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1/ Rappel de la procédure et objectifs de la procédure de
modification du PLU
La commune d'Entrevernes a approuvé son PLU le 21 novembre 2008, ce PLU n'a jamais fait l'objet
jusqu'à ce jour d'une modification. Depuis le 1er janvier 2017, la commune d'Entrevernes fait partie du
Grand Annecy, maître d'ouvrage de la présente procédure de modification.
Le conseil communautaire et le conseil municipal ont décidé de lancer une procédure de modification du PLU pour intégrer les réflexions issues de l'étude d'urbanisme pré opérationnelle pour
l'urbanisation des zones 1AU et 2AU du chef lieu, initiée en 2010 et ajustée en 2016.
Pour rappel, une première procédure de modification initiée en 2017 a fait l'objet d'une enquête
publique qui s'est déroulée du 4 mai 2017 au 9 juin 2017. A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable.
Cet avis s'est basé :
- d'une part sur des remaques de forme que le maître d'ouvrage a largement contesté dans
sa réponse au procès verbal de synthèse remis au commissaire enquêteur sans que celui-ci
n'en tienne compte dans son rapport définitif. Il s'agit principalement d'une mauvaise interprétation due à une différence de représentation entre la notice et le plan de zonage modifié. La
nouvelle procédure de modification remédie à cette difficulté de lecture.
- et d'autre part sur des remarques de fond principalement issues de l'avis reservé émis par
le SCoT du bassin annécien qui peut se résumer en 6 points.
1. une densité proposée dans l'OAP jugée insuffisante de 13 logements / ha. Le SCoT
souhaiterait que l’OAP atteigne environ 20 logements / ha.
2. une absence de logements locatifs sociaux alors que le DOO du SCOT prescrit la réalisation de 25% de la surface de plancher en logements locatifs sociaux.
3. un potentiel de développement alloué par le SCoT dépassé.
La surface des zones 1AU et 2AU objet de la précédente modification recouvrent 1.94 ha
(surface réelle 1.45 ha). En l’absence d’une délib de l’ex CCRGLA concernant la répartition des 14 ha du SCoT, la commune d’Entrevernes ne peut compter que sur un potentiel
d’environ 1.55 ha.
Le projet de zone AU compte 20 à 25 logements + 12 logements potentiels identifiés dans
l'étude de gisement foncier alors que le SCoT fixe 28 logements à horizon 20 ans.
La réalisation de cette opération ajoutée à la potentialité existante aura pour conséquence
l’impossibilité d’extension future de l’urbanisation destinée au logement au moins jusqu’à
la révision du SCoT, sachant qu’il existe une zone 3AU d’environ 9000 m².
4. le phasage de l’ouverture à l’urbanisation est jugé trop souple
Les contraintes définies dans l’OAP pourtant assez strictes ne sont pas jugées suffisantes,
le SCoT souhaite la définition d’un phasage plus stricte.
5. une remarque sur le principe de voirie mais due à une mauvaise interprétation du plan
reprise par le commissaire enquêteur et qui sera donc adapté dans la nouvelle procédure
6. une remarque cette fois issue de l'enquête publique sur la capacité de la ressource en
eau : le commissaire enquêteur recommande à la Mairie d'Entrevernes et au Grand Annecy de formaliser des accords relatifs au raccordement de la commune au réseau du Grand
Annecy Agglomération adossés au calendrier de l'évolution de l'urbanisation de la commune garantissant aux habitants leur alimentation en eau potable. Un argumentaire détaillé a été apporté dans la réponse au PV de synthèse qui permet de lever cette remarque.
La commune d'Entrervernes et le Grand Annecy ont souhaité retravailler leur projet pour prendre
en compte les remarques émises par le SCoT…sachant qu’au 21 novembre 2017, conformément à l’article 153-32 CU l’ouverture à l’urbanisation d’une zone qui, dans les neuf ans suivant
sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
PLU - modification n°1 - notice
commune d'Entrevernes

