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TITRE PREMIER :
RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
PREAMBULE
Le Président du Grand-Annecy,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211-41-3 et
L 5216-5,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-19,
VU le Code de l’Environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et
suivants,
VU l'ordonnance 2016-1060 du 03 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement,
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016 portant fusion de la
Communauté de l'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,
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2018-0066 du 21 décembre 2018 approuvant les
statuts du Grand Annecy,
VU la délibération n° 2016-053 du Conseil Municipal de Groisy du 19 septembre 2016
portant prescription du PLU et définissant les objectifs et modalités de concertation,
VU la délibération n° 2016-067 du Conseil Municipal de Groisy du 19 décembre 2016 actant
le débat sur les orientations générales du PADD,
VU la délibération n° 2017-013 du 06 février 2017 du Conseil Municipal de Groisy donnant
son accord au Grand Annecy pour achever la procédure en cours de révision du Plan Local
d'Urbanisme engagée par la Commune,
VU la délibération n° 2017-144 du 07 avril 2017 du Bureau du Grand Annecy décidant
d'achever la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de Groisy,
VU l'avis n° 2019-ARA-KKUPP-01331 de l'Autorité Environnementale du 25 avril 2019 qui,
suite à un examen au cas par cas en application de l'article R 104-28 du Code de l'Urbanisme,
ne soumet pas le projet de Plan Local d'Urbanisme de Groisy à évaluation environnementale,
VU la délibération n° D-2019-246 du Conseil Communautaire du Grand-Annecy du 23 mai
2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du PLU de Groisy,
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VU les avis de l'Etat et des Personnes Publiques Associées ou consultées sur le projet arrêté
du PLU de Groisy à soumettre à enquête publique,
VU la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble
n° E19000208/38 du 28 juin 2019 désignant Monsieur Philippe NIVELLE en qualité de
Commissaire-Enquêteur,
VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique,

ARRÊTE
Article 1 – Objet et dates de l’enquête publique
Il sera procédé à une enquête publique portant sur l'arrêt du projet de révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Groisy, pour une durée de 35 jours consécutifs, du 1er octobre 2019 à
9h00 au 04 novembre 2019 à 17h.

1. Présentation
1.1 Cadre légal de la concertation
Par délibération du 23 mai 2019, la commune de Groisy a arrêté son projet de révision de
Plan Local d'Urbanisme (PLU).
D'une superficie de 2144 ha, Groisy compte 3465 habitants (source INSEE 2015) ; sa
population a augmenté de 30 % entre 1999 et 2015, soit une croissance démographique
annuelle de 1,86 %. La commune fait partie de la Communauté de Communes du Grand
Annecy.
La commune est inscrite dans le schéma de cohérence territorial du bassin annécien,
approuvé le 26 février 2014. Le SCoT identifie la commune en rang "B" en raison
particulièrement de la présence d'une gare ferroviaire, moteur de développement. Les
prescriptions du SCoT en matière de logements et de consommation d'espace maximale
sont réparties au prorata de la population. Ce sont 544 logements qui doivent être produits
entre 2014 et 2034 pour des extensions d'urbanisation (y compris les dents creuses
supérieures à 5000 m²) de 11 ha.
Le territoire de la commune est concerné par le PLH approuvé le 25 mars 2013.
La loi montagne s'applique à l'ensemble du territoire communal.
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La commune de Groisy fait partie du Grand Annecy, issu de la fusion au 1er janvier 2017 de
cinq intercommunalités. La commune s'inscrit également à une échelle plus large dans le
périmètre du SCoT du Bassin Annécien.
Le 1er janvier 2017, la compétence "Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en
tenant lieu et carte communale" a été transférée de plein droit au Grand Annecy.
Dans sa délibération du 07 avril 2017, le Bureau du Grand Annecy a ainsi décidé :
" - D'achever la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de Groisy,
- De préciser que le Grand Annecy se substitue de plein droit à la commune dans tous les
actes, délibération, contrats et marchés publics afférents à la procédure engagée avant
la date de transfert de ladite compétence".
Ainsi, les modalités de concertation ont été complétées après le transfert de compétence.
Un dossier et un registre de concertation ont été mis à disposition du public au siège du
Grand Annecy.
La possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier leurs observations au
Président du Grand Annecy a été ouverte.
Les informations des différentes étapes ont été mises en ligne sur le site Internet du Grand
Annecy (dont les réunions publiques).
Conformément aux dispositions de l'article L 103-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, la
révision du PLU a fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées.

1.2 Le respect des modalités de la concertation
Les documents du projet mis à disposition en mairie, sur le site Internet de la commune et
sur celui du Grand Annecy ont été les suivants :
-

Le diaporama de la réunion publique n° 1 du 20 juin 2017 relative à la synthèse du
diagnostic territorial et au PADD,
Le compte-rendu de la réunion publique n° 1 du 20 juin 2017,
Le diaporama de la réunion publique n° 2 du 06 février 2019 relative à la traduction
réglementaire du PADD,
Le compte-rendu de la réunion publique n° 2 du 06 février 2019.

En outre, ont été mis à disposition en mairie, sur son site Internet et au Grand Annecy :
-

La délibération de prescription de la révision du 19 septembre 2016,
La délibération "débat sur les orientations générales du PADD" du 19 décembre 2016,
Le projet de PADD présenté lors du débat en Conseil Municipal de décembre 2016.
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Les registres déposés en mairie et au Grand Annecy sont restés à la disposition du public.
Concernant la possibilité d'écrire au Maire et au Président du Grand Annecy, 67 courriers
dont un complément à une observation sur le registre et 2 doublons de courriers
(renouvellements) ont été reçus et versés au registre de concertation.
De plus, plusieurs observations ont été directement transmises par courriers électroniques à
la mairie et au Grand Annecy.
Concernant les informations régulières dans le magazine municipal, une information a été
faite :
Dans le bulletin municipal de mai 2016, janvier 2017, septembre 2018 et janvier 2019
Dans les bulletins "Spécial PLU" de :
. juin 2017, valant invitation à la réunion publique n° 1 du 20 juin 2017
. janvier 2019, valant invitation à la réunion publique n° 2 du 06 février 2019.
Concernant les réunions publiques :
Une réunion publique a été organisée le 20 juin 2017 lors de l'élaboration du projet
d'aménagement et de développement durables (PADD).
Une réunion publique a été organisée sur la transcription réglementaire et le projet le
06 février 2019.

1.3 Les moyens d'information et de communication
Dans le cadre de la révision du PLU, des outils d'information, de communication et de
concertation ont été mis en œuvre pour permettre au plus grand nombre de prendre
connaissance du projet et d'exprimer son avis.
La concertation s'est déroulée dans les conditions fixées par la délibération de prescription,
sans problème particulier.
Aucune intervention n'a été de nature à remettre en cause le projet de PLU, ni à le faire
évoluer de manière substantielle.

1.4 Tenue des réunions publiques
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2016, deux réunions
publiques ont été tenues.
Les remarques d'intérêt général formulées lors de ces réunions publiques concernent
principalement la densification, la gestion des déplacements et du stationnement.
Des réponses ont été apportées lors des réunions publiques et rapportées dans les comptesrendus.
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1.5 Bilan général
Il est souligné que les remarques formulées dans le cadre de la concertation n'ont pas remis
en cause le respect de ses modalités, définies par la délibération du 19 septembre 2016.
La participation à la démarcher de concertation a révélé l'intérêt des moyens mis en œuvre
pour cette dernière et la sensibilité de la population à certaines questions d'intérêt collectif,
relatives au développement de Groisy, pôle de rang B au SCoT du bassin annécien, touchant
directement à son cadre de vie.
Cette concertation permet au Conseil Communautaire d'identifier les principales
préoccupations des habitants et de rechercher une adéquation entre ces dernières et les
orientations du projet de PLU de Groisy.
Ce projet tient compte des résultats de la concertation principalement sur :
- La recherche d'une densité adaptée en privilégiant la moyenne densité et le
renouvellement urbain,
- La préservation des paysages agricoles, principalement autour des hameaux
périphériques,
- La recherche de solutions sur la gestion des déplacements et du stationnement.
Au vu de ces remarques et des éléments de réponse ci-dessus, le Conseil Communautaire
tire un bilan positif de la concertation, considère que le PADD n'a pas été remis en cause et
peut donc être maintenu dans ses objectifs actuels pour la mise en œuvre réglementaire du
projet de révision du PLU.
Conformément à la réglementation, la révision du PLU s'est faite en concertation avec les
personnes publiques associées. Enfin, le présent bilan de la concertation fera l'objet d'une
publication et d'une mise à disposition en mairie et au siège du Grand Annecy.

1.6 Publicité de l'avis d'enquête publique
Publicité dans la presse
La publicité de l’enquête a été faite conformément à l’arrêté de Monsieur le Président.
Elle a été insérée en application de l’article 9 de l’arrêté du 28 août 2019 dans les journaux
suivants :
 Le Dauphiné Libéré : éditions du 12 septembre 2019 et du 08 octobre 2019
 L'Essor Savoyard : éditions du 12 septembre 2019 et du 03 octobre 2019.
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Publicité par Internet
L’avis ainsi que l'arrêté seront également publiés sur le site Internet du Grand -Annecy
(www.grandannecy.fr) et de la mairie de Groisy (www.groisy.fr).

Affichage
L’affichage de l'arrêté n° A-2019-18 du 28 août 2019 portant sur l'ouverture de l'enquête
publique de l'arrêt du projet de révision du PLU de Groisy, ainsi que l'avis correspondant ont
été affiché respectivement le 03 septembre 2019 et le 16 septembre 2019 au siège de Grand
Annecy, en mairie de Groisy et sur le site Internet du Grand Annecy (www.grandannecy.fr) et
ce pendant toute la durée de l'enquête comme le confirme l'arrêté du Président en date du
06 novembre 2019.

Organisation et déroulement de l’enquête
L’arrêté de Monsieur le Président qui a prescrit cette enquête publique en a défini les
modalités.
Ce dossier est traité au titre :
- Du Code de l’Urbanisme (article L 153-19)
- Du Code de l’Environnement (articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants)
Les dates de l’enquête ont été fixées du mardi 1er octobre 2019 au lundi 04 novembre 2019,
soit une durée de 35 jours.
Les dates, lieux et heures des permanences du Commissaire-Enquêteur au nombre de cinq
ont été arrêtés comme suit :

DATES

HORAIRES

Vendredi 04 octobre 2019

9h00 à 12h00

Lundi 14 octobre 2019

16h00 à 19h00

Vendredi 18 octobre 2019

9h00 à 12h00

Samedi 26 octobre 2019

9h00 à 12h00

Lundi 04 novembre 2019

14h00 à 17h00

LIEUX

Mairie de Groisy
(Haute Savoie)

Ces permanences se sont tenues.
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La mise à disposition du public des dossiers et du registre d'enquête a été assurée en dehors
des permanences du Commissaire-Enquêteur par le Secrétariat de la Mairie de Groisy et du
siège de Grand Annecy aux jours et heures d'ouverture, où les observations et les
propositions du public pouvaient être déposées.
Des dossiers très détaillés du projet répondant aux textes propres concernant la révision du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) étaient disponibles.
L'ensemble des pièces de l'enquête publique était également disponible en version
numérique à l'adresse suivante : http:/www.registre-dematerialise.fr/1578, ainsi que sur le
site Internet de Grand Annecy.
Les observations du public pouvaient également être adressées par écrit au CommissaireEnquêteur au siège de l'enquête à Grand Annecy, 46 Avenue des Iles – BP 90270 – 74007
Annecy Cedex.
L’enquête s’est déroulée normalement, sans incident, et conformément aux textes en
vigueur et aux prescriptions des arrêtés communautaires. La forte fréquentation lors des
permanences a nécessité lors de chaque permanence de prolonger la réception du public.

2- Composition du dossier d’enquête publique
J’ai visé le dossier mis à l’enquête publique.
Il comprend :
-

Délibération de prescription de la révision
Délibération actant la tenue du débat sur le PADD
Délibération d'arrêt et bilan de la concertation
Le rapport de présentation :
. Diagnostic territorial
. Etude de mobilité

-

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Règlement écrit (annexe cahier de couleur)
Règlement graphique (au 1/5000)
Servitudes d'utilité publique (SuP)
Annexes sanitaires (EP – EU – Déchets)
Annexes informatives : décision MRAe (Mission Régionale Autorité Environnementale)
Arrêté du Président Grand Annecy A 2019-18
Avis d'enquête publique sur révision du PLU Groisy
Parution presse
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Commentaires du Commissaire-Enquêteur :
Ce dossier très complet correspond à la règlementation. Je n’ai pas d’observation à formuler
sur ce dossier. Il est présenté dans la forme prescrite avec toutes les explications nécessaires
à leur bonne compréhension.

3- Présentation synthétique du contenu du dossier
3.1 Révision du Plan Local d'Urbanisme
Le PLU est établi avec les références du Code de l'Urbanisme en vigueur en juin 2018.
Il est apparu nécessaire de réviser le PLU de 2007 de la commune de Groisy afin notamment
de le rendre compatible avec le SCoT du Bassin Annécien approuvé en 2014.
Le dossier présenté à l'enquête publique comporte :
. Le rapport de présentation
L'exposé du diagnostic devient explicitement une composante du rapport du PLU comme la
motivation des choix opérés pour le zonage et les servitudes d'urbanisme, c'est l'une des
pièces essentielles du dossier.
Formellement, le contenu du rapport est défini par les articles R 151-1 et suivants du Code
de l'Urbanisme.

3.2 Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
Le PADD est la "clef de voûte" du PLU. Il expose les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme qui concernent l'organisation de l'ensemble du territoire communal pour les
années à venir.
Pièce n° 2 du PLU, il constitue une pièce obligatoire du dossier du PLU. Bien que non
opposable aux permis de construire, il est essentiel pour la cohérence du document
d'urbanisme : les autres pièces du PLU qui ont une valeur juridique doivent être cohérentes
avec le PADD.
Les enjeux dégagés lors du diagnostic et de l'analyse de l'état initial de l'environnement ont
inspiré le projet d'aménagement et de développement durables, qui a fait l'objet de débats en
Conseil Municipal.
Le PADD s'organise à partir de trois axes principaux :
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Axe n° 1

Axe n° 2

Axe n° 3

Préserver le cadre de vie
 Mettre en place un véritable projet paysager à l'échelle globale de la
commune
 Mettre en place un véritable projet paysager à l'échelle urbaine
 Accompagner la densification en maintenant une ambiance de village
 Préserver l'armature écologique du territoire en prenant en compte
la trame verte et bleue
 Maîtriser et réduire les sources de pollution et les risques naturels
 Tendre vers un développement urbain réduisant son impact
environnemental en limitant la pression sur les ressources naturelles
Anticiper et répondre aux besoins de la population actuelle et future
 Pouvoir accueillir environ 1000 habitants supplémentaires à l'horizon
2030
 Mettre en place une stratégie assurant l'organisation, la composition
urbaine à venir et l'échelonnement de l'urbanisation
 Fixer des objectifs pour limiter la consommation de l'espace
 Construire un projet à l'échelle des déplacements piétons/cycles et
développer de nouvelles formes de mobilité
 Compléter le maillage viaire pour protéger les secteurs à apaiser
 Poursuivre le confortement des équipements publics en lien avec le
développement futur
 Permettre à terme un service très haut débit sur l'ensemble du
territoire communal
Assurer la présence des activités économiques
 Affirmer le rôle du centre-bourg en améliorant son attractivité et sa
spécificité
 Conforter le rôle commercial et artisanal du Plot-Longchamp
 Assurer des conditions favorables au développement des activités
 Pérenniser et conforter l'activité agricole qui reste dynamique sur le
territoire
 Développer l'économie liée au tourisme "vert" et culturel de
proximité

Le projet communal exprimé dans le PADD reflète la volonté de pérenniser les équilibres
actuels du territoire, en préservant les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du
territoire et en limitant les extensions de l'urbanisation, en cohérence avec les orientations
du SCoT, lequel privilégie le développement urbain sur les polarités urbaines les mieux
structurées.
Cela induit, à échéance du PLU, un développement concentré sur deux pôles et un
développement fortement limité des autres hameaux.
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3.3 Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Les OAP (pièce n° 3 du PLU) sont opposables aux tiers : elles s'imposent aux opérations de
construction ou d'aménagement en termes de compatibilité. C’est-à-dire que ces opérations
doivent en respecter l'esprit, sans obligation de conformité contrairement aux dispositions
du règlement.
Le PLU a mis en place 15 orientations d'aménagement et de programmation : 12 OAP
sectorielles et 3 OAP thématiques.
Les orientations d'aménagement et de programmation ont pour but :
- d'organiser l'urbanisation du chef-lieu et autour de la gare
- d'assurer la bonne intégration paysagère des nouvelles constructions dans le tissu bâti
- d'assurer la densification de l'urbanisation par cibles de densité
- de donner les prescriptions en matière de densification de parcelles déjà bâties.
Les OAP sectorielles prévoient la production d'environ 375 logements, soit environ 75 % des
objectifs de production du PADD.
Elles comprennent :
- les principes d'aménagement à respecter en termes de compatibilité en matière d'accès
et desserte, espaces collectifs, stationnement, forme urbaine, programme
- le programme de constructions
- un schéma d'aménagement.
Le PLU définit également trois OAP thématiques pour compléter le règlement avec des
objectifs plus qualitatifs que purement quantitatifs :
- la densification du tissu pavillonnaire
- le maintien des continuités écologies
- la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux.
Le Règlement
Selon l'article L 151-8, le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux
articles L 101-1 à L 101-3.
L'article L 151-9 évoque désormais quatre types de zones : les zones urbaines, les zones à
urbaniser et naturelles ou agricoles et forestières à protéger, que les PLU délimitent.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de
construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la
nature des constructions autorisées.
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Zones des PLU (Code de l'Urbanisme -articles R 151-18 à R 151-25)
Zone U
Secteurs déjà urbanisés.
(zones urbaines)
Secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Zones AU
(zones à urbaniser)
Zones A
(zones agricoles)
Zones N
(zones naturelles et forestières)

Secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison :
1) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces
naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique.
2) Soit de l'existence d'une exploitation forestière
3) Soit de leur caractère d'espaces naturels
4) Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
ressources naturelles
5) Soit de la nécessité de prévenir les risques,
notamment d'expansion des crues.

