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PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHAVANOD
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RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE


LE CADRE JURIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Notamment…
Les articles L 153-36 et suivants, R 153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme sur les
conditions d’application de la procédure de modification du PLU de Chavanod ;
Les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants du Code de l’Environnement ;
L’arrêté Préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016 portant fusion
de la Communauté d’Agglomération d’Annecy et des Communautés de Communes
du Pays d’Alby, de la Filière, de la Rive Gauche du Lac d’Annecy et de la Tournette,
L’arrêté Préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2018-066 du 21 décembre 2018
approuvant les statuts du Grand Annecy ;
La délibération n° 2017/487 du 28/09/2017 du Conseil communautaire du Grand
Annecy Agglomération approuvant la révision n°2 du PLU de Chavanod et les pièces
s’y rapportant ;
Les arrêtés du Président du Grand Annecy Agglomération n° A-2017-86 du
29/11/2017, n° A-2018-20 du 29/03/2018 et n° A-2018-29 du 26/07/2018, mettant à
jour le PLU de Chavanod ;
L’arrêté du Président du Grand Annecy n°A-2018-37 du 28 septembre 2018 relatif à la
mise en œuvre de la modification n°1 du PLU de Chavanod et les modifications
envisagées ;
La notification du projet de modification n°1 du PLU de Chavanod au Personnes
Publiques associées ou consultées ;
L’avis n° 2019-ARA-KKUP-01396 de l’Autorité Environnementale du 9 mai 2019 qui,
suite à l’examen au cas par cas, ne soumet pas le projet de modification n°1 du PLU
de Chavanod à Evaluation Environnementale ;
L’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble
n°E19000160/38 en date du 20 mai 2019 désignant M. Ange SARTORI en qualité de
Commissaire enquêteur ;
L’arrêté du Président du Grand Annecy n°A-2019-10 du 31 mai 2019 prescrivant
l’enquête publique portant sur la modification n°1 du PLU de Chavanod ;
Le dossier soumis à l’enquête publique et les pièces s’y rapportant intitulé :
« GRAND ANNECY AGGLOMERATION
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod »
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L’OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Le projet de modification du PLU porte sur les points suivants :


faire évoluer le règlement écrit pour modifier certains articles, et notamment sur
le parc d’activités économiques « Altaïs » situé sur son territoire,



étendre l’obligation de mixité sociale à la totalité du territoire communal (zones
A et AU) et porter le taux de logements socialement aidés de 25 à 30%.

Les modifications envisagées ont pour effet de réorienter les possibilités de construire :





ajout d’une servitude de mixité sociale sur les zones urbaines,



ajout d’une règle limitant les accès sur le domaine public,



adaptation des exigences en stationnement sur le parc d’activités économiques
« Altaïs ».

LE CONTENU DU DOSSIER MIS A L’ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier mis à disposition du public était constitué de cinq pièces :


Pièce n°1 : Additif au Rapport de Présentation du PLU (34p y compris pdg) ;



Pièce n°2 : Règlement écrit modifié (complet 97p y compris pdg)



Pièce n°3 : Règlement graphique (7p y compris pdg)



Pièce n°4 : L’avis n° 2019-ARA-KKUP-01396 de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale Auvergne-Rhône-Alpes (4 y compris pdg) ;



Pièce n° 5 : Avis des Personnes Publiques Associées et consultées
comportant :
 L’avis 19.077 CA MAD de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Haute-Savoie (1p) ;
 L’avis au titre de l’article L 143-40 du CU du Comité Syndical du SCOT du Bassin annecien
(3p) ;



Pièce n°5 : Procédure administrative dont :
 Les arrêtés n°A-2018-37 et n°A-2019-110 du Président du Grand Annecy ;
 Les annonces légales sur deux journaux du Département ;
 L’Avis d’Enquête publique ;

 L’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble
n°E19000160/38 en date du 20 mai 2019 désignant M. Ange SARTORI en qualité de
Commissaire enquêteur.