4

significatives de la part de la commune nécessite une procédure de révision du PLU. Seule la
zone 1AU partiellement maîtrisée par la commune peut dès lors être ouverte à l’urbanisation par
modification du PLU.
Le projet a donc été retravaillé en collaboration avec le SCoT du bassin annécien et au regard de
ce nouveau contexte. L'impossibilité d'ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU découlant du L153-32
CU permet de répondre aux principales inquiétudes du SCoT relatives au potentiel de développement alloué dépassé puisque la zone 1AU ne recouvre que 0.8 ha réel* sur un potentiel alloué
par le SCoT de 1.55 ha. Par ailleurs, le maintien de la zone 2AU nécessite une révision de PLU
pour être ouverte à l’urbanisation permettant ainsi l'affichage d'un phasage stricte des ouvertures
à l'urbanisation. Enfin, la densité est légèrement augmentée et une programmation de logements
locatifs sociaux est identifiée.
Cette procédure de modification a ainsi pour objet :
> d'intégrer une orientation d'aménagement et de programmation traduisant les principes de projet définis par la collectivité dans le cadre de l'étude pré-opérationnelle ;
> d'ouvrir à l'urbanisation la zone 1AU du chef lieu et d'en modifier légèrement le périmètre (elle devient une zone 1AUa signifiant son caractère souple) ;
> de modifier le tracé de l’emplacement réservé visant la création d’une nouvelle
voirie ;
> de modifier le règlement écrit pour permettre la réalisation de ce projet ;
> d'effectuer quelques ajustements règlementaires pour permettre certaines évolutions après 9 ans d'application du plan (adaptation de la règlementation sur les annexes,
les toitures, les déblais-remblais) et pour tenir compte des évolutions législatives (entre
autres, remplacement de la SHON par la Surface de Plancher, suppression des COS).
Conformément à l'article L153-36 du code de l'urbanisme, la procédure a été engagée à l'initiative du président qui a établi le projet de modification et l'a notifié au Préfet et autres Personnes
Publiques Associées (la Région, le Conseil Départemental, le SCoT du Bassin Annécien, les
chambres consulaires avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de métiers et
de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, l'INAO).
La procédure de modification s'applique compte tenu du fait qu'elle entre dans le cas prévu à l’article L 153-36, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan et ne concerne
pas les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 à savoir :
2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances.
Cette procédure ayant toutefois pour objet l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU, cela nécessite comme mentionné dans l’article L153-38 CU, une délibération motivée du conseil communautaire qui justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces
zones. Cette délibération a été prise par le conseil communautaire du 29 mars 2018.
Une étude de gisement foncier intégrée au présent dossier apporte les éléments de cette justification.

* La zone 1AUa modifiée à l'issue de la présente procédure occupe une surface de 1,2 ha sachant que 0,1
ha ont été pris à la zone U dans le périmètre modifié pour une plus grande cohérence du projet d'ensemble. Dès lors la surface retenue en extension urbaine est de 1,1 ha. Le SCoT retient un ratio de 75%
considérant la part importante d'espaces verts préservés dans l'OAP proposée, soit une surface réelle de
0,8 ha.