Les documents graphiques
Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres,
espaces que le Plan Local d'Urbanisme identifie (Art. R 151-14).
Mais ils peuvent aussi faire apparaître (art. R 151-9), par un tramage spécifique :
 Les espaces boisés Classés (art. L 130-1 devenu L 113-1)
 Les secteurs où les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites ou
réglementées pour des nécessités de fonctionnement des services publics, de l'hygiène,
des nuisances, de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques
naturels ou technologiques.
 Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, dans lesquels les
constructions ou installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources
naturelles sont autorisées.
 Les emplacements réservés et l'indication des personnes bénéficiaires.
 Les zones de construction avec la densité minimale pour des motifs d'architecture et
d'urbanisme.
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 Les zones où la délivrance des permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain.
 Les périmètres délimité par le P.D.U. à l'intérieur desquels les conditions de desserte par
les transports publics réguliers permettent de réduire ou supprimer les obligations en
matière de réalisation d'aires de stationnement (pour les bureaux notamment) ou à
l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre d'aires de
stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que
d'habitation.
 Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
 Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et
Bleue.
 Les règles d'implantation des constructions concernant les prospects sur voies et limites
séparatives.
En outre, uniquement dans les zones U, les plans peuvent faire apparaître :
 Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application de l'article
L 151-23.
En outre, et ce uniquement dans les zones U et AU, les plans peuvent faire apparaitre :
 Les secteurs délimités en application de l'article L 151-41-5° en précisant à partir de
quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la
servitude sera levée.
 Les emplacements réservés pour des programmes de logements sociaux en application
de l'article L 151-41-4°.
 Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés à l'article L 15141-2°.
 Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L 15114, comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette
taille minimale.
 Les secteurs où, en application de l'article L 151-15, un pourcentage des programmes de
logements doit être affecté à des catégories de logements en précisant ce pourcentage
et les catégories prévues.
Dans les zones A et N, les plans peuvent :
 Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L 151-13 (STECAL), les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement
de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la
CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS.
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Dans les zones N, les plans peuvent repérer :
 Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le
transfert des possibilités de construction prévu à l'article L 151-25.
Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées délimités
en application de l'article L 151-13, le règlement peut définir des secteurs de plan masse
coté en trois dimensions.
Les plans peuvent identifier :
 Les secteurs où, en application de l'article L 151-21, des performances énergétiques et
environnementales renforcées doivent être respectées.
 Les secteurs où, en application de l'article L 151-40, des critères de qualité renforcés en
matière d'infrastructure et réseaux de communications électroniques doivent être
respectés.
Les annexes
Composition des annexes – Article R 151-51 (selon le Code de l'Urbanisme applicable au 31
mai 2017)
Les annexes au Plan Local d'Urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste
annexée au présent livre mentionnées à l'article L 151-43, les éléments énumérés aux
articles R 151-52 et R 151-53.
Composition des annexes – Article R 151-52 (modifié par Décret n° 2017-456 du 29 mars
2017 – art. 13)
Figurent en annexe au Plan Local d'Urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants, prévus par
le présent code :
 Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par
les articles L 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des
zones d'aménagement différé.
 A l'approbation du PLU, la commune souhaite instaurer le DPU sur toutes les zones
U et AU.
 Les périmètres de secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement en application de
l'article L 331-14 et L 331-15.
 Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur les
demandes d'autorisation.
 Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en
application de l'article L 571-10 du Code de l'Environnement, les prescriptions
d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux
correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés.
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Le plan des zones à risque d'exposition au plomb.
Les bois ou forêts relevant du régime forestier.
Les zones délimitées en application de l'article L 2224-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des
systèmes d'élimination des déchets existants ou en cours de réalisation, en précisant
les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées.

3.4 Pourquoi la révision du PLU de Groisy
Les objectifs poursuivis par la commune sont :
Objectifs : AXE SOCIAL


Maîtriser la croissance démographique pour permettre à la commune de poursuivre sa
structuration, avec notamment :
. Le développement des espaces publics au centre-bourg
. La réorganisation du réseau viaire avec la possibilité d'aménager un contournement du
centre-bourg à terme
. Le développement des commerces et services de proximité prioritairement dans les
centralités.



Imposer 25 % minimum de logements locatifs sociaux dans les opérations importantes,
notamment pur permettre aux jeunes de rester sur la commune et de prendre en
compte les différents besoins de manière générale, fixer des objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace autour d'une stratégie générale, en
compatibilité avec le SCoT du bassin annécien et du PLH (Plan Local de l'Habitat) : limiter
la production importante d'habitat individuel observée ces dernières années, en
encadrant les principaux secteurs de développement futur par des Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP).



Echelonner dans le temps la production de logements pour tenir compte de la capacité
des équipements existants et à venir (programmation).
Dimensionner les zones constructibles et le potentiel de logements en cohérence avec :
. La perspective d'accueil souhaitée
. L'organisation urbaine souhaitée.



Organiser le développement urbain dans un souci de limiter la consommation d'espace
et de maintenir les terres agricoles :
. Affirmer le rôle prépondérant du pole chef-lieu/Centre bourg en traduisant et en
complétant au PLU les études sectorielles existantes. L'objectif est ici de mettre en
place une stratégie de développement d'ensemble alliant différentes dimensions du
projet urbain (volumétries, logements, commerces, déplacements doux,
stationnements, circulation, paysages).
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. Permettre la densification du Plot/Longchamp, autour de limites claires d'urbanisation.
. Pour les autres hameaux : permettre une évolution limitée des hameaux périphériques
en cohérence avec les possibilités d'assainissement et en tenant compte de leur
éloignement des centralités urbaines, afin de préserver l'agriculture et les paysages.


Encadrer le développement des sites économiques implantés dans le centre-bourg pour
tenir compte de la proximité avec l'habitat.



Intégrer les nouvelles dispositions réglementaires qui s'imposent au PLU. Il convient
d'anticiper et d'encadrer la mutation et la densification "au coup par coup" du tissu
pavillonnaire en prenant notamment en compte :
. La gestion des vis-à-vis avec l'habitat existant
. La sécurité des accès
. Les silhouettes bâties souhaitées (rester adapté à l'environnement proche).



Assurer des continuités piétons/cycles entre le centre-bourg et les parcours de
découverte et des loisirs périphériques.



Mettre en place une stratégie pour compléter certains réseaux et équipements
collectifs.



Prendre en compte le projet de contournement du centre-bourg et la suppression du
passage à niveau.



Conforter l'offre en P + R (parking + relais) à proximité de la gare.
Objectifs : AXE ECONOMIQUE



Privilégier l'implantation de nouvelles activités économiques sur le secteur de
Longchamp, le long de la RD 1203, en prenant en compte les enjeux paysagers
(traitement de l'entrée urbaine de la commune).



Mettre en œuvre le projet de confortement du centre-bourg en pérennisant les
commerces de proximité.



Conforter le pôle commercial de Longchamp en compatibilité avec les dispositions du
SCoT.



Prendre en compte la dimension "tourisme vert" notamment en complétant les
itinéraires de loisirs, en maintenant les grandes entités paysagères, en maillant les
chemins ruraux.



Préserver les espaces agricoles identifiés au SCoT et donc prioriser les enjeux liés à
l'économie agricole dans les secteurs périphériques.
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Objectifs : AXE ENVIRONNEMENT / PAYSAGE


Inscrire le projet communal dans son contexte environnemental en complétant
l'identification et la protection des sites présentant un enjeu écologique fort : les
réservoirs de biodiversité, zones humides, corridors, ripisylves des cours d'eau (dont
le Daudens), voire certains espaces agricoles.



Tenir compte des derniers procédés de performance énergétique dans le règlement.



Tenir compte de la problématique des eaux pluviales.



Etablir un projet qui permette de préserver les paysages caractéristiques de la
commune.



Repérer les éléments identitaires du patrimoine bâti et assurer leur mise en valeur
mais aussi leur évolution dans le cadre de réhabilitations.



Maintenir la concentration du développement autour de limites claires
d'urbanisation : cônes de vue sur le grand paysage, espaces agricoles, voies, …



Prendre en compte les lignes de crête.



Valoriser les entrées urbaines de la commune (Longchamp, Boisy).



Anticiper le traitement de la traversée urbaine de la RD2 (contexte de la réalisation
du contournement du centre-bourg à terme).



Réexaminer l'emprise des Espaces Boisés Classés (EBC) et des autres protections des
espaces boisés, au sein d'une stratégie globale, en limitant l'emploi de ces outils aux
secteurs à forts enjeux.
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4- La concertation et l’avis des PPA
Le PLU arrêté a été soumis pour avis :
 A l'ensemble des Personnes Publiques Associées à l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme conformément à l'article L 153-16 du Code de l'Urbanisme.
 Selon les dispositions de l'article R 153-6 du Code de l'Urbanisme :
- A la Chambre d' Agriculture
- A l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
- Au centre national de la propriété forestière.
 A leur demande, selon les dispositions de l'article L 153-17 du Code de l'Urbanisme :
- Aux communes limitrophes
- Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés
- A la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers, prévue à l'article L 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
 A leur demande, selon les dispositions de l'article L 132-12 du Code de l'Urbanisme :
- Aux associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat
- Aux associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article
L 141-1 du Code de l'Environnement.

Concertation avec la population
Les principes de la concertation
Les objectifs poursuivis et les modalités de concertation ont été définis ainsi :
 Mise à disposition du public, durant toute la phase de concertation, des éléments
d'études, comprenant au moins la synthèse du diagnostic et le projet d'aménagement et
de développement durables(PADD) au fur et à mesure de leur avancement, en mairie aux
heures et jours habituels d'ouverture et sur le site Internet de la commune.
 Possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier, à compter de
l'affichage de la présente délibération et jusqu'à l'arrêt du projet de révision par le Conseil
Municipal, leurs observations à l'attention du Maire.
 Mise à disposition d'un registre spécifique à compter de l'affichage de la présente
délibération et jusqu'à l'arrêt du projet d'élaboration par le Conseil Municipal. Ce registre,
destiné aux observations de toute personne intéressée a été mis à disposition du public,
en mairie aux heures et jours habituels d'ouverture.
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 Informations des différentes étapes sur le site Internet de la mairie (dont les réunions
publiques).
 Informations régulières dans le bulletin municipal ou dans un feuillet "Spécial PLU".
 Organisation d'au moins deux réunion publiques, dont une sur le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Le 1er janvier 2017, la compétence "Plan Local d'Urbanisme" a été transférée de plein droit
au Grand Annecy.
Dans sa délibération du 07 avril 2017, le Bureau du Grand Annecy a ainsi décidé :
" - D'achever la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme de Groisy
- De préciser que le Grand Annecy se substitue de plein droit à la commune dans tous
les actes, délibérations, contrats et marchés publics afférents à la procédure engagée
avant la date du transfert de ladite compétence."
Ainsi, les modalités de concertation ont été complétées après le transfert de compétence.
Un dossier et un registre de concertation ont été mis à disposition du public au siège du
Grand Annecy.
La possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier leurs observations au
Président du Gand Annecy a été ouverte.
Les informations des différentes étapes ont été mises en ligne sur le site Internet du Grand
Annecy (dont les réunions publiques).
Conformément aux dispositions de l'article L 103-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, la
révision du PU a fait l'objet d'une concertation associant les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées.
Le respect des modalités de la concertation
Les documents du projet mis à disposition en mairie, sur le site Internet de la commune et
sur celui du Grand Annecy ont été les suivants :
-

le diaporama de la réunion publique n° 1 du 20 juin 2017 relative à la synthèse du
diagnostic territorial et au PADD
le compte-rendu de la réunion publique n° 1 du 20 juin 2017
le diaporama de la réunion publique n° 2 du 06 février 2019 relative à la traduction
réglementaire du PADD
le compte-rendu de la réunion publique n° 2 du 06 février 2019.
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En outre, ont été mis à disposition en mairie, sur son site Internet et au Grand Annecy :
- la délibération de prescription de la révision du 19 septembre 2016
- la délibération "débat sur les orientations générales du PADD" du 19 décembre 2016
- le projet de PADD présenté lors du débat en Conseil Municipal de décembre 2016.
Tenue des réunions publiques
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 19 septembre 2016, deux réunions
publiques ont été tenues.
La première réunion publique a été organisée le 20 juin 2017 au cours de laquelle a été
présenté le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).
La seconde réunion publique a été organisée le 06 février 2019 au cours de laquelle a été
présentée la transcription réglementaire.
Un diaporama a été projeté aux personnes présentes.
Des feuillets d'invitation ont été préalablement distribués dans les boites aux lettres. Des
comptes rendus de ces réunions ont été mis en ligne sur les sites Internet de la commune et
du Grand Annecy.
Les remarques d'intérêt général formulées lors de ces réunions publiques concernent
principalement la densification, la gestion des déplacements et du stationnement.
Des réponses ont été apportées lors des réunions publiques et rapportées dans les comptes
rendus.
Bilan général
En premier lieu, il est souligné que les remarques formulées dans le cadre de la concertation
n'ont pas remis en cause le respect de ses modalités, définies par la délibération du 19
septembre 2016.
La participation à la démarche de concertation a révélé l'intérêt des moyens mis en œuvre
pour cette dernière et la sensibilité de la population à certains questions d'intérêt collectif,
relatives au développement de Groisy, pôle de rang B au SCoT du bassin annécien, touchant
directement à con cadre de vie.
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5-Procès-verbal de synthèse
Un procès-verbal de synthèse a été remis à Madame Nadège Mignon, chargée de mission
PLU pour le Grand Annecy le 20 novembre 2019. Ce procès-verbal est transmis
conformément à l’article R 123-18 du Code de l’Urbanisme.
Monsieur le Président du Gand Annecy e a été invité à fournir ses réponses dans le délai
réglementaire de 15 jours.
Compte tenu du nombre important d'observations du public et de la charge de travail
importante sur cette enquête, j'ai demandé le 03 décembre 2019 à Monsieur le Président de
Grand Annecy un délai au 10 décembre 2019 pour la remise du rapport d'enquête.
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Procès-verbal de synthèse
des observations écrites ou orales du Public et
des questions des PPA
Département de la Haute Savoie
Commune de Groisy
Révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de
GROISY
Enquête Publique du mardi 1er octobre 2019 au lundi
04 novembre 2019
**********

Philippe NIVELLE
Commissaire-Enquêteur
Novembre 2019
Enquête publique relative à :
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5.1.1 Préambule
Je soussigné, Philippe NIVELLE, Commissaire-Enquêteur, rapporte les opérations exposées
ci-après suite à la désignation de Monsieur C. SOGNO, vice-président du Tribunal
Administratif de Grenoble, numéro E19000208/38 du 28 juin 2019 me désignant pour
conduire cette enquête.
L’arrêté portant ouverture d’une enquête publique prescrivant le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) sur la commune de Groisy (Haute Savoie) a été pris par Monsieur le
Président de l'Agglomération Grand Annecy le 28 août 2019.