 Commentaire du Commissaire enquêteur
Sur la forme, le dossier était complet, clair et compréhensible, nous semble-t-il,
par le plus grand nombre.
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

L’organisation de l’enquête :
Préalablement à l’ouverture de l’Enquête publique, nous nous sommes rendus :


dans le service concerné du Grand Annecy Agglomération, et en mairie de
Chavanod à la rencontre de Mr le Maire afin de nous présenter, échanger sur
les modalités de l’enquête et demander des précisions sur le contenu du projet
soumis à l’Enquête ;



sur le territoire de la Commune afin de nous faire un point de vue sur l’évolution
de l’urbanisation, et plus particulièrement sur le Parc d’Activités d’Altaïs
concerné par une des dispositions de la modification n°1 du PLU de Chavanod.

Le déroulement de l’Enquête publique a été conforme aux modalités définies dans
l’arrêté A-2019-10 du Président du Grand Annecy Agglomération en date du 31 mai
2019 prescrivant la dite enquête.

Les mesures de publicité :
Elles ont été conformes à la procédure et aux modalités définies dans l’arrêté A-201910 du Président du Grand Annecy Agglomération en date du 31 mai 2019, prescrivant
l’enquête publique.

Le déroulement de l’enquête :
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles mis à
disposition du public ont été vérifiés, ouverts, cotés et paraphés par nos soins le 18
juin 2019.
Les permanences d’accueil du public


Lors de la permanence du 26 juin 2019 en Mairie de Chavanod, nous avons
reçu :
−



Lors de la permanence du 6 juillet 2019, nous avons reçu :
−



Mme PEREZ Sylvie, habitant : 78, route de Cran-Gevrier à Chavanod ;

Mr et Mme PRUNIER, habitant : 33, route des Gorges du fier à Chavanod ;

Lors de la permanence du 22 juillet 2019, nous avons reçu :
−

Mme LACOMBE Odile, habitant : 9, route des Cerbiers à Chavanod ;

−

Mr GUERIN Christian, habitant : 430, route des Creuses à Chavanod.
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 Commentaires du Commissaire enquêteur
Concernant le lieu des permanences en Mairie de Chavanod, le local était
confortable, aisément accessible par le public et le bon accueil de la part des
services a été apprécié.
Concernant Mme PEREZ, outre sa demande d’informations sur le dossier
d’Enquête, elle a fait part de son accord sur les principales dispositions de la
modification n°1 du PLU, à savoir :
−

le renforcement de la politique du logement social sur la Commune,

−

l’évolution plus adaptée de la politique du stationnement pour les activités
économiques considérant, plus largement, qu’elle encouragerait l’usage
d’autres moyens de déplacements comme le transport collectif ou le vélo,
tout en étant lucide sur le niveau de cette offre à l’échelle de l’Agglomération
qu’elle juge insuffisante.

Concernant Mr et Mme PRUNIER, et Mme LACOMBE, outre leur demande de
précisions sur le dossier d’Enquête, ils considèrent que les dispositions de la
modification n°1 du PLU relatives au renforcement du logement social sur la
Commune :
−

ne sont pas très compréhensibles dans leur rédaction, et posent un
problème d’interprétation,

−

si ces dispositions s’avéraient exactes, ils les considèreraient inadaptées
aux caractéristiques urbaines d’une commune comme Chavanod.

Concernant Mr GUERIN, il ne connaissait pas les sujets de l’Enquête publique,
et voulait des informations sur l’aménagement en cours de la route des
Creuses, au bord de laquelle il habite. Je lui ai conseillé de se rapprocher de Mr
le Maire pour plus d’informations.
Malgré le peu de mobilisation du public, la tenue de ces permanences était,
nous semble-t-il, nécessaire afin de garantir l’accès à tout public à cette
Enquête.
Courriers adressés par voie postale au Commissaire enquêteur
Nous n’avons reçu aucun courrier.
Observations et propositions formulées dans les registres papier d’Enquête
Aucune observation n’a été formulée dans les registres.
Courriers électroniques reçus
Nous n’avons reçu aucun courrier.
Fonctionnement du registre d’Enquête dématérialisé
Le dossier dématérialisé n’a fait l’objet de 327 visites et 271 téléchargements sans
aucune déposition d’observations.
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Bilan du déroulement de l’enquête :
Les moyens déployés par le porteur de projet en termes d’information et de
communication nous ont semblé suffisants pour permettre à un large public de prendre
connaissance du contenu de la modification n°1 du PLU de Chavanod.
 Commentaires du Commissaire enquêteur
Les sujets abordés dans la modification n°1 du Plu de Chavanod, n’ont pas ou
très peu mobilisé le public lors des permanences d’accueil.
Toutefois, le site du Registre Dématérialisé de l’Enquête publique à fait l’objet
de nombreuses visites et téléchargements témoignant d’une bonne diffusion de
l’information.
Faut-il en déduire que le contenu de la modification n°1 du PLU de Chavanod
semble faire consensus ?