5

La commune et le Grand Annecy ont reçu réponse :
> du Syndicat Mixte du Bassin Annécien
Le syndicat rend un avis FAVORABLE au projet de modification n°1 du PLU en soulignant qu'il
s'inscrit dans les capacités de consommation foncière et de production de nouveaux logements
permises par le DOO du SCoT. L'ouverture à l'urbanisation s'inscrit également dans la continuité
du chef-lieu, étant ainsi compatible avec le SCoT. Les dispositions des trames agricoles et écologiques sont également respectées. Le SCoT indique qu'au regard des évolutions positives du
projet, les réserves émises lors de la première version proposée en 2017 de cette modification
de PLU sont levées.
> de la DDT de la Haute-Savoie
La DDT constate les évolutions du projet et la bonne prise en compte des remarques émises
lors de la précédente procédure. Le projet de modification, compatible avec les prescriptions du
SCoT, n'appelle pas de remarque particulière.
> du Conseil départemental de la Haute-Savoie, de la CCI de Haute-Savoie et de la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie
qui émettent un avis favorable.
Les PPA, Région Auvergne Rhône Alpes, Chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc, l’INAO, en
absence de réponse, sont réputées favorables au projet de modification N°1 du PLU de la Commune d’ENTREVERNES.
Par ailleurs, l'autorité environnementale a indiqué que « Sur la base des informations fournies
par la personne publique responsable, le projet de modification N°1 du PLU de la commune d’ENTREVERNES n’est pas soumis à évaluation environnementale »
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2/ Motivation générale
> RAPPEL DU CONTEXTE ET ÉLÉMENTS DE JUSTIFICATION :
Le PADD de 2008 affichait un objectif de "revitalisation du coeur du village et de renforcement de sa
centralité avec l'identification d'un nouvel équipement public et l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux
secteurs de développement pour l’habitat.
Dans cet objectif, le village d’Entrevernes est conforté dans ses limites actuelles avec deux secteurs
d’extension urbaine situés dans la continuité du coeur du village et à proximité de ses équipements publics.
Le pôle majeur de développement urbain étend en profondeur le coeur du village, aujourd’hui constitué
en village-rue et s’organise autour d’une voie de desserte nouvelle qui vient se greffer en boucle sur la
voie départementale et le chemin du cimetière. Un pôle secondaire de développement, qui ne constitue
pas une extension nouvelle des limites urbanisées de la commune, viendra conforter le hameau de la
Planche et rattacher l’urbanisation diffuse présente sur ce secteur à plus long terme, une fois le pôle
majeur réalisé.
Les extensions urbaines nouvelles seront composées en cohérence avec les formes urbaines traditionnelles en terme de densité, d’orientation des constructions, de volumétrie et de rapport à l’espace public
et en harmonie avec l’architecture vernaculaire et baujus. La densité bâtie sera décroissante depuis
les noyaux anciens vers l’extérieur. Le vocabulaire des aménagements sera respectueux d’une identité
rurale en évitant les références urbaines trop marquées et inappropriées. La voie nouvelle sera réalisée
dans cet esprit.
L’ouverture à l’urbanisation des extensions urbaines est strictement contrôlée par l’ordre des indices 1,2,
et 3 de ces zones".

