’activité agricole est l’un
des axes fort du PADD. Les projets connus au moment de la réflexion ont été intégrés dans
une zone agricole stricte. La zone agricole à enjeu paysager qui est inconstructible est limitée
aux abords du village et de Borny où de toutes façons les règles de réciprocité s’appliquent.
Un débat s’est ensuite engagé sur les difficultés d’installation des jeunes : les investissements
pour un bâtiment d’exploitation sont énormes et les banques sont frileuses. Les jeunes
s’endettent pour des durées supérieures à 30 ans.
La question du « permis de construire de Borny » et des motifs de la non ‐ constructibilité du
secteur dit du Replat a été posée. Les orientations générales du PADD et tous les arguments
discutés en groupe de travail qui justifient la non ‐constructibilité de ce secteur sont rappelés.
Il est rappelé également que ce permis de construire doit être dissocié de la démarche
d’élaboration du PLU, les prémices (certificat d’urbanisme) de cette demande d’autorisation
étant antérieurs au démarrage de la démarche d’élaboration du PLU.
Un habitant a demandé si un permis de construire pourrait être délivré en‐dehors des
secteurs urbains présentés. Evidemment non, s’il s‘agit d’une habitation nouvelle, oui s’il s’agit
d’une construction agricole en zone agricole.
La question de l’eau potable a ensuite été abordée à plusieurs niveaux :
- le fonctionnement du réseau et notamment des bornes incendie du hameau de Borny
- l’angle de la ressource et du devenir du projet de développement si celle‐ci est
insuffisante
Une réponse est apporté sur le premier point qui ne concerne pas directement le PLU.
Concernant le second point une étude va être lancée pour établir un document important : les
annexes sanitaires du PLU comprenant une notice sur l’eau potable : besoins actuels et futurs,
ressource disponible, état du réseau et fonctionnement, travaux d’amélioration à prévoir et
évaluation financière. En tout état de cause si la ressource (base de prise en compte le débit à
l’étiage de la source) n’est pas en adéquation avec les besoins futurs, aucune extension de
l’urbanisation ne pourra être envisagée. En l’état actuel des connaissances, le problème de la
commune est plutôt l’état du réseau qui nécessiterait des travaux d’amélioration.
La question des coûts a été ensuite soulevée : comment une petite commune comme la
Chapelle Saint Maurice pourra financer une restructuration de l’école, une place, une voie
nouvelle, des travaux sur le réseau d’eau potable,… ? Sait‐on où l’on va en la matière ? Ces
questions de faisabilité ne sont toutes à mettre sur le même plan. En ce qui concerne
l’extension de l’urbanisation et le financement de la voie nouvelle et des réseaux
l’accompagnant, la commune a la possibilité de faire payer une participation aux personnes
qui viennent s’installer et ce au moment du dépôt du permis de construire par le biais de la
participation pour voirie et réseaux divers (PVR), ou bien si l’urbanisation nouvelle implique
la création ou l’extension d’équipements publics extérieurs à l’opération (réservoir d’eau,
nouvelle classe à l’école par exemple), un PAE (plan d’aménagement d’ensemble) peut être
mis en œuvre. Le PLU doit donc examiner le développement aussi sous l’angle opérationnel.
En ce qui concerne la réorganisation de l’école, une étude de faisabilité réalisée en parallèle de
la démarche PLU est nécessaire. Elle a été envisagée mais non encore lancée.
40

Enfin, l’ensemble des projets de la commune doit s’envisager dans le temps, un PLU est
élaboré pour au moins 10 ans et tout ne sera pas engagé en même temps.
Dernier point de la réunion publique, des réactions diverses sur la création d’une place de
village entre l’église et l’école. Une partie des habitants s’interroge sur son usage et est attaché
aux jardins situés en périphérie. Des questions sont notamment posées sur les implications de
l’utilisation d’un emplacement réservé et le recours à l’expropriation. L’utilisation de
l’emplacement réservé est particulièrement adéquate dans le cadre de l’aménagement d’une
place publique fédératrice de cœur de village. Si personne n’aime voir un emplacement
réservé sur son terrain , il faut arrêter de penser que les collectivités lèsent le privé en ayant
recours à l’emplacement réservé. Elles achètent le terrain à un prix correspondant à la réalité
et dans la très grande majorité des cas, elles trouvent un accord amiable avec le propriétaire.
L’expropriation n’étant utilisée vraiment qu’en dernier recours.
Bilan de la réunion du 21 février 2011
Un habitant s’interroge sur la pertinence d’élaborer un PLU pour une petite commune comme
la Chapelle Saint Maurice. L’élaboration du PLU a été votée par le Conseil Municipal pour
maîtriser le devenir du territoire communal :
- en matière de développement urbain
- en matière agricole (conforter le caractère agricole de la commune
- et trouver un équilibre durable et cohérent entre les espaces dédiés à l’agriculture,
ceux dédiés à l’activité artisanale, ceux dédiés aux logements et ceux dédiés aux
équipements publics
Une question est ensuite posée sur la sécurisation de la ressource en eau potable. Il est
rappelé que la commune a fait réaliser un schéma directeur sur l’alimentation en eau potable
de son territoire et une seconde étude opérationnelle visant à lancer les travaux et déterminer
en fonction des ressources financières de la collectivité un échéancier précis. Le bureau
d’études a réalisé des propositions qui ont été validées par le Conseil municipal et
permettent :
- en situation actuelle et future un approvisionnement fiable et suffisant en eau potable
- d’assurer la distribution d’une eau de qualité
- d’assurer une défense incendie sur tout le territoire communal.
Pour cela, les travaux à réaliser sont :
- la remise en service de la source de La Duie. La capacité de production cumulée des
sources de La Joux et de La Duie permettra de couvrir les besoins journaliers de la
commune jusqu’en 2020 en période d’étiage d’au moins 90 jours de tarissement
- la création d’une chambre de vannes et la mise en place d’un traitement de
désinfection U.V.
- le renouvellement progressif des conduites datant de 1936
- la création d’un réservoir de stockage de 120 m3.
La commune s’est engagée sur un échéancier de travaux qui démarre en 2011 avec la
procédure de DUP de la source de la Duie et la mise en place des périmètres de protection de
la ressource.
Une question est à nouveau posée sur le permis de construire près de Borny dans une zone
que le PLU classe inconstructible. Cette question ne concerne pas le PLU, le permis est
toujours au tribunal administratif qui devra statuer.
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