ANALYSE SYNTHETIQUE DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE
PUBLIQUE

Globalement, l’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à
l’environnement.
Les modifications apportées au contenu du règlement écrit du PLU vont dans le sens
d’un développement plus équilibré et cohérent de Chavanod, traduisant les politiques
publiques pilotées par Grand Annecy Agglomération, et en principal de cette enquête
publique, sur la nécessité de renforcer la politique de mixité sociale du logement sur
la Commune.
En effet, le développement de Chavanod traduit l’attractivité résidentielle constante de
l’Agglomération du Grand Annecy, avec une croissance démographique communale
de 2.4% par an.
Ainsi, même si la population n’atteint pas aujourd’hui 3500 habitants imposant un taux
de mixité sociale dans la production du logement, la Commune de Chavanod entend :
 développer un parc de logements plus diversifié au service d’un équilibre social
et générationnel de sa population garant de son animation et de son bon
fonctionnement,
 anticiper les besoins avenir en la matière par une évolution de son parc de
logements en « douceur ».
Concernant les modifications envisagées à la règle de stationnement dans le parc
d’activités d’Altaïs identifié comme « Zone Emblématique Régionale » :
 elles sont de nature à favoriser une meilleure optimisation du foncier à usage
économique par une diminution des exigences en stationnement pour les
locaux industrielles et une clarification pour le stationnement des cycles, et ainsi
à l’avenir limiter la consommation des espaces agricoles et naturels,
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 elles sont incitatives à une diversification des modes de déplacement (transport
collectif et modes « doux ») afin de limiter l’usage de la voiture.
Afin quelques adaptations du règlement écrit du PLU sont proposées avec :
 une limitation à un seul accès routier par unité foncière sur la voie publique qui
va dans le sens d’une sécurité renforcée,
 la réduction des prospects par rapport aux limites séparatives pour les
constructions annexes, qui va dans le sens d’une optimisation « maîtrisée » de
l’usage du foncier, avec une adaptation des hauteurs autorisées selon leur type
(toiture à pans ou toiture plate).
 Point de vue du Commissaire enquêteur
L’ensemble des modifications envisagées au règlement écrit dans le cadre du
présent projet de modification n°1 du PLU nous apparaissent, sans bouleverser
son économie générale :
 adaptées au contexte et aux caractéristiques de la Commune de Chavanod,
 s’inscrire dans les attentes actuelles en matière d’aménagement du territoire
visant une meilleure optimisation de l’usage du foncier bâti ou à bâtir,
 encourager les modes de développement alternatifs au « tout automobile ».


RAPPEL DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE
PUBLIQUE REMIS A LA COMMUNE

Nous avons remis ce procès-verbal à Monsieur le Président du Grand Annecy
Agglomération, ou son représentant, le 26 juillet 2019.
Nous l’avons sensibilisé sur les modalités d’application de la servitude de mixité
sociale du logement au titre de l’article L 151-15 du CU envisagées dans le règlement
écrit de la modification n°1 du PLU.
Si nous avons bien compris que
− d’une part, allait s’appliquer sur l’ensemble des zones U et AU du PLU,
− d’autre part, son taux de mixité sociale exigé allait passer de 25 à 30% des
logements réalisés,
… nous nous sommes interrogés sur la rédaction quelque peu complexe de
l’application de ces dispositions dans le règlement modifié.
En effet, des seuils d’application sont définis (« à partir de 2 logements et plus » ou
« à partir de 5 logements et plus ») qui se croisent avec la situation du tènement foncier
concerné (terrain non bâti, terrain issue de la division d’un foncier bâti, réhabilitation
d’une construction existante, …), l’ensemble posant un problème d’interprétation qui a
pu se vérifier sur des cas précis lors de la visite de Mr et Mme Prunier et Mme
Lacombe.
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REPONSE DE LA COMMUNE A NOTRE PROCES-VERBAL DE
SYNTHESE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Par courrier en date du 2 août 2019, Monsieur le Vice-Président Aménagement du
Grand Annecy Agglomération a répondu à notre demande de précision concernant les
modalités d’application de la servitude de mixité sociale du logement au titre de l’article
L 151-15 du CU envisagées dans le règlement écrit de la modification n°1 du PLU, à
savoir :
−