L'étude d'urbanisme réalisée en 2010 et ajustée en 2016 a permis de détailler les enjeux pour
une urbanisation de ces secteurs à court et moyen terme, à savoir la zone 1AU et 2AU du chef
lieu. Elle définit les principes suivant :
- desserte : opportunité de créer une nouvelle liaison permettant à la fois la desserte du site
et créant une alternative à la route unique et sans issue qui dessert le village. Cette nouvelle voie allège la structure existante et permet le bouclage de la trame viaire et cheminements. Ce bouclage est absolument nécessaire pour la commune en raison des problèmes
de sécurité notamment pour l'accès pompier que pose le fonctionnement actuel.
A terme, le chemin du bognon ne sera plus destiné à un usage de circulation automobile,
bien au contraire. Dans des temps futurs, seule une mobilité douce, un usage riverains et
agriculteurs sera autorisé.L’ouverture de la zone 1AUa sera associée à la réalisation d’une
voirie qui verra son retournement de sens de circulation par un ouvrage au niveau de la parcelle 0707. Le seul bouclage envisagé, dans les deux sens, se fera par la route du cimetière
dans un second temps (ER07)
- Insertion paysagère : la desserte à l’extrémité Est du site et la départementale n°8, cadrent
l’urbanisation de court et moyen terme, offrant comme articulation entre l’existant et les futures constructions des espaces verts domestiques, aussi bien publics que privés (conservation des espaces ouverts non bâtis, jardins, potagers, vergers).
- Programme : une quinzaine de logements sur la zone 1AU dont une portion en locatif
social pour répondre aux besoins de la commune.
- Equipement et espaces publics : l'urbanisation du site est l'occasion de répondre par une
nouvelle programmation aux besoins de la commune. Le projet identifie un espace pour
l'accueil d'une salle polyvalente au nord de l’école, en articulation avec le chef lieu.
Il prévoit également des aménagements d’espace public : la restructuration autour de
l’école permet d’étendre les vues et espaces publics depuis la départementale vers les
nouvelles constructions en passant par le parking existant, la place publique du futur équipement, les espaces extérieurs de l’école (terrain de foot) et des espaces de proximité (aire
de jeux, placette).
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- phasage : cette urbanisation sera nécessairement phasée, en cohérence avec les objectifs
affichés dans le PLU. La partie nord (actuellement classée en 1AU) sera urbanisée en priorité, la
partie sud (classée en 2AU) s'ouvrira à l'urbanisation en second lieu et à long terme et passera
par une révision du PLU. Néanmoins le principe de voirie retenu nécessite pour des raisons d'optimisation et de sécurité, une réalisation en une seule phase même si les constructions seront
érigées par tranche.
La commune souhaite intégrer ces principes de projet dans le PLU pour encadrer les futures
opérations.
Cela passe notamment par l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU.
Ces éléments entrent dans le cadre d’une modification de PLU, mais nécessitent néanmoins comme
mentionné dans l’article L153-8 CU, une délibération motivée du conseil communautaire qui justifie
l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones.
Plusieurs arguments justifient en effet cette ouverture à l'urbanisation :
- depuis l'approbation du PLU en 2008, 3 maisons ont été construites sur du foncier classé en
zone U et 2 maisons se sont faites par opération de démolition reconstruction. Cela correspond
à la création de moins d'un logement par an. Ce faible rythme de production s'explique principalement par la très faible disponibilité de foncier immédiatement constructible.
- en effet, l'analyse de gisement
foncier sur la zone UA et UB du
PLU nous permet d'identifier :
> 9 tènements d'une surface
allant de 450 m² à 1500 m²
environ, occupant une surface totale de 9 200 m² et
permettant la construction
d'environ 12 logements (hypothèse de construction
de maisons individuelles
ou groupées sur les plus
grandes parcelles - voir carte
ci-dessous) ;
> La commune n'a aucune
visibilité sur la libération de
ce foncier. Ces terrains sont
privés et aucun propriétaire
n'a à ce jour manifesté son
intention de vendre. De fait,
les quelques constructions
qui ont vu le jour se sont
faites au gré des opportunités foncières ;
> L'ouverture à l'urbanisation de la zones 2AU sera
étudiée lors d'une prochaine
révision du PLU qui n'est
à ce jour pas programmée
car devant s'inscrire dans la
future procédure plus générale d'élaborationdu PLUi du
Grand Annecy.
> L'ouverture à l'urbanisation
de la zone 1AU correspond
à une orientation d'aménagement et de programmation
opérationnelle encadrée par
le PLU. Cette urbanisation a
été étudiée par la commune