5.1.2 Organisation et déroulement de l’enquête
L’arrêté de Monsieur le Président qui a prescrit cette enquête publique en a défini les
modalités.
Ce dossier est traité au titre :
- Du Code de l’urbanisme (article L153-19)
- Du Code de l‘Environnement (articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants)
Les dates de l’enquête ont été fixées du mardi 1er octobre 2019 au lundi 04 novembre 2019,
soit une durée de 35 jours.
Les dates, lieux et heures de permanences du Commissaire-Enquêteur au nombre de cinq
ont été arrêtés comme suit :

DATES

HORAIRES

Vendredi 04 octobre 2019

9h00 à 12h00

Lundi 14 octobre 2019

16h00 à 19h00

Vendredi 18 octobre 2019

9h00 à 12h00

Samedi 26 octobre 2019

9h00 à 12h00

Lundi 04 novembre 2019

14h00 à 17h00

LIEUX

Mairie de Groisy
(Haute Savoie)

Ces permanences se sont tenues.
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La mise à disposition du public des dossiers et registres d’enquête a été assurée en dehors
des permanences du Commissaire-Enquêteur par le secrétariat de Mairie de Groisy et du
siège de Grand Annecy aux jours et heures d'ouvertures, où les observations et les
propositions du public pouvaient être déposées.
Des dossiers très détaillés des projets répondant aux textes propres concernant les révisions
du Plan Local d’Urbanisme étaient disponibles.
L'ensemble des pièces de l'enquête publique était également disponible en version
numérique à l’adresse suivante : http:/www.registre-dematerialise.fr/1578, ainsi que sur le
site internet du Gand Annecy.
Les observations du public pouvaient également être adressées par écrit au CommissaireEnquêteur au siège de l'enquête à Grand Annecy, 46 Avenue des Iles – BP 90270 – 74007
Annecy cedex.
L’enquête s’est déroulée normalement, sans incident, et conformément aux textes en
vigueur et aux prescriptions des arrêtées communautaires. La forte fréquentation lors des
permanences a nécessité lors de chaque permanence de prolonger la réception du public.

5.1.3 Observations portées sur le registre
Cette enquête publique a donné lieu à 90 observations :
. 24 écrites dans les registres papier
. 29 courriers transmis au Commissaire-Enquêteur
. 65 courriels et observations déposées dans le registre dématérialisé.
Chaque observation est précédée :
 De la lettre R lorsqu’il s’agit d’une mention au registre
 De la lettre L lorsqu’il s’agit d’un courrier
 De la lettre M lorsqu’il s’agit d’un courriel déposé dans le registre dématérialisé.
Le chiffre correspond au numéro d’ordre pour chaque classement R, L ou M.
Aucun courrier, ni courriels n’a été envoyé après la date de clôture de l’enquête qui était le
lundi 04 novembre 2019.
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Les observations concernent différents thèmes. Les principales observations concernent les
demandes de classement en zone urbaine (U) ou zone à urbaniser (AU).
a) Parcelles ou zones constructibles
Les observations du public expriment la demande de maintien en zones constructibles (pour
celles qui figurent au PLU) ou de revoir le zonage afin de permettre une extension modérée
de l'habitat en continuité de l'urbanisation autour de certains villages de la commune.
R1 – MULLER Cédric
Propriétaires de la parcelle C1366 (Les Aires), ces personnes envisagent une construction
ossature bois de 60 m². Ils demandent d'inclure cette parcelle en Ub3 en continuité de la
zone existante.
R2 – LAGRANGE Emmanuel
Propriétaire des parcelles 3125 – 3127 – 2735 (Les Mouilles). Ces parcelles représentent une
surface de 800m². Ces parcelles sont clôturées et constituent le jardin de son domicile.
Demande le classement en U.
R3 – CROZET Marcel
Ce cogérant de la SARL Crozet Environnement a remis un dossier relatif à la réalisation du
siège social de l'entreprise afin de maintenir l'activité sur la commune.
Le projet déposé nécessite de modifier le zonage.
R4 – DEMOLIS Marie-Claire
Propriétaire de la parcelle 698 (Chez Miney).
R5 – TISSOT Raymond
Parcelle 2039 section A (Route des Aires).
R6- BEAURAIN P. et PAQUET Ch.
Parcelle 2700 (plan PLU révisé) (Chez Christin).
R7 – FERRARI Patrick
Parcelle 53 (Chez Les Roux). Cette parcelle de surface insuffisante pour présenter un intérêt
agricole est adjacente à son domicile.
R8 – DURET Roger
Parcelle 52 (Chez Les Roux à Fontaine-Vive).
R9 – FERRARI Colette
Parcelle 633 (Le Tovasset).
R10 – CHAPPAZ Anne-Marie
Parcelle 54 et une partie de la parcelle 1837 (Chez Cormet).
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R11 – DEVILLE Ernest
Parcelles E1859 – E1862 – E1864 (situées à Vallourd).
R12 – ALLARD Hervé
Parcelles 2417 – 2419 (Vougey). Demande à ce qu'une partie de ces parcelles soit classée en U.
R13 – ALLARD Patrick
Parcelles 286 – 2420 – 2418. Demande à ce qu'une partie de ces parcelles soit classée en U.
R14 – ZABOOT Marcelle
Parcelle E1620 (Bois des Mouilles) et parcelle E1622 (Pré Ravy). Cette personne évoque que
ces deux secteurs sont déjà urbanisés.
R15 – FOURNIER LANGLAIS (Père et Fils)
Ces représentants de l'entreprise de transport sont concernés par l'OAP 11. Ils demandent
de sursoir à la réalisation de l'OAP temps que l'entreprise n'est pas relocalisée.
Autre remarque : ces personnes demandent pourquoi une bande qui était constructible a
été retirée des parcelles 2690 et 2692 pour être classée en A.
R16 – FESQUET Marie-Odile
En vue de l'aménagement de la ferme, cette personne demande à ce que les parcelles 1446
et 1450 soient classées U afin de créer parking et dépendances (jardin et terrain de jeux).
Cette personne demande de pouvoir réaliser un aménagement en habitation ou bureaux de
la partie grange et remise de l'ancienne ferme (route de Vallourd).
R17 – BOCQUET Jeanine
Parcelles 595 (Les Gotalles) 1415 et 2059 (Vallourd) et 383 – 384 (Pré Cochat). Demande un
classement U en continuité du bâti existant.
Cette personne demande à ce que l'ancienne ferme située à l'entrée de Groisy (Vallourd)
puisse être requalifiée en logements afin d'améliorer le cadre et ceci sans consommer de
foncier agricole.
R18 – LUCAS Patrick
Propriétaire de plusieurs parcelles (Les Aires), cette personne demande une révision du
zonage afin de classer en U les parcelles 806 – 1317 – 805 – 754 – 1393 – 748 – 746 – 1391
tel qu'indiqué sur le plan cadastral (extrait) joint au registre d'enquête.
R19 – VERNEY Monique, Cédric et Delphine
Parcelles 1424 – 948 – 949 (Les Sales) desservies par réseau EU et situées en Dent Creuse.
Ces personnes demandent un classement en U.
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R20 – MONT MASSON Claire
Récente propriétaire (suite à succession), parcelle 184. Une déclaration préalable a été reçue
en mairie en octobre 2019.
Cette personne demande le classement en U.
R21 – BOUCHET Christian
Parcelle 2391 (Chez Pire). Ce propriétaire demande le classement en 2AU (en attendant le
collecteur EU).
Cette personne a acquis ce tènement foncier avec un arrêté de lotir de 11 lots.
R22 – JACQUET Françoise
MORARD Catherine
Parcelles 63 et 6. Viabilisées et raccordées au réseau EU.
Demande de classement en U pour ces parcelles.
R23 – NICOLLIN Cathy
Parcelle 1682 (Cret Vallon). Cette personne demande un classement en U, ce qui occuperait
la Dent Creuse.
R24 – EXCOFFIER François
Demande à ce que le terrain (vital pour l'entreprise) puisse demeurer à vocation
économique pour l'entreprise.
5.1.3.1 Observations verbales lors des permanences
R25 – M. DESCHAMPS
Sur la parcelle 965 (Fontaine Vive) il existe une dalle béton provenant d'un ancien garage.
Il souhaite reconstruire le forage pouvant servir à l'habitation de la parcelle 1361.
Cette personne se questionne sur l'intérêt d'élargissement de la voierie communale telle que
prévue dans l'ER33 ?
R26 – M. et Mme MUSSET et LAVOREL
Demande zonage U pour tout ou partie de la parcelle 1326 lieu-dit "Fontaine Vive" classée
en A mais non travaillée.
R27 – BOUVIER Roger
Parcelle 1131, lieu-dit "Champs du Chêne" pour un zonage en U et non en A.
R28 – Mme TISSOT
La demande concerne les parcelles 2173 et 2486 section F située à Lachat.
Le souhait est un classement U (ou 2AU) de la parcelle 2173 et le maintien en 2AU de la
parcelle 2486 en totalité ou partie.
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R29 – M. MOLLINA (mandat de M. Paul EMINET)
Les parcelles 2558 – 2559 - 2560 – 2561 sont en zonage Ub3 reliées à l'assainissement
collectif. Sur les plans EU ces parcelles restent en assainissement individuel. Voir MAJ par
SILA.
R30 – BOULAY Gérard
Cette personne domiciliée à "Mas Lombard Sud" évoque la gêne occasionnée par les poids
lourds et la circulation intense vers le collège.
R31 – VUILLET Jacques et Laurent
Les parcelles concernées sont 747 – 748 et 1026.
Cette famille demande à pouvoir réhabiliter le corps de ferme actuellement en zonage Ua et
prévu en A dans la révision du PLU.
Le projet consiste en une réhabilitation complète du corps de ferme pour en faire
l'habitation principale.
R32 – Mme BENEDETTI et MM. BENEDETTI Franck et Fabien
Concerne la parcelle 2063 – Chemin des Crêts Blancs – Zonage Uc.
Demande portant sur l'extension du bâti existant et possibilité de mettre l'assainissement
individuel sur le terrain classé en zone verte mais sur la même parcelle 2063.
R33 – CHAPUIS Jean-Claude et Mireille
Parcelle 2449 - Lieu-dit "Chez Martin", demande le zonage en U pour une partie de cette
parcelle desservie par l'assainissement collectif.
R34 – DEPREZ Nelly (née LAVOREL)
Parcelles 1153 et 838 – lieu-dit "Chez Diannay". Cette personne demande à classer en U la
partie basse de ces parcelles.
Demande identique pour le classement U des parcelles 1131 (Saint Hilaire) et 2342 (l'Uche) à
proximité de la carrière classée Ne.
R35 – HENRI Rolland
Pour classement U d'une partie de la parcelle B 1379 au lieu-dit "Au Four".
R36 – RAVIER Philippe
Le terrain est concerné par l'OAP11.
Corriger en page 30 (OAP) le chemin des Rosay qui n'existe pas à cet endroit.
Cette personne demande à revoir la densité de l'habitat pour cet OAP afin de garantir une
qualité architecturale et urbaine.
R37 – MONTMASSON Claire
Cette personne est déjà venue lors d'une précédente permanence (voir R20).
La venue de ce jour concerne la parcelle B1230 sis à Fontaine Vive pour laquelle elle sollicite
un classement en U.
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R38 – M. DUFOURNET et Mme SERRADINI
Ces personnes viennent rencontrer le Commissaire-Enquêteur pour renseignements sur le
règlement du PLU dans le cadre d'un projet d'acquisition au "Plot" pour leur habitation
principale (R + 1 + C).
R39 – D'AQUILANTE Antoine
Cette personne a acquis un terrain à Fontaine Vive en 1990.
Une haie est classée "protégée" alors même qu'elle n'est pas entretenue (taille) et ne
présente aucun caractère particulier.
R40 – M. et Mme PRINTZ
Ces personnes sont en compromis de vente pour leur habitation située au "Plot" à côté des
bâtiments de l'ex DDE.
Ils viennent se renseigner pour connaitre quelle possibilité de démolir la maison pour
réaliser un petit collectif et voir les contraintes éventuelles liées à un aspect "bâtiment
remarquable".
R41 – HENRY Dominique et Jean-Pierre
Propriétaires des parcelles 1970 – 1971 – 1974 et 1143 lieu-dit "Chenevrier Sud".
Un garage existe sur la parcelle 1970. Une cours est enrobée sur la parcelle 1971 (faisant
partie du garage).
Demande classement en U pour les 4 parcelles.
R42 – Mme BOUILLET
Parcelle 332 lieu-dit "Les Sales".
Sa maison est construite sur cette parcelle de 1850 m².
Son souhait est que son fils puisse construire son habitation sur cette même parcelle mais
celle-ci est classée en A.
R43 – M. JORDANOU
Secteur du "Plot" – Classement Uav qui limite la hauteur à 10 m.
Demande un classement Uac (identique au chef-lieu) afin d'avoir une hauteur maxi à 13 m.
R44 – TISSOT Jean-Paul – TISSOT Jean-Claude - PACCARD Josiane
Ces personnes sont en indivision sur la parcelle 718 (Les Aires) et 991 (Les Mollosses).
Les pétitionnaires demandent à classer en U les parcelles 718 et en A la parcelle 991.
R45 – M. VELAY et Mme BOUCHET
Ces personnes ont déposé en octobre 2019 un projet de construction sur la parcelle 2363
lieu-dit "Sous la Grange". Il s'avère que cette parcelle serait en zonage A après révision du
PLU.
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R46 – M. et Mme DURET
Ces personnes viennent se renseigner sur l'OAP n° 9 étant propriétaires de la parcelle 2626
lieu-dit "Pré Rond" et qui est en zonage 1AUc.
R47 - Mmes GUILLERME Hélène et Geneviève
M. RIBIOLLET Alain
Demande concernant parcelle 2812 secteur "Flagy" pour un classement U afin de réaliser
des maisons.
R48 – Mme JAIN
Propriétaire de terrain (Chez Duret). Cette personne vient s'assurer que sa parcelle reste en
zonage Uc.
D'autre part cette personne signale un secteur dangereux pour la circulation des collégiens
"Route des Usses".
M1 – DA COSTA Karen
 Modifications à apporter au règlement :
- Hauteur maximale des bâtiments en secteur Ub3 et Uc à augmenter à 9 m
(conformément au règlement actuel).
- P. 5 - Les règles du lotissement s'appliquent pendant 5 ans après l'achèvement des
travaux et les 5 années suivantes, elles s'appliquent simultanément avec le PLU.
- P. 5 - Dérogation possible pour les isolations : + 0,30 m (conformément au CU).
- P. 23 – L'implantation des bâtis nouveaux est possible entre 0 et 5 mètres de la limite
du domaine public entre la gare et le collège et dans le hameau du Plot.
- P. 29 – L'article R151-31 cité est sans rapport avec la suite de la définition.
- P. 34 – Une place de stationnement visiteur par tranche de 3 logements sera
demandée pour les opérations créant plus de 500 m de SP.
- P. 71 et P. 83 – Supprimer les mots "non liées" afin d'inclure dans la règle les
habitations liées et non liées à l'activité agricole.
 Modifications à apporter au règlement graphique (plan de zonage) :
- Intégrer le bâtiment cadastré B 1852 à l'OAP sur les bâtiments remarquables
- Intégrer l'ER du chef-lieu en zone Ue
- Ajouter et supprimer des zones humides (Nzh) par rapport aux plans joints à cette observation
- Ajouter une zone de biodiversité suivant l'une des propositions des plans ci-joint.
M2 – Anonyme
Cette personne remarque que les terrains 227 et 487 Route de Saint Hilaire ne sont pas
constructibles, mais sont néanmoins au milieu d'habitations établies depuis de nombreuses
années.
Ce pétitionnaire indique que ces parcelles sont à une courte distance de la gare et que la
desserte du Léman Express permettrait de réduire l'usage de la voiture si des logements y
étaient construits.
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M3 – Mme PETER DELETRAZ Audrey
Cette personne est installée sur la parcelle 3185 sur laquelle un bâtiment agricole est
construit (production équine).
Elle s'étonne que son bâtiment n'apparaisse pas sur le cadastre.
M4 – BOTALLA Bruno
La parcelle D1549 qui est située dans le secteur Touvier, au lieu-dit "Chez Diannay", hameau
d'une trentaine de maisons, fait l'objet d'une demande de reclassement.
Il s'agit d'une "dent creuse" de 3000 m², légèrement en pente. Elle est bordée sur 2 côtés par
des constructions et sur les 2 autres par une voie communale, ce que ne montre pas la photo
du document de la Direction Départementale des Territoires.
Elle n'est pas adjacente à une parcelle agricole, sauf sur quelques mètres avec une forte
pente. Elle ne rompt pas la continuité de l'espace agricole.
Un fossé, en bordure de la route reçoit les eaux pluviales et pourrait également recevoir les
eaux issues d'une micro station d'épuration.
Desservie en eau potable et en électricité, elle est située à 1 km environ du collège, à 1,3 km
du centre commercial, à 1,5 km de la gare SNCF, ce qui permet des déplacements "doux".
Le déclassement de cette parcelle ne lui parait pas justifié.
M5 – DUPRE Christophe
Cette personne s'exprime au sujet de l'aménagement du chef-lieu. Il évoque la circulation
montante (Chemin des Sœurs). Il demande également à renforcer le caractère village du
chef-lieu en préservant les constructions anciennes.
M6 – LOMBARD Dominique
Propriétaire de la parcelle B1740 lieudit "La Rebetta".
Demande de classer cette parcelle en U.
M7 – MICHOLLET Véronique
Propriétaire en indivision de la parcelle A2222 pour laquelle elle sollicite un classement en U
et non en A.
M8 – LAVOREL Colette et Claude
Propriétaires des parcelles D32 – D2627 – D2827 et D2754 classée en UB3, en amont de la
route "chez Christin".
Ils ne sont pas favorables à la réalisation de l'OAP qui prévoit la construction de logements
sociaux.
M9 – MELIS Madeleine
Propriétaire des parcelles 2055 et 2059 section F route de Flagy.
Sollicite le classement en U suite aux travaux envisagés par la commune (enfouissement
réseau électrique et création trottoir).
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M10 – D'AQUILANTE Antonio
Demande réintégration en zone Uc des parcelles section B 1464 – 1465 – 1466 et 1467.
M11 – MORAND Catherine
Propriétaire de deux terrains section D n° 63 (6392 m ²) et section D n° 6 (10098 m²) qui ne
sont pas actuellement constructibles mais complètement viabilisés (notamment
l'assainissement).
Ces terrains sont situés centre bourg à moins de 1 km de la gare (comme recommandé dans
la réponse # 17 du compte rendu de la réunion publique du 06 février 2019) et aussi du
collège, voire de la nouvelle école (réponse # 20 de la réunion publique mentionnée cidessus). Sur ces terrains pourraient être construits des logements conformes au PADD, ce
qui permettrait une utilisation plus importante des transports en commun situés à
proximité.
Cette personne est informée d'un projet de contournement du centre bourg avec création
d'une voierie pour laquelle 6 solutions sont proposées.
L'échéance du contournement n'est pas fixée et les discussions avec les différents acteurs
sont en cours (réponse # 16 du CR). Cependant, si la solution # 3 était retenue, elle
impacterait une grande partie de la parcelle # 6.
Elle suggère de privilégier une solution qui, de manière générale, impacte moins de foncier.
Elle souhaite que soit examinée la constructibilité des parcelles # 6 et # 63.