« La rédaction de la règle proposée en zones UB, UC, UE et UX porte effectivement
confusion. L’objectif est bien d’assurer 30% de logement social dans les futures
opérations de logements, soit environ 1 logement sur 3. Toutefois, il convient de
prendre en compte les projets de constructions présentant des programmes inférieurs.
Telle que proposée dans le dossier d’Enquête publique, la règle laisse supposer que
lorsque 2 logements sont réalisés sur une unité foncière non bâtie, 50% de logement
social est exigé, ce qui va au-delà de l’objectif fixé.
La rédaction sera donc corrigée pour supprimer cette erreur de syntaxe : ce sont les
opérations prévoyant plus de 2 logements qui seront concernés par cette
servitude.

−

Concernant la règle spécifique pour les terrains à l’origine déjà bâtis, la règle a été
adaptée pour prendre en compte les logements existants et éviter un dévoiement de
la règle (réalisation de plusieurs logements en demandes d’urbanisme successives).
Toutefois, la rédaction proposée est sujette à interprétation et il convient de la clarifiée :
ce sont les terrains à l’origine bâtis comprenant au moins 5 logements entre l’existant
et les logements projetés qui doivent prévoir une part de logement social sur cette
production nouvelle. »

 Le point de vue du Commissaire enquêteur
Les modifications proposées avant approbation de la modification n°1 du PLU
par Grand Annecy Agglomération au règlement écrit du dossier soumis à
l’Enquête publique sont :
− d’une part de nature à sécuriser l’interprétation de la règle,
− d’autre part à la rendre plus compréhensible,
… et ainsi de répondre aux interrogations de Mr et Mme PRUNIER, et Mme
LACOMBE, reçus dans le cadre des permanences d’accueil du public.

************
Le rapport ce termine ici, et nos conclusions sont motivées ci-après.
Etabli à Sevrier le 20 août 2019
Le Commissaire enquêteur, Ange SARTORI, nommé par
Ordonnance n°E19000160/38 du Tribunal Administratif de Grenoble,
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CONCLUSIONS MOTIVEES

► Considérant que…


L’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté du Président
du Grand Annecy n°A-2019-10 du 31 mai 2019 prescrivant l’enquête
publique portant sur la modification n°1 du PLU de Chavanod ;



Aucune Personne Publique Associée (PPA) visées aux articles L 1327 et L 132-9 du Code de l’Urbanisme ne s’oppose, sur le fond, au projet
soumis à l’enquête publique ;



L’avis n° 2019-ARA-KKUP-01396 de l’Autorité Environnementale du 9
mai 2019 qui, suite à l’examen au cas par cas, ne soumet pas le projet
de modification n°1 du PLU de Chavanod à Evaluation
Environnementale ;



Le projet soumis à Enquête publique, va dans le sens d’un
développement plus équilibré et cohérent de territoire de la Commune
de Chavanod, traduisant les politiques publiques pilotées par Grand
Annecy Agglomération, à savoir notamment :
 la nécessité de renforcer la politique de mixité sociale du logement
sur la Commune,
 la nécessité de mieux optimiser l’usage du foncier à vocation
d’activités économiques par une politique du stationnement plus
adaptée et incitative à une diversification des modes de déplacement
(transport collectif et modes « doux ») afin de limiter l’usage de la
voiture ;



Les questionnements émis par nous-même dans notre PV de synthèse,
ont fait l’objet de précisions et propositions de la part de Grand Annecy
Agglomération de nature à répondre aux interrogations du public et
conforter la tenue juridique du projet de modification n°1 du PLU de
Chavanod ;



Le registre dématérialisé de L’Enquête publique a fait l’objet de
nombreuses visites et téléchargements sans dépôts d’observations ;
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Nous émettons un avis favorable sur le dossier de
projet de modification n°1 du PLU de Chavanod
mis à l’enquête publique et porté par
Grand Annecy Agglomération

Etabli à Sevrier le 20 août 2019
Le Commissaire enquêteur, Ange SARTORI, nommé par
Ordonnance n°E19000160/38 du Tribunal Administratif de Grenoble,
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