760m²

800m²
1 logt

1490m²
3 logts

1 logt

450m²

1 logt

1180m²
1 logt

1530m²
2 logts

1 400m²
1 logts

870m²
1 logt

680m²
1 logt
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tant du point de vue urbanistique que de sa faisabilité opérationnelle (voir l'étude pré opérationnelle jointe) et que de ses acquisitions foncières sur la partie nord par la commune.
Au regard de ces chiffres et de ce contexte, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 1AU s'avère
nécessaire.
Dès lors, la modification se traduit :
> au niveau des orientations d'aménagement :
- création d'un dossier Orientation d'Aménagement et de Programmation comportant une seule
OAP pour la zone du chef lieu
> au niveau du règlement graphique par :
- une adaptation du périmètre de la zone 1AU pour permettre la réalisation du projet en intégrant
notamment les parcelles acquises par la collectivité et nécessaires à la réalisation du projet (parkings publics ou collectifs, accès) ;
- le passage d'une zone 1AU à une zone 1AUa signifiant son caractère souple ;
- la modification du tracé de l'emplacement réservé n°9 et la légère modification de l'ER n°7 en
cohérence avec le plan de composition retenu ;
- la suppression de l'emplacement réservé n°10 pour réalisation d'un parking et d'un cheminement piéton, l'aménagement permettant de retrouver d'autres places et circulations piétonnes ;
> au niveau du règlement écrit par :
- la création d'un règlement pour la nouvelle zone 1AUa adapté au projet mais inspiré de la
règlementation de la zone UA encadrant le tissu urbain ancien de la commune. Le règlement
permet ainsi des constructions nouvelles mais s'assure de sa bonne intégration dans un cadre
architectural vernaculaire que la commune souhaite valoriser dans la composition urbaine des
futures extensions.
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3/ Déroulement de l'enquête publique, avis du commissaire
enquêteur et réponse du Grand Annecy et de la commune
L'enquête publique s'est déroulée du 22 mars 2019 au 24 avril 2019 inclus, de manière conforme.
Le dossier était complet et de nature à éclairer le public sur le projet.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur ont été tenus à la disposition du public
en mairie et au Grand Annecy.
La procédure n'a donné lieu à aucune contestation de la part du public et des administrations associées. 10 personnes se sont présentées au commissaire enquêteur lors de l'enquête publique
et ont formulé 9 observations écrites et 5 observations orales. 5 courriers ont par ailleurs été
annexés au registre. Ces observations sont pour l’essentiel relatives à la viabilisation de la partie
Nord de la zone à urbaniser. Elles ne sont pas de nature à remettre en cause le projet de modification mais appellent à une réalisation du projet "en concertation avec les propriétaires riverains
concernés et en tenant compte des spécificités du terrain naturel et de la présence des constructions avoisinantes pour une minimisation des impacts", comme cela a été spécifié par le maire
de la commune dans son mémoire de réponse au PV de synthèse du commissaire enquêteur.
Mr le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet de modification assorti de
3 recommandations auxquelles la commune et le Grand Annecy ont souhaité donner suite. Dès
lors il est procédé aux ajustements suivants :
Recommandation N°1
Le commissaire enquêteur invite le Maître d’ouvrage à se situer dès maintenant dans les objectifs
de densité fixés par le SCoT du bassin ANNECIEN en considérant que la réalisation de 15 logements doit représenter un seuil minimum d’urbanisation et qu’il serait préférable d’afficher une
fourchette de 15 à 17 logements sur l’OAP N°1 – « Chef-lieu » conformément à la délibération
prise en conseil de Communauté du Grand ANNECY.
> L'OAP est modifiée en conséquence pour indiquer 15 à 17 logements
Recommandation N°2
Le commissaire enquêteur invite l’Autorité Compétente à :
- réexaminer la rédaction de l’article Ub8 du règlement écrit afin de mettre en cohérence la partie
graphique et la partie écrite ainsi qu’à modifier le schéma afin de sécuriser son interprétation.
> le schéma indicatif est modifié en conséquence
- Corriger les erreurs matérielles identifiées dans le dossier.
> au niveau de l'OAP :
- Phase de l'urbanisation, il est rajouté que la voirie serait réalisée dans sa totalité entre la
route départementale des Droblesses et le chemin du Bognon.
- Bien que cette représentation soit schématique, la ligne brisée de couleur verte symbolisant
la transition entre secteur bâti et espaces verts – gestion des limites » est modifiée pour rester
contenue dans le périmètre de l'OAP comme suggéré par le commissaire enquêteur.
- Il est ajouté au niveau du titre un rappel des informations de surface.
> au niveau du plan de zonage
- L'excroissance de la zone 1AUa au sud du chemin du Bognon est supprimée.
- Harmonisation des écritures des indices de zone.
- La référence à l’article L123-1-7 du code de l’urbanisme est remplacée par l'article 151-19.
> au niveau du règlement écrit :
- Page 21, Sur le premier alinéa du paragraphe « Caractère de la zone », les différents éléments de la phrase sont accordés.
- Page 29, le titre fait bien référence à la zone AU (le 2 est en rouge dans la notice signifiant
sa suppression. Cette correction est uniformisée par la suite (voir page 41).
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- Page 31 : « caractère de la zone », les différents éléments de la phrase sont accordés.
La notion d’ouverture à l’urbanisation dans l’ordre des indices a et b est supprimée.
- Page 32 4ème ligne, il est fait référence au document N° 2 bis,
- Page 41, il s’agit bien du règlement écrit relatif à la zone AU avec des indices 2 et 3 mentionnés au plan de zonage.
Recommandation N°3
Le commissaire enquêteur invite le maître d’ouvrage à mettre en place une concertation concernant l’urbanisation de l’OAP N°1 telle qu’il l’indique dans son mémoire en réponse, faisant suite
aux observations formulées pendant la période de l’enquête.
Cette recommandation ne relève pas du PLU mais de la procédure opérationnelle engagée suite
à cette modification et au cours de laquelle la commune assurera son engagement.