5.1.4 Observations écrites transmises au CommissaireEnquêteur
L’arrêté portant ouverture d’une enquête publique pris par Monsieur le Président de
l'Agglomération Grand Annecy ouvrait la possibilité d'adresser au Commissaire-Enquêteur
des observations écrites soit par courrier, soit sur le site en version numérique.
A la clôture de l'enquête 65 courriers ou courriels ont été reçus et 25 observations portées
aux registres.
J'ai également reçu 67 personnes lors de mes 5 permanences.
L1 – Indivision CHAUMONTET
Les représentants de l'indivision contestent l'avis de la CDPNAF concernant la demande de
déclassement en ZAU de la parcelle E1570 (Chez Diossaz). L'indivision fournit une étude géo
pédologique (mission G5) pour argumenter leur requête.
Envisagez-vous le maintien de cette parcelle dans le classement actuel UAi ?
L2 – Lettre commune de Mesdames et Messieurs ARCIZET, ROGUET et SGRAZUTTI
Ces 3 propriétaires ont construit au lieu-dit "Chez Diossaz" et sont équipés en
assainissement individuel.
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Ce secteur est inscrit par le SILA en zonage d'assainissement collectif dans le programme
2021 – 2030.
Ces 3 personnes demandent à pouvoir continuer à fonctionner avec leur réseau individuel
(contrôle conforme) jusqu'au raccordement au réseau collectif prévu.
L3 – DURET Nicole
Propriétaire de la parcelle 2419, section F, sis Chemin de la Mine, cette personne demande à
ce qu'une partie de cette parcelle actuellement classée agricole puisse passer en U. Elle
évoque la desserte existante en réseaux secs et humides.
L4 – NICOLLIN Thierry
Cette personne est propriétaire des parcelles 944 et 2651 (Champ Gaillard d'en bas). Ces
tènements sont desservis par les réseaux secs et humides et ont accès à la voierie
communale. La demande porte sur le classement en U d'une partie de la parcelle 944 et en
totalité la parcelle 2651.
L5 – Consorts DURET
Demande à ce qu'une partie de la parcelle 2506 située à La Salle (continuité urbaine et
raccordement EU existant) soit classée en U.
L6 – EXCOFFIER François
Demande de suppression du zonage 1AUav au lieudit "Le Grangeage". Cette personne est
favorable à la construction d'habitat individuel mais non de collectif sur cette parcelle.
L7 – NYCOLLIN Guy
L'assainissement collectif est en cours de travaux sur les parcelles dont cette personne est
propriétaire (en vue du raccordement de l'extension du CFA).
Il demande à ce qu'une partie de la parcelle 376 soit en zonage U et qu'éventuellement la
parcelle 867 reste en A.
L8 – Famille NYCOLLIN Daniel et Carmen
Propriétaires "Château de Boissy", ces personnes demandent à ce qu'une partie de leurs
parcelles soit classée en U (ou ZAU).
L9 – CROZET Marcel
Cette famille exploite sur la commune une activité liée aux travaux agricoles et
d'environnement située au "Plot".
Ils ont remis un dossier avec projet de création de bâtiments à usage de bureaux, atelier et
stationnement de gros matériel.
Ils demandent également un classement Uav d'une partie de la parcelle 2411, ce qui
permettrait la construction d'un logement pour les exploitants de l'entreprise.
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L10 – Consorts MORAND
Ces personnes sont mobilisées sur l'organisation urbaine du chef-lieu, sur la circulation
routière et l'emploi.
Les consorts MORAND demandent dans leur courrier à réduire la densification sur les
parcelles leur appartenant (1458 – 2805 – 2806). Demande identique au "Grangeage"
parcelles 2497 – 2498 où ils évoquent une circulation routière trop dense.
Enfin, ils souhaitent une nouvelle ZAE (l'actuelle étant saturée).
L11 – Mr et Mme FONTAINE Yoann
Ces personnes sont propriétaires au "Plot" parcelles 397 et 1150.
Le projet porte sur une demande de construction de leur habitation principale (parcelle 397)
et la construction de 2 bâtiments collectifs et aire de jeux enfants (parcelle 1150).
L12 – CADET Celya et Maelys
Propriétaires à "Cret Martin" parcelle 2063. Cette parcelle est prévue en zonage A alors
qu'actuellement elle est en ZAU.
Ces personnes demandent le maintien dans le zonage ZAU.
L'accès permet-il d'envisager le classement demandé ?
Un projet d'aménagement d'ensemble est-il nécessaire ?
L13 – DEMOLIS Joseph
Propriétaire des parcelles 698 (Chez Miney) et 1466 section F8 (La Perrière) sur laquelle leur
maison d'habitation est construite.
Le pétitionnaire évoque le raccordement aux réseaux et l'accès via le chemin de Chez Miney
(ex CD 3) et demande une reclassification des parcelles 698 et une partie de la 1466 de
zonage AP en U.
L14 – Madame SCHALLER
Aux '"Aires" un projet de construction sera déposé ainsi qu'un aménagement de voierie
d'accès.
Sur la parcelle B1576 (Chez Curtat/Curlaz) le propriétaire demande un zonage U afin de
réaliser un semi collectif de 8 à 10 logements avec possibilité de commerces.
Une demande de révision de zonage en U est également formulé pour les parcelles B1373
(Dossenay) et B566 (La Boiteuse).
L15 – TISSOT Raymond (voir également R5)
Propriétaire parcelle 2039 section A lieu-dit "Les Molasses".
Le demandeur m'indique que cette parcelle est très en pente et qu'elle ne présente aucun
intérêt agricole.
Il demande une révision de zonage de A en U afin de leur permettre de réaliser son
habitation principale.
L16 – CHABLAIX Gérard
Propriétaire des parcelles 793 – 541 – 1330 et 796 au "Chesnay d'en haut".
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Le raccordement au réseau EU de constructions existantes a pu être réalisé avec l'accord de
Monsieur Chablaix pour le passage sur ses parcelles.
Le pétitionnaire estime que ses parcelles sont en continuité d'urbanisation et sollicite un
zonage en Ua ou Ub.
L17 – ROGUET Bernadette et Pierre
Parcelle 2054 - Section F – Route de Flagy.
Cette personne évoque le dynamisme du chef-lieu et l'attractivité pour que cette parcelle
soit classée en U.
L18 – Monsieur BOURBON
Cette personne exploite la parcelle 1150 (activité bois et scierie).
Une partie de cette parcelle est classée en Nm (naturelle et stockage matériaux). Il souhaite
une extension de ce classement Nm sur la parcelle 1150 pour garantir son activité.
Il se pose la question de savoir pourquoi dans le bois de La Forêt il y a un certain nombre de
parcelles non retenues dans le classement "Espace boisé classé EBC" et que des parcelles
passent en zone de remblai.
L19 – METRAL Denis
Souhaite un zonage U pour les parcelles 1959 et 1960 (Vallourd). Il a construit sur la parcelle
1954 sa résidence principale et la fosse septique se trouve sur la parcelle 1959 qui est en A.
Cette personne demande si cela peut poser problème (antériorité).
L20 – DISFATTI Jean
Cette personne est propriétaire de la parcelle 1030 sur laquelle il a construit sa résidence
principale.
Il envisage de construire la maison de son fils sur cette même parcelle mais l'extrémité (La
Tuilerie Sud) est prévue en zonage A.
L21 – PELUS Bernard
Lieudit "Longchamp" parcelles 2658 et 2660 classées en secteur paysager (non
constructibles). Le propriétaire considère que ces deux parcelles sont situées en continuité
d'urbanisation et de ce fait demande un zonage en U.
L22 – NICOLLIN Guy
Parcelles situées à La Perrière (sous le chef-lieu) et dont le zonage prévue par cette révision
du PLU prévoit un zonage en 1AUb1.
La DDT demande un classement en zone A. Alors que la partie demandée à être maintenue
en 1AUb1 se trouve en continuité d'urbanisation.
Quel avis porte l'autorité organisatrice sur cette demande ?
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L23 – REMILLON Jean-Michel et Camille
Exploitant du GAEC "La Croix Bleue".
Plusieurs observations déposées lors de la permanence.
1- Cette personne m'indique que deux arbres isolés sur les parcelles 478 – 479 sont
classés EBC ?
2- Une zone humide est indiquée sur la parcelle 473 alors qu'il ne s'agit pas d'une telle
zone ?
3- Les parcelles 800 et 804 pourraient en partie être classées en zone humide.
4- Parcelles 1679 et 1852 – Ces personnes demandent un zonage U.
5- Le corridor écologique passe sur HUBOLET (parcelle 1073) ; or lorsqu'il y a corridor
écologique, il y a interdiction de poser une clôture. L'exploitant demande à ce que le
corridor écologique passe plus bas de façon à pouvoir clôturer sont exploitation
maraichère face aux dégâts du gibier (pb SCOT).
6- Ces personnes demandent la possibilité de créer un logement de fonction afin de
pouvoir surveiller l'exploitation.
L24 – Indivision DELOCHE
Demande de revoir le zonage des parcelles 1932 et 1934 section F sises au lieu-dit "Le Clus"
pour avoir une partie constructible (étude géo pédologique effectuée).
L25 – VAGNOUX Danièle
Demande un changement de zonage de la parcelle 2326 au lieu-dit "Côtes de la Tour" pour
passer de Ap en U.
Cette parcelle se situe dans un secteur urbanisé.
L26 – DUMAS Louis
Habitation principale sur parcelle 1549 (La Ravière).
Cette personne demande que la parcelle 355 (580 m²) qui se situe entre son habitation et la
route de La Forêt soit classée en U et non en A.
L27 – TISSOT Didier et SIBILLE Myriam
Leur parcelle D2393 située proche de la gare (lieudit "Le Floquet") est actuellement en zone
2AU et passerait en A après révision du PLU.
Les pétitionnaires évoquent la situation de "dent creuse" et du développement du secteur
de la Gare.
L28 – ROUX Dominique
Leur habitation principale est construite sur la parcelle A2226.
L'extrémité Ouest de cette parcelle (450 m²) est classée Nb.
Afin de permettre la construction pour leur fils, le pétitionnaire demande que cette partie de
450 m² revienne en Uai.
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L29 – VALLEJO Serge
Habite au lieu-dit "Fleurette".
Cette personne m'évoque plusieurs sujets qui sont expliqués dans son courrier et les plans
joints.
- Plans et cartographie erronés ? Des écarts de 30 à 80 m sont signalés (plan n° 3).
- Relevé de bornage (plan n° 2) sur lequel son garage serait en partie impacté.
- Accès/sortie sur RD 1203 (sécurisation).
M. Vallejo propose l'instauration d'une réserve foncière ou alignement afin de sécuriser
les accès.
- Demande de renoncer à la réserve foncière le long de la Filière et de créer une zone
boisée protégée.
- Changement de zonage N (EBC) plan n ° 3.
En résumé, le pétitionnaire demande à modifier le zonage de certaines de ses parcelles dans
le but de pouvoir réaliser son projet d'aménagement touristique.

5.1.5 Demande de complément d'information (PPA)
L'avis de Personnes Publiques Associées (PPA) est demandé conformément aux dispositions
de l'article L 123-9 du code de l'Urbanisme.
5.1.5.1 Services de l'Etat
Un avis favorable a été rendu au projet de PLU, cependant un certain nombre d'observations
ou de réserves sont émises auxquelles il convient que le pétitionnaire apporte réponse.
 Classer la zone 1AUb1 à l'Ouest du chef-lieu en Ap,
 Reclasser en A ou N les zones Uc des secteurs Touvier et Chez Diossaz et la zone 1AUc
Chez Flagy,
 Reclasser en 2 AU la zone 1AUc "chez Diossaz" (OAP n° 10) dans l'attente de
l'assainissement collectif,
 Augmenter globalement la densité des OAP, au regard de la nécessaire limitation de la
consommation d'espace, de l'intensification de l'usage du sol, tout en tenant compte de
l'intégration au tissu existant et de la qualité de vie des habitants,
 Préciser que le tracé d'une déviation, au niveau du quartier gare n'est qu'une intention à
ce stade et non un projet défini,
 Intégrer un seuil de mixité sociale sur l'OA n° 2 et le secteur A de l'OAP n° 7, inscrire un
périmètre de gel au lieu et place de l'OAP n° 1 et s'assurer de la logique d'aménagement
d'ensemble pour les OAP n° 5 et 11,
 Préciser la taille des annexes des bâtiments d'habitation en zone A, rectifier les
incohérences sur l'hébergement hôtelier et touristique dans le volume existant en zone N
et classer en zone Ue les équipements publics existant en zone Ne,
 Prendre en compte la servitude de transport de gaz dans le rapport de présentation, les
règlements écrits et graphiques et l'annexe SUP,
Enquête publique relative à :
Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport d’enquête publique – Novembre 2019
Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur

40

 Mettre à jour l'arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en vigueur
et sa représentation graphique en annexe du PLU.
5.1.5.2. Conseil Départemental
Le Département a donné un avis favorable au projet.
Il conviendra de répondre aux points suivants :
Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales (RD)



Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront, autant
que possible, faire l'objet d'un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d'assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du pôle routes du Département pour valider
l'implantation des accès, ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D'une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l'accessibilité des futures orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Le Département attire l'attention de la Communauté d'Agglomération sur deux points :
-

-

La desserte de l 'OAP n° 4 "Gare Nord" sera à éloigner le plus possible du carrefour
RD2/RD102, de façon à ne pas entraîner de perturbation de trafic aux abords du
secteur du passage à niveau de la gare. Cette desserte se réalisera en concertation avec
l'arrondissement d'Annecy.
Le règlement de l'OAP n° 3 de "Boisy" desservie depuis la RD2 en traverse de Groisy,
ainsi que le plan masse associé, évoquent la réalisation de la déviation de Groisy,
laquelle ne figure au PLU qu'à titre informatif dans le PADD. Il conviendra donc de
vérifier qu'il n’y ait pas incompatibilité au niveau des documents figurant dans ce
dossier.

 Intégrer la notion d'accès sécurisés dans le règlement
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le domaine public
routier, dans le cadre des travaux de réalisation d'un accès, le bénéficiaire doit obtenir une
permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie
concernée (article L 113-2 du Code de la Voirie Routière).
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Le Département attire l'attention de la Communauté d'Agglomération sur la zone UXa de
Longchamp qui ne peut être desservie directement depuis la RD 1203 pour des raisons de
sécurité. Elle ne pourra l'être que lorsque le carrefour du Plot faisant l'objet des ER 6 et 21
sera aménagé. Il conviendra donc de différer l'aménagement de cette zone.
5.1.5.3 Chambre de métiers et de l'Artisanat
La Chambre émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte de remarques sur
lesquelles le pétitionnaire doit se prononcer.
En zone A, les points de ventes liés à la production agricole sont autorisés à condition que
ces derniers soient inscrits au répertoire des métiers.
Cet ajout au règlement peut être nécessaire dans ce cas : "les constructions destinées à la
transformation et au commerce sont admises à condition que l'activité de transformation
soit déclarée au Répertoire des Métiers par rapport à ces extensions en lien avec la
production agricole".
En zone N, la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux est autorisée avec la possibilité de
changement de destination pour des activités d'habitat, d'artisanat, de bureaux, d'activités
ouvertes au public, d'hébergement. Les activités d'artisanat et commerce de détail devraient
être interdites. Préciser que seules les activités artisanales sans point de vente et sans
nuisances sont autorisées.
 Sur le règlement :
En zone Ua, les sous-secteurs Uav (3 centralités urbaines du chef-lieu et Le Plot) et Uac
(centre-bourg) sont identifiés.
 Les activités commerciales et artisanat de détail devraient être autorisées uniquement en
zones Uav et Uac conformément aux souhaits émis dans votre PADD (commerces
autorisés uniquement dans les 3 polarités principales) et au SCOT "dans les PLU, définir
les zones où le commerce n'est pas autorisé afin de le regrouper dans des centralités
urbaines fortes".
En zone Uxa et Uxi il convient de préciser que les activités de détail sont interdites.
 La ZADCom de Longchamp ne peut accueillir que des commerces qui ne peuvent
s'implanter dans la ville mixte selon le SCOT : "Implantations nouvelles limitées aux
commerces de non proximité, à partir de 450 m² et il est préconisé de ne pas autoriser les
commerces de plus de 4500 m²".
5.1.5.4 Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc
Sous réserve de la prise en compte des remarques formulées, la Chambre d'Agriculture émet
un avis favorable au projet de PLU arrêté.
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Règlement partie graphique
- Secteur Nr
Nous demandons de prévoir le suivi agronomique des aménagements dans ces secteurs
Nr afin de préserver leur potentiel agricole et d'imposer la remise en état agricole
après leur remblaiement.
-

Secteurs Ne
Nous vous demandons de les comptabiliser dans le cadre du suivi du SCOT du Bassin
Annécien (consommation limitée à 1100 ha sur le territoire du SCOT d'ici 2034). Ceci en
cas de consommation de zones agricoles en vue de développer des équipements
publics importants.

Règlement écrit
- Zone A
La vocation première de la zone A étant agricole, il convient d'interdire les
équipements sportifs et les aménagements de parcs d'attraction, aires de jeux et de
sports inférieurs à 2 ha.
Les points de ventes, les entrepôts liés au commerce des productions agricoles sont
autorisés dans le PLU arrêté. Il conviendra de préciser qu'ils sont autorisés seulement
dans le cadre d'activités dans le prolongement de l'acte de production agricole.
5.1.5.5 Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)
La CCI donne un avis favorable à la révision du PLU.
Quelles réponses pensez-vous apporter aux questions suivantes de la CCI ?
 "L'extension mesurée de la ZACOM, en compatibilité avec le SCOT", telle que mentionnée
page 27 du PADD, ne figure pas dans le règlement (écrit et graphique) ; a contrario, il est
indiqué à la page 239 du Rapport de Présentation qu'en dehors des secteurs Uxa "Chez
Diossaz" et "Longchamps" (la ZACOM étant définie à Longchamps par le secteur Uxc),
"aucun autre site économique n'est identifié en extensif".
 Privilégier une requalification de la zone existante, comme indiqué page 27 du PADD (et
comme préconisé par la CCI Haute Savoie dans son étude de 2013 relative à l'artisanat et
au commerce du Pays de Filière) plutôt que d'étendre son périmètre.
 Gestion des terres qualifiées de déchets inertes : quelle réponse pensez-vous apporter au
sujet du stockage ?
 Rapport de présentation : corriger en page 253 où il est indiqué :"en secteur Uxc, les
activités commerciales sont autorisées uniquement si accessibles à une activité artisanale
ou industrielle", or cette disposition concerne les zones Uxa et Uxi.
5.1.5.6 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO)
L'INAO ne s'oppose pas à ce projet de révision.
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L'institut souhaite que les bâtiments agricoles figurent au règlement graphique et que les
exploitations agricoles qui se trouveraient en limite de zone U soient classées en zone A.
L'INAO demande à ce qu'aucun aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux
ne soit autorisé en zone A indépendamment de sa superficie.
Sur ces deux points quel avis pense apporter le pétitionnaire ?
5.1.5.7 GRT GAZ
Rapport de présentation :
 Page 115 : il est indiqué dans les risques technologiques que la commune est
impactée par le risque de transport de matières dangereuses. Il n'est pas fait mention
de leurs Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation (servitude I1).
Les trois zones de dangers mentionnées et leurs distances sont à remplacer par la
servitude I1 des quatre ouvrages.
 Les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de
développement doivent également être exposés.
PADD :
Rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d'habitat, d'espaces ou
équipements publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
Règlement :
La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée avec le rappel de la SUP d'implantation
et de passage et des distances des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation.
Document graphique du règlement – Plan de zonage :
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation (servitude I1) de tous les ouvrages GRTgaz
(SUP1 qui englobe la SUP d'implantation et de passage) doivent apparaitre dans les
documents graphiques du règlement des zones.
Changement de destination des zones :
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations
et de l'installation annexe de transport de gaz et de leurs SUP d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation.
Orientations d'Aménagement et de Programmation :
Les projets d'orientations d'aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation
et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.
L'OAP n° 6 "CHEF LIEU" est impactée par la SUP1 d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation
de la canalisation "SAVOIE" DN 300.
L'OAP n° 10 "CHEZ DIOSSAZ" est impactée par la SUP1 d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation de plusieurs de nos ouvrages.
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Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour
améliorer la sécurité. Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l'émergence d'un
projet dans ces zones.
Emplacements réservés :
Les emplacements réservés n° 12, 27 et 34 devront être validés techniquement au regard
des spécifications de la canalisation de transport de gaz concernée et de ses deux types de
SUP.
Espaces Boisés Classés, haies, éléments végétaux particuliers :
La présence de nos ouvrages et leur bande de servitude d'implantation ne sont pas
compatibles avec un Espace Boisé Classé, haies ou éléments végétaux protégés. Pour
mémoire, cette bande de servitude est une bande de libre passage.
Plan des Servitudes d'Utilité Publique :
Les standards SUP CNIG ont été mis à jour. La légende mérite d'être mise à jour en intégrant
également la représentation de la servitude I1.
Liste des Servitudes d'Utilité Publique :
Le détail de la servitude I3 (SUP d'implantation et de passage) doit être complété en
précisant la largeur de la zone non-aedificandi et non-sylvandi des canalisations.
La servitude I3 doit être remplacée par la servitude I1. Les distances des SUP 1/2/3 de
l'installation annexe doivent également être ajoutées sur la liste des SUP d'effets pour la
maîtrise de l'urbanisation.
5.1.5.8 SILA
Le SILA émet un avis favorable au projet avec cependant quelques précisions à apporter ou
réserves à lever.
-

-

Compte tenu qu'un certain nombre de parcelles ne pourront pas trouver de solution
d'assainissement (hameau "Chez DIANNAQ), est-il envisagé de ne pas classer de
parcelles constructibles sur ce secteur ?
Zones humides : 12 zones humides sont identifiées dans le zonage.
Il semble manquer 3 sites ? Voir remarques en pages 3-4 dans le courrier SILA reçu le
02 août 2019.

5.1.5.9 Mission Régionale d'Activité Environnementale (MRAe)
La MRAe, après décision au cas par cas, conclut que le dossier n'est pas soumis à évaluation
environnementale.
5.1.5.10 Grand Annecy Agglomération
Par délibération en date du 23 mai 2019, le Conseil de l'Agglomération a arrêté à l'unanimité
le projet de Plan Local d'Urbanisme de Groisy.
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5.1.6 Mémoire en réponse
J’ai présenté ce procès-verbal de synthèse à Madame MIGNON et lui en ai remis un
exemplaire en mains propres le 20 novembre 2019.
J’ai informé Monsieur le Président d'Agglomération de Grand Annecy que, conformément
aux dispositions de l’article R 123-8 du Code de l’Environnement, une réponse à chacune des
questions ou demandes d'informations complémentaires est attendue dans un délai de 15
jours à compter de la réception de la présente, faute de quoi, sauf justification d’un délai
supplémentaire, il aura renoncé à cette faculté.
Ce mémoire en réponse est à adresser au Commissaire-Enquêteur afin que ces apports
puissent être pris en compte dans le rapport et les conclusions de l’enquête.

Fait à Moûtiers le 19 novembre 2019

Philippe NIVELLE, Commissaire-Enquêteur

Document remis en mains propres
Monsieur le Président d'Agglomération de Grand Annecy

Le 20 novembre 2019
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6-Mémoire en réponse au Maître d'Ouvrage aux
questions et remarques du Commissaire-Enquêteur
6.1 Réponse aux observations formulées par le public
6.2 Réponses aux questions des PPA
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ANNEXES
Annexe 1 : Avis de l’Autorité Environnementale

Annexe 2 : Certificat d'affichage
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Annexe 1 p. 1
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Annexe 1 p. 2
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Annexe 1 p. 3

Enquête publique relative à :
Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport d’enquête publique – Novembre 2019
Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur

51

Annexe 2

Enquête publique relative à :
Révision du Plan Local d’Urbanisme - Rapport d’enquête publique – Novembre 2019
Philippe Nivelle – Commissaire-Enquêteur

ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU PLU DE GROISY
Réponse au PV du Commissaire enquêteur
(Se référer au PV de synthèse du Commissaire enquêteur)
 REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC
-

Observation n°R1 (MULLER Cédric)

Commissaire enquêteur :
Propriétaires de la parcelle C1366 (Les Aires), ces personnes envisagent une construction
ossature bois de 60 m². Ils demandent d'inclure cette parcelle en Ub3 en continuité de la zone
existante.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite claire du hameau est matérialisée par la route des Aires.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

De plus, la constructibilité de ces terrains viendrait rapprocher des habitations d’une
exploitation agricole.
-

Observation n°R2 (LAGRANGE Emmanuel)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire des parcelles 3125 – 3127 – 2735 (Les Mouilles). Ces parcelles représentent une
surface de 800m². Ces parcelles sont clôturées et constituent le jardin de son domicile.
Demande le classement en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, les terrains en question sont clairement en extension à l’entrée du village,
sur un espace ouvert sur le paysage (plage agricole). Leur constructibilité pour de l’habitat « au
coup par coup » (hors OAP) ne peut pas se justifier ici. La limite d’urbanisation est ici
matérialisée par le bâti existant.
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-

Observation n°R3 (CROZET Marcel)

Commissaire enquêteur :
Ce cogérant de la SARL Crozet Environnement a remis un dossier relatif à la réalisation du
siège social de l'entreprise afin de maintenir l'activité sur la commune.
Le projet déposé nécessite de modifier le zonage.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible est recevable au vu du projet présenté par
le gérant de l’entreprise Croset Environnement. Le projet est compatible avec le PADD
(soutenir l’activité sur le territoire communal), sous réserve de conserver une ouverture
paysagère. Il est donc proposé de reclasser les terrains demandés en Uxa avec une servitude
imposant le maintien d’un cône de vue entre les bâtiments.
-

Observation n°R4 (DEMOLIS Marie-Claire)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de la parcelle 698 (Chez Miney).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible est partiellement recevable. En effet, un
développement en extension dans ce cas de figure (centralité urbaine) ne peut être envisagé
que pour deux raisons :
-

Soit une extension limitée au sein d’une limite claire d’urbanisation (haie, cours d’eau,
route, …)

-

Soit une extension pour répondre aux enjeux de politique publique (densité, mixité
sociale, …)

Ainsi, il est proposé ici d’adapter la limite de la zone U en bordure du chemin d’accès et sur la
haie existante au Nord. En revanche, l’espace au Sud est ouvert sur l’espace agricole et devrait
rester en A.
-

Observation n°R5 (TISSOT Raymond)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 2039 section A (Route des Aires).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite claire du hameau est matérialisée par la route des Aires.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Observation n°R6 (BEAURAIN P. et PAQUET Ch.)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 2700 (plan PLU révisé) (Chez Christin).
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Réponse du maître d’ouvrage :
La parcelle 2700 est déjà classée constructible au projet de PLU arrêté. Il est rappelé que le
développement en extension est ici fortement limité dans l’attente du traitement de la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).
-

Observation n°R7 (FERRARI Patrick)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 53 (Chez Les Roux). Cette parcelle de surface insuffisante pour présenter un intérêt
agricole est adjacente à son domicile.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite claire du hameau est matérialisée par la voirie

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

De plus, le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement collectif et présente des
problématiques pour la mise en place d’un système autonome (absence de ruisseau
permanent, mauvaise infiltration des sols).
-

Observation n°R8 (DURET Roger)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 52 (Chez Les Roux à Fontaine-Vive).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite claire du hameau est matérialisée par la voirie

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée
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De plus, le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement collectif et présente des
problématiques pour la mise d’un système autonome (absence de ruisseau permanent,
mauvaise infiltration des sols).
-

Observation n°R9 (FERRARI Colette)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 633 (Le Tovasset).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R10 (CHAPPAZ Anne-Marie)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 54 et une partie de la parcelle 1837 (Chez Cormet).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R11 (DEVILLE Ernest)

Commissaire enquêteur :
Parcelles E1859 – E1862 – E1864 (situées à Vallourd).
Réponse du maître d’ouvrage :
4/38
GRAND ANNECY - Enquête publique révision du PLU de Groisy / Réponse au PV du Commissaire enquêteur

La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R12 (ALLARD Hervé)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 2417 – 2419 (Vougey). Demande à ce qu'une partie de ces parcelles soit classée en
U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’extension est très limité sur ces secteurs pour
respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles, paysagers et
écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables) retenus au plan
de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R13 (ALLARD Patrick)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 286 – 2420 – 2418. Demande à ce qu'une partie de ces parcelles soit classée en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
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-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R14 (ZABOOT Marcelle)

Commissaire enquêteur :
Parcelle E1620 (Bois des Mouilles) et parcelle E1622 (Pré Ravy). Cette personne évoque que
ces deux secteurs sont déjà urbanisés.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite est la route des Aires.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

De plus, les terrains en question présentent un intérêt écologique, du fait de la présence d’un
Espace Boisé Classé (EBC).
-

Observation n°R15 (FOURNIER LANGLAIS père et fils)

Commissaire enquêteur :
Ces représentants de l'entreprise de transport sont concernés par l'OAP 11. Ils demandent de
sursoir à la réalisation de l'OAP temps que l'entreprise n'est pas relocalisée.
Autre remarque : ces personnes demandent pourquoi une bande qui était constructible a été
retirée des parcelles 2690 et 2692 pour être classée en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’OAP n’interdit pas la poursuite de l’activité existante. Elle n’entre en action qu’en cas de
demande d’autorisation d’urbanisme, où l’OAP devra être mise en œuvre.
Les terrains reclassés en A correspondent à un espace agricole homogène en extension.
-

Observation n°R16 (FESQUET Marie-Odile)

Commissaire enquêteur :
En vue de l'aménagement de la ferme, cette personne demande à ce que les parcelles 1446
et 1450 soient classées U afin de créer parking et dépendances (jardin et terrain de jeux).
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Cette personne demande de pouvoir réaliser un aménagement en habitation ou bureaux de la
partie grange et remise de l'ancienne ferme (route de Vallourd).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible est partiellement recevable. En effet, la
parcelle 1446 (telle qu’indiquée au plan du PLU arrêté) est située sur un reliquat de voirie et
correspond donc à une extension limitée au sein d’une limite claire d’urbanisation comme
autorisé au PADD.
Ainsi, il est proposé ici d’adapter la limite de la zone U en bordure du chemin d’accès et sur la
haie existante au Nord. En revanche, l’espace au Sud est ouvert sur l’espace agricole et devrait
rester en A.
Quant à la demande de réaménagement de la partie grange et remise de l’ancienne ferme en
habitation, ou bureau, le règlement le permet en zone U.
-

Observation n°R17 (BOCQUET Jeanine)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 595 (Les Gotalles) 1415 et 2059 (Vallourd) et 383 – 384 (Pré Cochat). Demande un
classement U en continuité du bâti existant.
Cette personne demande à ce que l'ancienne ferme située à l'entrée de Groisy (Vallourd)
puisse être requalifiée en logements afin d'améliorer le cadre et ceci sans consommer de foncier agricole.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Quant à la demande de requalification de la ferme en logements, voir l’observation précédente.
-

Observation n°R18 (LUCAS Patrick)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de plusieurs parcelles (Les Aires), cette personne demande une révision du zonage afin de classer en U les parcelles 806 – 1317 – 805 – 754 – 1393 – 748 – 746 – 1391 tel
qu'indiqué sur le plan cadastral (extrait) joint au registre d'enquête.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’extension en extension est très limitée sur ces
secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
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paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite est la route des Aires.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R19 (VERNEY Monique, Cédric et Delphine)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 1424 – 948 – 949 (Les Sales) desservies par réseau EU et situées en Dent Creuse.
Ces personnes demandent un classement en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite est la route des Aires.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R20 (MONT MASSON Claire)

Commissaire enquêteur :
Récente propriétaire (suite à succession), parcelle 184. Une déclaration préalable a été reçue
en mairie en octobre 2019. Cette personne demande le classement en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.
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-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

En revanche, les terrains en question font l’objet d’une autorisation d’urbanisme valide qui
conserve les droits à bâtir pour la durée de validité de cette dernière.
-

Observation n°R21 (BOUCHET Christian)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 2391 (Chez Pire). Ce propriétaire demande le classement en 2AU (en attendant le
collecteur EU). Cette personne a acquis ce tènement foncier avec un arrêté de lotir de 11 lots.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable au regard du PADD
qui vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg dans l’attente de
solutionner la problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).
-

Observation n°R22 (JACQUET François, MORARD Christine)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 63 et 6. Viabilisées et raccordées au réseau EU. Demande de classement en U pour
ces parcelles.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle :
-

Le PADD vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg, qui
plus est sur des espaces agricoles homogènes, dans l’attente de solutionner la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).

-

Les terrains concernés sont dans le champs d’étude de l’éventuelle future voie de
contournement.

-

Observation n°R23 (NICOLLIN Cathy)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 1682 (Cret Vallon). Cette personne demande un classement en U, ce qui occuperait
la Dent Creuse.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. Dans
ce cas, la limite est la route des Aires.
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-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

De plus, des enjeux paysagers sont présents
-

Observation n°R24 (EXCOFFIER François)

Commissaire enquêteur :
Demande à ce que le terrain (vital pour l'entreprise) puisse demeurer à vocation économique
pour l'entreprise.
Réponse du maître d’ouvrage :
Il y a un intérêt général pour la collectivité de maitriser le foncier à proximité immédiate de la
gare, pour la mise en place des politiques publiques (report modal, sécurisation du passage à
niveau, densification, …).
-

Observation n°R25 (M. DESCHAMPS)

Commissaire enquêteur :
Sur la parcelle 965 (Fontaine Vive) il existe une dalle béton provenant d'un ancien garage. Il
souhaite reconstruire le garage pouvant servir à l'habitation de la parcelle 1361.
Cette personne se questionne sur l'intérêt d'élargissement de la voierie communale telle que
prévue dans l'ER33 ?
Réponse du maître d’ouvrage :
L’édification d’un garage est (annexe) est tout à fait possible en A au titre de l’article L151-12
du code de l’Urbanisme.
L’ER n°33 correspond à une régularisation de voirie.
-

Observation n°R26 (M. et Mme MUSSET et LAVOREL)

Commissaire enquêteur :
Demande zonage U pour tout ou partie de la parcelle 1326 lieu-dit "Fontaine Vive" classée en
A mais non travaillée.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD pour les hameaux périphériques sont
notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée
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-

Observation n°R27 (BOUVIER Roger)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 1131, lieu-dit "Champs du Chêne" pour un zonage en U et non en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD pour les hameaux périphériques sont
notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension.

-

Etre de dimension limitée

Le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement collectif et présente des problématiques pour
la mise d’un système autonome (absence de ruisseau permanent, mauvaise infiltration des
sols).
-

Observation n°R28 (Mme TISSOT)

Commissaire enquêteur :
La demande concerne les parcelles 2173 et 2486 section F située à Lachat.
Le souhait est un classement U (ou 2AU) de la parcelle 2173 et le maintien en 2AU de la
parcelle 2486 en totalité ou partie.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en 2AU est pertinente pour repenser globalement l’aménagement
du secteur dans le cadre du futur projet de construction sur la zone 2AU limitrophe (adaptation
des limites, …). Le règlement de la zone 2AU sera complété pour autoriser la gestion de cet
habitat existant (extensions limitées et annexes).
-

Observation n°R29 (M. MOLLINA (mandat de M. Paul EMINET)

Commissaire enquêteur :
Les parcelles 2558 – 2559 - 2560 – 2561 sont en zonage Ub3 reliées à l'assainissement collectif. Sur les plans EU, ces parcelles restent en assainissement individuel. Voir MAJ par SILA.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le zonage du PLU est cohérent avec le nouveau schéma du SILA qui a été approuvé en
septembre 2019, soit après l’arrêt du PLU. Les annexes sanitaires à jour seront donc insérées
dans le PLU pour l’approbation.
-

Observation n°R30 (BOULAY Gérard)

Commissaire enquêteur :
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Cette personne domiciliée à "Mas Lombard Sud" évoque la gêne occasionnée par les poids
lourds et la circulation intense vers le collège.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PLU ne prévoit pas de développement en extension sur ce secteur mais doit aussi densifier
l’habitat à proximité de la gare. Un ER pour l’aménagement du carrefour est prévu. De manière
généra le, la sécurisation du domaine public est traitée indépendamment du PLU (travaux
communaux).
-

Observation n°R31 (VUILLET Jacques et Laurent)

Commissaire enquêteur :
Les parcelles concernées sont 747 – 748 et 1026.
Cette famille demande à pouvoir réhabiliter le corps de ferme actuellement en zonage Ua et
prévu en A dans la révision du PLU. Le projet consiste en une réhabilitation complète du corps
de ferme pour en faire l'habitation principale.
Réponse du maître d’ouvrage :
Cet ancien corps de ferme est clairement un repère visuel du hameau de Chez Moguet. Un
classement en U comme au PLU actuel semble plus cohérent, tout en déplacement la limite
Nord à 5-6m du bâtiment existant, pour revoir les conditions d’accès.
-

Observation n°R32 (Mme BENEDETTI et MM. BENEDETTI Franck et Fabien)

Commissaire enquêteur :
Concerne la parcelle 2063 – Chemin des Crêts Blancs – Zonage Uc.
Demande portant sur l'extension du bâti existant et possibilité de mettre l'assainissement individuel sur le terrain classé en zone verte mais sur la même parcelle 2063.
Réponse du maître d’ouvrage :
La mise aux normes ou la création d’un système d’assainissement reste possible sous
condition (usage de la parcelle concernée), y compris en A s’il n’y a pas de création d’un
nouveau logement.
-

Observation n°R33 (CHAPUIS Jean-Claude et Mireille)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 2449 - Lieu-dit "Chez Martin", demande le zonage en U pour une partie de cette
parcelle desservie par l'assainissement collectif.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable au regard du PADD
qui vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg dans l’attente de
solutionner la problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).
-

Observation n°R34 (DEPREZ Nelly, née LAVOREL)

Commissaire enquêteur :
Parcelles 1153 et 838 – lieu-dit "Chez Diannay". Cette personne demande à classer en U la
partie basse de ces parcelles.
Demande identique pour le classement U des parcelles 1131 (Saint Hilaire) et 2342 (l'Uche) à
proximité de la carrière classée Ne.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
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le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD pour les hameaux périphériques sont
notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension.

-

Etre de dimension limitée

Le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement collectif et présente des problématiques pour
la mise en place d’un système autonome (absence de ruisseau permanent, mauvaise
infiltration des sols).
-

Observation n°R35 (HENRY Roland)

Commissaire enquêteur :
Pour classement U d'une partie de la parcelle B 1379 au lieu-dit "Au Four".
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD pour les hameaux périphériques sont
notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension.

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°R36 (RAVIER Philippe)

Commissaire enquêteur :
Le terrain est concerné par l'OAP11.
Corriger en page 30 (OAP) le chemin des Rosay qui n'existe pas à cet endroit.
Cette personne demande à revoir la densité de l'habitat pour cet OAP afin de garantir une
qualité architecturale et urbaine.
Réponse du maître d’ouvrage :
La dénomination des voiries sera corrigée.
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La densité est adaptée au site et est plus limitée que sur les autres secteurs du centre-bourg
(recherche de 30 logements/ha, contexte pavillonnaire, profil de la route de Chez Christin, …).
-

Observation n°R37 (MONTMASSON Claire)

Commissaire enquêteur :
Cette personne est déjà venue lors d'une précédente permanence (voir R20).
La venue de ce jour concerne la parcelle B1230 sis à Fontaine Vive pour laquelle elle sollicite
un classement en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée.

-

Observation n°R38 (M. DUFOURNET et Mme SERRADINI)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes viennent rencontrer le Commissaire-Enquêteur pour renseignements sur le
règlement du PLU dans le cadre d'un projet d'acquisition au "Plot" pour leur habitation principale (R + 1 + C).
Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de réponse nécessaire.
-

Observation n°R39 (D'AQUILANTE Antoine)

Commissaire enquêteur :
Cette personne a acquis un terrain à Fontaine Vive en 1990.
Une haie est classée "protégée" alors même qu'elle n'est pas entretenue (taille) et ne présente
aucun caractère particulier.
Réponse du maître d’ouvrage :
La servitude applicable à la haie n’exonère pas le propriétaire de l’entretenir.
-

Observation n°R40 (M. et Mme PRINTZ)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes sont en compromis de vente pour leur habitation située au "Plot" à côté des
bâtiments de l'ex-DDE.
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Ils viennent se renseigner pour connaitre quelle possibilité de démolir la maison pour réaliser
un petit collectif et voir les contraintes éventuelles liées à un aspect "bâtiment remarquable".
Réponse du maître d’ouvrage :
Les règles du secteur Uav autorisent le petit collectif en cas de démolition du bâtiment existant.
-

Observation n°R41 (HENRY Dominique et Jean-Pierre)

Commissaire enquêteur :
Propriétaires des parcelles 1970 – 1971 – 1974 et 1143 lieu-dit "Chenevrier Sud".
Un garage existe sur la parcelle 1970. Une cour est enrobée sur la parcelle 1971 (faisant partie
du garage).
Demande classement en U pour les 4 parcelles.
Réponse du maître d’ouvrage :
Suite aux remarques des PPA, il est proposé de maintenir les dents-creuses qui doivent
pouvoir se densifier. En revanche, la parcelle 1143 est considérée comme en extension donc
à reclasser en A.
-

Observation n°R42 (Mme BOUILLET)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 332 lieu-dit "Les Sales".
Sa maison est construite sur cette parcelle de 1850 m². Son souhait est que son fils puisse
construire son habitation sur cette même parcelle mais celle-ci est classée en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce tènement est assimilable à de l’habitat diffus, au sens de la loi Montagne. De plus, il
convient de mettre en valeur les vues sur le bâtiment traditionnel de la route.
-

Observation n°R43 (M. JORDANOU)

Commissaire enquêteur :
Secteur du "Plot" – Classement Uav qui limite la hauteur à 10 m.
Demande un classement Uac (identique au chef-lieu) afin d'avoir une hauteur maxi à 13 m.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de majoration de la hauteur n’est pas compatible avec la morphologie urbaine du
village du Plot.
15/38
GRAND ANNECY - Enquête publique révision du PLU de Groisy / Réponse au PV du Commissaire enquêteur

-

Observation n°R44 (TISSOT Jean-Paul – TISSOT Jean-Claude - PACCARD
Josiane)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes sont en indivision sur la parcelle 718 (Les Aires) et 991 (Les Mollosses). Les
pétitionnaires demandent à classer en U les parcelles 718 et en A la parcelle 991.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N. le
réseau de voirie constitue ici cette limite.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Le tènement construit est assimilable à de l’habitat diffus, au sens de la loi Montagne, à l’aval
de la route.
-

Observation n°R45 (M. VELAY et Mme BOUCHET)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes ont déposé en octobre 2019 un projet de construction sur la parcelle 2363 lieudit "Sous la Grange". Il s'avère que cette parcelle serait en zonage A après révision du PLU.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène. En revanche, il fait
l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme à étudier.
-

Observation n°R46 (M. et Mme DURET)

Commissaire enquêteur :
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Ces personnes viennent se renseigner sur l'OAP n° 9 étant propriétaires de la parcelle 2626
lieu-dit "Pré Rond" et qui est en zonage 1AUc.
Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de réponse nécessaire.
-

Observation n°R47 (Mmes GUILLERME Hélène et Geneviève, M. RIBIOLLET
Alain)

Commissaire enquêteur :
Demande concernant parcelle 2812 secteur "Flagy" pour un classement U afin de réaliser des
maisons.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène.
-

Observation n°R48 (Mme JAIN)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de terrain (Chez Duret). Cette personne vient s'assurer que sa parcelle reste en
zonage Uc.
D'autre part cette personne signale un secteur dangereux pour la circulation des collégiens
"Route des Usses".
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PLU prévoit un ER sur l’ancien chemin rural pour faciliter les déplacements des collégiens
vers l’arrêt bus. De manière générale, la sécurisation du domaine public est traitée
indépendamment du PLU (travaux communaux).
-

Observation n°M1 (DA COSTA Karen)

Commissaire enquêteur :
 Modifications à apporter au règlement :
- Hauteur maximale des bâtiments en secteur Ub3 et Uc à augmenter à 9 m (conformément
au règlement actuel).
- P. 5 - Les règles du lotissement s'appliquent pendant 5 ans après l'achèvement des travaux
et les 5 années suivantes, elles s'appliquent simultanément avec le PLU.
- P. 5 - Dérogation possible pour les isolations : + 0,30 m (conformément au CU).
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- P. 23 – L'implantation des bâtis nouveaux est possible entre 0 et 5 mètres de la limite du
domaine public entre la gare et le collège et dans le hameau du Plot.
- P. 29 – L'article R151-31 cité est sans rapport avec la suite de la définition.
- P. 34 – Une place de stationnement visiteur par tranche de 3 logements sera demandée pour
les opérations créant plus de 500 m de SP.
- P. 71 et P. 83 – Supprimer les mots "non liées" afin d'inclure dans la règle les habitations
liées et non liées à l'activité agricole.
 Modifications à apporter au règlement graphique (plan de zonage) :
- Intégrer le bâtiment cadastré B 1852 à l'OAP sur les bâtiments remarquables
- Intégrer l'ER du chef-lieu en zone Ue
- Ajouter et supprimer des zones humides (Nzh) par rapport aux plans joints à cette observation
- Ajouter une zone de biodiversité suivant l'une des propositions des plans ci-joint.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les remarques proposées sont pertinentes. En revanche, majorer la hauteur à 9m semble trop
fort par rapport aux densités autorisées en Ub2 (hauteur de 10 mais CES de 0,20 contre 0,25
en Ub3).
Concernant les zones humides :

-



Instaurer toutes celles mentionnées sur les plans joints



Réduire celle aux Mouilles Sud à la seule parcelle 2216 semble effectivement opportune pour protéger la richesse faunistique et floristique du site.

Observation n°M2 (Anonyme)

Commissaire enquêteur :
Cette personne remarque que les terrains 227 et 487 Route de Saint Hilaire ne sont pas constructibles, mais sont néanmoins au milieu d'habitations établies depuis de nombreuses années.
Ce pétitionnaire indique que ces parcelles sont à une courte distance de la gare et que la
desserte du Léman Express permettrait de réduire l'usage de la voiture si des logements y
étaient construits.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable au regard du PADD
qui vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg dans l’attente de
solutionner la problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).
-

Observation n°M3 (Mme PETER DELETRAZ Audrey)

Commissaire enquêteur :
Cette personne est installée sur la parcelle 3185 sur laquelle un bâtiment agricole est construit
(production équine). Elle s'étonne que son bâtiment n'apparaisse pas sur le cadastre
Réponse du maître d’ouvrage :
Le PLU ne vaut pas cadastre. Une mise à jour avec le cadastre disponible sera effectuée à
l’approbation.
-

Observation n°M4 (BOTALLA Bruno)
18/38

GRAND ANNECY - Enquête publique révision du PLU de Groisy / Réponse au PV du Commissaire enquêteur

Commissaire enquêteur :
La parcelle D1549 qui est située dans le secteur Touvier, au lieu-dit "Chez Diannay", hameau
d'une trentaine de maisons, fait l'objet d'une demande de reclassement.
Il s'agit d'une "dent creuse" de 3000 m², légèrement en pente. Elle est bordée sur 2 côtés par
des constructions et sur les 2 autres par une voie communale, ce que ne montre pas la photo
du document de la Direction Départementale des Territoires.
Elle n'est pas adjacente à une parcelle agricole, sauf sur quelques mètres avec une forte
pente. Elle ne rompt pas la continuité de l'espace agricole. Un fossé, en bordure de la route
reçoit les eaux pluviales et pourrait également recevoir les eaux issues d'une micro station
d'épuration. Desservie en eau potable et en électricité, elle est située à 1 km environ du collège, à 1,3 km du centre commercial, à 1,5 km de la gare SNCF, ce qui permet des déplacements "doux".
Le déclassement de cette parcelle ne lui parait pas justifié.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le secteur n’est pas raccordé à l’assainissement collectif et présente des problématiques pour
la mise en place d’un système autonome (absence de ruisseau permanent, mauvaise
infiltration des sols). Il conviendrait donc de reclasser les terrains en extension en A pour mettre
en œuvre les critères d’éligibilité à la zone U.
-

Observation n°M5 (DUPRE Christophe)

Commissaire enquêteur :
Cette personne s'exprime au sujet de l'aménagement du chef-lieu. Il évoque la circulation
montante (Chemin des Sœurs). Il demande également à renforcer le caractère village du cheflieu en préservant les constructions anciennes.
Réponse du maître d’ouvrage :
Un ER est mis en place pour réorganiser les déplacements au cœur du chef-lieu.
Le PLU vise à bien prendre en compte la morphologie du village en limitant la hauteur à R+1+C.
-

Observation n°M6 (LOMBARD Dominique)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de la parcelle B1740 lieudit "La Rebetta".
Demande de classer cette parcelle en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée
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Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène
-

Observation n°M7 (MICHOLLET Véronique)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire en indivision de la parcelle A2222 pour laquelle elle sollicite un classement en U
et non en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement de Mme Pichollet en zone constructible n’est pas acceptable vu
la situation de la parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti
d’urbanisme retenu dans le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement
des hameaux périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est
très limitée sur ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux
agricoles, paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs
densifiables) retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

Ce terrain est clairement assimilable à de l’habitat diffus, au sens de la loi Montagne.
-

Observation n°M8 (LAVOREL Colette et Claude)

Commissaire enquêteur :
Propriétaires des parcelles D32 – D2627 – D2827 et D2754 classée en UB3, en amont de la
route "chez Christin".
Ils ne sont pas favorables à la réalisation de l'OAP qui prévoit la construction de logements
sociaux.
Réponse du maître d’ouvrage :
Cette disposition permet de traduire la politique publique d’intérêt général de mixité sociale.
-

Observation n°M9 (MELIS Madeleine)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire des parcelles 2055 et 2059 section F route de Flagy.
Sollicite le classement en U suite aux travaux envisagés par la commune (enfouissement réseau électrique et création trottoir).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.
20/38

GRAND ANNECY - Enquête publique révision du PLU de Groisy / Réponse au PV du Commissaire enquêteur

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène et au sein d’une
coupure paysagère.
-

Observation n°M10 (D'AQUILANTE Antonio)

Commissaire enquêteur :
Demande réintégration en zone Uc des parcelles section B 1464 – 1465 – 1466 et 1467.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°M11 (MORAND Catherine)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de deux terrains section D n° 63 (6392 m ²) et section D n° 6 (10098 m²) qui ne
sont pas actuellement constructibles mais complètement viabilisés (notamment l'assainissement).
Ces terrains sont situés centre bourg à moins de 1 km de la gare (comme recommandé dans
la réponse # 17 du compte rendu de la réunion publique du 06 février 2019) et aussi du collège,
voire de la nouvelle école (réponse # 20 de la réunion publique mentionnée ci-dessus). Sur
ces terrains pourraient être construits des logements conformes au PADD, ce qui permettrait
une utilisation plus importante des transports en commun situés à proximité.
Cette personne est informée d'un projet de contournement du centre bourg avec création d'une
voierie pour laquelle 6 solutions sont proposées. L'échéance du contournement n'est pas fixée
et les discussions avec les différents acteurs sont en cours (réponse # 16 du CR). Cependant,
si la solution # 3 était retenue, elle impacterait une grande partie de la parcelle # 6.
Elle suggère de privilégier une solution qui, de manière générale, impacte moins de foncier.
Elle souhaite que soit examinée la constructibilité des parcelles # 6 et # 63.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle :
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-

Le PADD vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg, qui
plus est sur des espaces agricoles homogènes, dans l’attente de solutionner la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).

-

Les terrains concernés sont dans le champs d’étude de l’éventuelle future voie de
contournement.

-

Observation n°L1 (Indivision CHAUMONTET)

Commissaire enquêteur :
Les représentants de l'indivision contestent l'avis de la CDPNAF concernant la demande de
déclassement en 2AU de la parcelle E1570 (Chez Diossaz). L'indivision fournit une étude géo
pédologique (mission G5) pour argumenter leur requête.
Envisagez-vous le maintien de cette parcelle dans le classement actuel UAi ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Le tènement est classé en 1AU donc avec une urbanisation conditionnée à une solution
d’assainissement d’ensemble, soit individuelle à court terme, soit collective à moyen terme.
-

Observation n°L2 (Lettre commune de Mesdames et Messieurs ARCIZET,
ROGUET et SGRAZUTTI)

Commissaire enquêteur :
Ces 3 propriétaires ont construit au lieu-dit "Chez Diossaz" et sont équipés en assainissement
individuel.
Ce secteur est inscrit par le SILA en zonage d'assainissement collectif dans le programme
2021 – 2030.
Ces 3 personnes demandent à pouvoir continuer à fonctionner avec leur réseau individuel
(contrôle conforme) jusqu'au raccordement au réseau collectif prévu.
Réponse du maître d’ouvrage :
Observation hors champs de la présente procédure.
-

Observation n°L3 (DURET Nicole)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire de la parcelle 2419, section F, sis Chemin de la Mine, cette personne demande à
ce qu'une partie de cette parcelle actuellement classée agricole puisse passer en U. Elle
évoque la desserte existante en réseaux secs et humides.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable au regard du PADD
qui vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg dans l’attente de
solutionner la problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).
De plus, les terrains en question sont au sein d’une coupure paysagère.
-

Observation n°L4 (NICOLLIN Thierry)

Commissaire enquêteur :
Cette personne est propriétaire des parcelles 944 et 2651 (Champ Gaillard d'en bas). Ces
tènements sont desservis par les réseaux secs et humides et ont accès à la voierie communale. La demande porte sur le classement en U d'une partie de la parcelle 944 et en totalité la
parcelle 2651.
Réponse du maître d’ouvrage :
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La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle :
-

Le PADD vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg, qui
plus est sur des espaces agricoles homogènes, dans l’attente de solutionner la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).

-

Les terrains concernés sont dans le champs d’étude de l’éventuelle future voie de
contournement

-

Observation n°L5 (Consorts DURET)

Commissaire enquêteur :
Demande à ce qu'une partie de la parcelle 2506 située à La Salle (continuité urbaine et raccordement EU existant) soit classée en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°L6 (EXCOFFIER François)

Commissaire enquêteur :
Demande de suppression du zonage 1AUav au lieudit "Le Grangeage". Cette personne est
favorable à la construction d'habitat individuel mais non de collectif sur cette parcelle.
Réponse du maître d’ouvrage :
Les terrains en question sont au cœur du chef-lieu, à proximité des équipements publics, avec
possibilité de se rendre à la gare par cheminement doux. De plus, le SCoT identifie Groisy
comme un territoire à densifier.
-

Observation n°L7 (NYCOLLIN Guy)

Commissaire enquêteur :
L'assainissement collectif est en cours de travaux sur les parcelles dont cette personne est
propriétaire (en vue du raccordement de l'extension du CFA).
Il demande à ce qu'une partie de la parcelle 376 soit en zonage U et qu'éventuellement la
parcelle 867 reste en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
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La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

-

Observation n°L8 (Famille NYCOLLIN Daniel et Carmen)

Commissaire enquêteur :
Propriétaires "Château de Boissy", ces personnes demandent à ce qu'une partie de leurs parcelles soit classée en U (ou ZAU).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle :
-

Le PADD vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg, qui
plus est sur des espaces agricoles homogènes, dans l’attente de solutionner la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).

-

Les terrains concernés sont dans le champs d’étude de l’éventuelle future voie de
contournement.

-

Observation n°L9 (CROZET Marcel)

Commissaire enquêteur :
Cette famille exploite sur la commune une activité liée aux travaux agricoles et d'environnement située au "Plot".
Ils ont remis un dossier avec projet de création de bâtiments à usage de bureaux, atelier et
stationnement de gros matériel.
Ils demandent également un classement Uav d'une partie de la parcelle 2411, ce qui permettrait la construction d'un logement pour les exploitants de l'entreprise.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de M. Croset ne semble pas acceptable au regard de la raréfaction du foncier
économique.
-

Observation n°L10 (Consorts MORAND)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes sont mobilisées sur l'organisation urbaine du chef-lieu, sur la circulation routière et l'emploi.
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Les consorts MORAND demandent dans leur courrier à réduire la densification sur les parcelles leur appartenant (1458 – 2805 – 2806).
Demande identique au "Grangeage" parcelles 2497 – 2498 où ils évoquent une circulation
routière trop dense.
Enfin, ils souhaitent une nouvelle ZAE (l'actuelle étant saturée).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les terrains en question sont au cœur du chef-lieu, à proximité des équipements publics, avec
possibilité de se rendre à la gare par cheminement doux. De plus, le SCoT identifie Groisy
comme un territoire à densifier.
L’aménagement d’une nouvelle ZAE n’est pas autorisée au regard du SCoT.
-

Observation n°L11 (Mr et Mme FONTAINE Yoann)

Commissaire enquêteur :
Ces personnes sont propriétaires au "Plot" parcelles 397 et 1150.
Le projet porte sur une demande de construction de leur habitation principale (parcelle 397) et
la construction de 2 bâtiments collectifs et aire de jeux enfants (parcelle 1150).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les terrains en question sont en dehors des limites claires du village du Plot, matérialisées ici
par la voie.
-

Observation n°L12 (CADET Celya et Maelys)

Commissaire enquêteur :
Propriétaires à "Cret Martin" parcelle 2063. Cette parcelle est prévue en zonage A alors qu'actuellement elle est en 2AU.
Ces personnes demandent le maintien dans le zonage 2AU.
L'accès permet-il d'envisager le classement demandé ? Un projet d'aménagement d'ensemble
est-il nécessaire ?
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle (extension hors pôles principaux de développement). De plus, l’accès n’est aujourd’hui
pas sécurisé et nécessiterait un aménagement d’ensemble.
-

Observation n°L13 (DEMOLIS Joseph)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire des parcelles 698 (Chez Miney) et 1466 section F8 (La Perrière) sur laquelle leur
maison d'habitation est construite.
Le pétitionnaire évoque le raccordement aux réseaux et l'accès via le chemin de Chez Miney
(ex CD 3) et demande une reclassification des parcelles 698 et une partie de la 1466 de zonage AP en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible est partiellement recevable. En effet, la
parcelle 1446 (telle qu’indiquée au plan du PLU arrêté) est située sur un reliquat de voirie et
correspond donc à une extension limitée au sein d’une limite claire d’urbanisation comme
autorisé au PADD.
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Ainsi, il est proposé ici d’adapter la limite de la zone U en bordure du chemin d’accès et sur la
haie existante au Nord. En revanche, l’espace au Sud est ouvert sur l’espace agricole et devrait
rester en A.
-

Observation n°L14 (Madame SCHALLER)

Commissaire enquêteur :
Aux '"Aires" un projet de construction sera déposé ainsi qu'un aménagement de voierie d'accès.
Sur la parcelle B1576 (Chez Curtat/Curlaz) le propriétaire demande un zonage U afin de réaliser un semi collectif de 8 à 10 logements avec possibilité de commerces.
Une demande de révision de zonage en U est également formulée pour les parcelles B1373
(Dossenay) et B566 (La Boiteuse).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). Les critères d’éligibilité à la zone U (donc
secteurs densifiables) retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

De plus, des enjeux paysagers, écologiques et agricoles sont présents.
-

Observation n°L15 (TISSOT Raymond) (voir également R5)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire parcelle 2039 section A lieu-dit "Les Molasses".
Le demandeur m'indique que cette parcelle est très en pente et qu'elle ne présente aucun
intérêt agricole.
Il demande une révision de zonage de A en U afin de leur permettre de réaliser son habitation
principale.
Réponse du maître d’ouvrage :
Voir réponse à l’observation n°R5.
-

Observation n°L16 (CHABLAIX Gérard)

Commissaire enquêteur :
Propriétaire des parcelles 793 – 541 – 1330 et 796 au "Chesnay d'en haut".
Le raccordement au réseau EU de constructions existantes a pu être réalisé avec l'accord de
Monsieur Chablaix pour le passage sur ses parcelles.
Le pétitionnaire estime que ses parcelles sont en continuité d'urbanisation et sollicite un zonage en Ua ou Ub.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
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périphériques, limites claires d’urbanisation). Les critères d’éligibilité à la zone U (donc
secteurs densifiables) retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

Les limites du hameau sont matérialisées par la voie. Le terrain en question est assimilable à
de l’habitat diffus donnant sur une plage agricole homogène.
-

Observation n°L17 (ROGUET Bernadette et Pierre)

Commissaire enquêteur :
Parcelle 2054 - Section F – Route de Flagy.
Cette personne évoque le dynamisme du chef-lieu et l'attractivité pour que cette parcelle soit
classée en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène et au sein d’une
coupure paysagère.
-

Observation n°L18 (Monsieur BOURBON)

Commissaire enquêteur :
Cette personne exploite la parcelle 1150 (activité bois et scierie).
Une partie de cette parcelle est classée en Nm (naturelle et stockage matériaux). Il souhaite
une extension de ce classement Nm sur la parcelle 1150 pour garantir son activité.
Il se pose la question de savoir pourquoi dans le bois de La Forêt il y a un certain nombre de
parcelles non retenues dans le classement "Espace boisé classé EBC" et que des parcelles
passent en zone de remblai.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’agrandissement de la zone Nm et l’augmentation de l’activité de stockage ne sont pas
compatibles avec les enjeux agricoles.
-

Observation n°L19 (METRAL Denis)

Commissaire enquêteur :
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Souhaite un zonage U pour les parcelles 1959 et 1960 (Vallourd). Il a construit sur la parcelle
1954 sa résidence principale et la fosse septique se trouve sur la parcelle 1959 qui est en A.
Cette personne demande si cela peut poser problème (antériorité).
Réponse du maître d’ouvrage :
Les systèmes d’assainissement individuel existants peuvent être mis aux normes peu importe
le zonage d’urbanisme.
-

Observation n°L20 (DISFATTI Jean)

Commissaire enquêteur :
Cette personne est propriétaire de la parcelle 1030 sur laquelle il a construit sa résidence
principale.
Il envisage de construire la maison de son fils sur cette même parcelle mais l'extrémité (La
Tuilerie Sud) est prévue en zonage A.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). Les critères d’éligibilité à la zone U (donc
secteurs densifiables) retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

Le terrain en question est assimilable à de l’habitat diffus éloigné du groupement bâti dense.
-

Observation n°L21 (PELUS Bernard)

Commissaire enquêteur :
Lieudit "Longchamp" parcelles 2658 et 2660 classées en secteur paysager (non constructibles). Le propriétaire considère que ces deux parcelles sont situées en continuité d'urbanisation et de ce fait demande un zonage en U.
Réponse du maître d’ouvrage :
Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène.
-

Observation n°L22 (NICOLLIN Guy)

Commissaire enquêteur :
Parcelles situées à La Perrière (sous le chef-lieu) et dont le zonage prévu par cette révision
du PLU prévoit un zonage en 1AUb1.
La DDT demande un classement en zone A. Alors que la partie demandée à être maintenue
en 1AUb1 se trouve en continuité d'urbanisation.
Quel avis porte l'autorité organisatrice sur cette demande ?
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de reclassement de la zone 1AUb1 en A est compliquée à concilier avec les
exigences demandées en terme de production de logements et de logement social sur la
commune de Groisy (rang B au SCoT).
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-

Observation n°L23 (REMILLON Jean-Michel et Camille)

Commissaire enquêteur :
Exploitant du GAEC "La Croix Bleue".
Plusieurs observations déposées lors de la permanence.
1- Cette personne m'indique que deux arbres isolés sur les parcelles 478 – 479 sont classés
EBC ?
2- Une zone humide est indiquée sur la parcelle 473 alors qu'il ne s'agit pas d'une telle zone?
3- Les parcelles 800 et 804 pourraient en partie être classées en zone humide.
4- Parcelles 1679 et 1852 – Ces personnes demandent un zonage U.
5- Le corridor écologique passe sur HUBOLET (parcelle 1073) ; or lorsqu'il y a écologique, il y
a interdiction de poser une clôture. L'exploitant demande à ce que le corridor écologique passe
plus bas de façon à pouvoir clôturer sont exploitation maraichère face aux dégâts du gibier (pb
SCOT).
6- Ces personnes demandent la possibilité de créer un logement de fonction afin de pouvoir
surveiller l'exploitation.
Réponse du maître d’ouvrage :
-

La pointe de la ripisylve est classée en EBC.

-

La zone humide est bien identifiée.

-

Les parcelles situées peuvent effectivement être reclassées en Nzh.

-

Les terrains en question sont assimilables à de l’habitat diffus. En revanche ce bâtiment
pourrait être identifié comme pouvant être réhabilité.

-

Le corridor écologique n’impacte pas ce secteur.

-

Sur demande de la Chambre d’Agriculture, seuls les locaux de surveillance sont
autorisés en zone A.

-

Observation n°L24 (Indivision DELOCHE)

Commissaire enquêteur :
Demande de revoir le zonage des parcelles 1932 et 1934 section F sises au lieu-dit "Le Clus"
pour avoir une partie constructible (étude géo pédologique effectuée).
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée
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Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène.
-

Observation n°L25 (VAGNOUX Danièle)

Commissaire enquêteur :
Demande un changement de zonage de la parcelle 2326 au lieu-dit "Côtes de la Tour" pour
passer de Ap en U.
Cette parcelle se situe dans un secteur urbanisé.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Ce terrain est clairement en extension sur un espace agricole homogène.
-

Observation n°L26 (DUMAS Louis)

Commissaire enquêteur :
Habitation principale sur parcelle 1549 (La Ravière).
Cette personne demande que la parcelle 355 (580 m²) qui se situe entre son habitation et la
route de La Forêt soit classée en U et non en A.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle. En effet, la constructibilité n’est pas compatible avec le parti d’urbanisme retenu dans
le PADD (confortement de deux pôles, limitation du développement des hameaux
périphériques, limites claires d’urbanisation). L’urbanisation en extension est très limitée sur
ces secteurs pour respecter les prescriptions du SCoT et privilégier les enjeux agricoles,
paysagers et écologiques. Les critères d’éligibilité à la zone U (donc secteurs densifiables)
retenus au plan de zonage, en traduction du PADD sont notamment :
-

Définir des limites claires d’urbanisation entre les zones U et les zones A ou N.

-

Etre qualifié de groupement d’habitation au sens de la loi Montagne et non pas d’habitat
diffus.

-

Ne pas venir fragiliser un espace agricole homogène.

-

Présenter des solutions d’assainissement si extension

-

Etre de dimension limitée

Le terrain en question est assimilable à de l’habitat diffus éloigné du groupement bâti dense.
-

Observation n°L27 (TISSOT Didier et SIBILLE Myriam)

Commissaire enquêteur :
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Leur parcelle D2393 située proche de la gare (lieudit "Le Floquet") est actuellement en zone
2AU et passerait en A après révision du PLU.
Les pétitionnaires évoquent la situation de "dent creuse" et du développement du secteur de
la Gare.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible n’est pas acceptable vu la situation de la
parcelle :
-

Le PADD vise à limiter fortement de développement en extension du centre-bourg, qui
plus est sur des espaces agricoles homogènes, dans l’attente de solutionner la
problématique du passage à niveau (hors durée du PLU).

-

Les terrains concernés sont dans le champs d’étude de l’éventuelle future voie de
contournement

-

Observation n°L28 (ROUX Dominique)

Commissaire enquêteur :
Leur habitation principale est construite sur la parcelle A2226.
L'extrémité Ouest de cette parcelle (450 m²) est classée Nb.
Afin de permettre la construction pour leur fils, le pétitionnaire demande que cette partie de
450 m² revienne en Uai.
Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de classement en zone constructible est recevable. En effet, la demande est
située sur un reliquat entre le bâti existant et la haie existante.
-

Observation n°L29 (VALLEJO Serge)

Commissaire enquêteur :
Habite au lieu-dit "Fleurette".
Cette personne m'évoque plusieurs sujets qui sont expliqués dans son courrier et les plans
joints.
- Plans et cartographie erronés ? Des écarts de 30 à 80 m sont signalés (plan n° 3).
- Relevé de bornage (plan n° 2) sur lequel son garage serait en partie impacté.
- Accès/sortie sur RD 1203 (sécurisation).
M. Vallejo propose l'instauration d'une réserve foncière ou alignement afin de sécuriser les
accès.
- Demande de renoncer à la réserve foncière le long de la Filière et de créer une zone boisée
protégée.
- Changement de zonage N (EBC) plan n ° 3.
En résumé, le pétitionnaire demande à modifier le zonage de certaines de ses parcelles dans
le but de pouvoir réaliser son projet d'aménagement touristique.
Réponse du maître d’ouvrage :


Le PLU ne vaut pas cadastre.



La nouvelle voirie demandée ne peut s’entendre que lorsque la zone Ue limitrophe sera
aménagée.



Une sécurisation de l’accès dans la zone Ue sera soumis à l’aménagement de cette
dernière. Pas d’alignement prévu.
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Hébergement touristique et tracé d’une bande cyclable à compétence du Grand
Annecy, une étude est en cours sur ce secteur.



ER à conserver en attente de l’étude du Grand Annecy (cf. réponse ci-dessus)



EBC à conserver.

 REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES PAR LES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES (PPA)
-

Services de l’Etat

Un avis favorable a été rendu au projet de PLU, cependant un certain nombre d'observations
ou de réserves sont émises auxquelles il convient que le pétitionnaire apporte réponse.
1. Classer la zone 1AUb1 à l'Ouest du chef-lieu en Ap,
2. Reclasser en A ou N les zones Uc des secteurs Touvier et Chez Diossaz et la zone
1AUc Chez Flagy,
3. Reclasser en 2 AU la zone 1AUc "chez Diossaz" (OAP n° 10) dans l'attente de l'assainissement collectif,
4. Augmenter globalement la densité des OAP, au regard de la nécessaire limitation de
la consommation d'espace, de l'intensification de l'usage du sol, tout en tenant compte
de l'intégration au tissu existant et de la qualité de vie des habitants,
5. Préciser que le tracé d'une déviation, au niveau du quartier gare n'est qu'une intention
à ce stade et non un projet défini,
6. Intégrer un seuil de mixité sociale sur l'OA n° 2 et le secteur A de l'OAP n° 7, inscrire
un périmètre de gel au lieu et place de l'OAP n° 1 et s'assurer de la logique d'aménagement d'ensemble pour les OAP n° 5 et 11,
7. Préciser la taille des annexes des bâtiments d'habitation en zone A, rectifier les incohérences sur l'hébergement hôtelier et touristique dans le volume existant en zone N
et classer en zone Ue les équipements publics existant en zone Ne,
8. Prendre en compte la servitude de transport de gaz dans le rapport de présentation,
les règlements écrits et graphiques et l'annexe SUP,
9. Mettre à jour l'arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres en vigueur
et sa représentation graphique en annexe du PLU.
Réponse du maître d’ouvrage :
1. Il est compliqué de concilier cette demande avec les exigences demandées en terme
de production de logement et de logement social sur la commune de Groisy (rang B
au SCoT).
2. Le secteur de Chez Touvier peut effectivement être reclassé en A puisque pas de
solution d’assainissement. En revanche, le reclassement de la zone Uc de Chez
Diossaz en A ne peut être suivie que partiellement puisque les dents-creuses doivent
pouvoir se densifier. La zone 1AUc de Chez Flagy est compatible avec le PADD.
3. Le tènement est classé en 1AU donc avec une urbanisation conditionnée à une solution
d’assainissement d’ensemble, soit individuelle à court terme, soit collective à moyen
terme.
4. Les densités ont été définies en tenant compte de la morphologie du village. Toutefois,
la zone 1AUb3 de l’OAP « Gare-Sud » pourrait très bien accueillir un étage de plus et
être reclassée en 1AUb2.
5. Dont acte
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6. Les seuils de mixité sociale ont été définis pour conserver un équilibre au sein du
quartier. Pour rappel, un site 100% logement social est prévu juste à côté (actuelle
mairie). Le périmètre de gel sur l’OAP n°1 n’est pas le bon outil puisque limité dans le
temps à 5 ans. Hors, la densification de ce site doit s’entendre avec la mutation à
terme du secteur gare (hors durée du PLU). L’aménagement en tranche des OAP n°5
et OAP n°11 vise à faciliter leur mise en œuvre. L’OAP est garante de la cohérence
d’ensemble.
7. Dont acte, excepté pour le secteur Ne qui doit rester comme tel pour ne pas faire de
pastillage U en zone agricole ou naturelle.
8. Dont acte
9. Dont acte
-

Conseil Départemental

Le Département a donné un avis favorable au projet.
Il conviendra de répondre aux points suivants :
 Limiter la création de nouveaux accès sur les routes départementales (RD)
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront, autant
que possible, faire l'objet d'un regroupement en un carrefour unique aménagé afin d'assurer
la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d'aménagement et de programmation, ainsi que par
les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces recommandations.
Il convient que la commune se rapproche du pôle routes du Département pour valider
l'implantation des accès, ainsi que leurs conditions de visibilité et de sécurité.
D'une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées par la
commune pour l'accessibilité des futures orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) situées le long des routes départementales.
Le Département attire l'attention de la Communauté d'Agglomération sur deux points :
-

-

La desserte de l 'OAP n° 4 "Gare Nord" sera à éloigner le plus possible du carrefour
RD2/RD102, de façon à ne pas entraîner de perturbation de trafic aux abords du secteur
du passage à niveau de la gare. Cette desserte se réalisera en concertation avec l'arrondissement d'Annecy.
Le règlement de l'OAP n° 3 de "Boisy" desservie depuis la RD2 en traverse de Groisy,
ainsi que le plan masse associé, évoquent la réalisation de la déviation de Groisy, laquelle
ne figure au PLU qu'à titre informatif dans le PADD. Il conviendra donc de vérifier qu'il n’y
ait pas incompatibilité au niveau des documents figurant dans ce dossier.

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de modification nécessaire au PLU.
 Intégrer la notion d'accès sécurisés dans le règlement
Le Département rappelle que, préalablement à toute intervention sur le domaine public routier,
dans le cadre des travaux de réalisation d'un accès, le bénéficiaire doit obtenir une permission
de voirie délivrée à titre précaire et révocable par le gestionnaire de la voirie concernée (article
L 113-2 du Code de la Voirie Routière).
Le Département attire l'attention de la Communauté d'Agglomération sur la zone UXa de
Longchamp qui ne peut être desservie directement depuis la RD 1203 pour des raisons de
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sécurité. Elle ne pourra l'être que lorsque le carrefour du Plot faisant l'objet des ER 6 et 21
sera aménagé. Il conviendra donc de différer l'aménagement de cette zone.
Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de modification nécessaire au PLU.
-

Chambre de métiers et de l’artisanat

La Chambre émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte de remarques sur
lesquelles le pétitionnaire doit se prononcer.
En zone A, les points de ventes liés à la production agricole sont autorisés à condition que ces
derniers soient inscrits au répertoire des métiers.
Cet ajout au règlement peut être nécessaire dans ce cas : "les constructions destinées à la
transformation et au commerce sont admises à condition que l'activité de transformation soit
déclarée au Répertoire des Métiers par rapport à ces extensions en lien avec la production
agricole".
Réponse du maître d’ouvrage :
La condition sera celle demandée par la Chambre d’agriculture à savoir le prolongement de
l’acte de production agricole.
En zone N, la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux est autorisée avec la possibilité de
changement de destination pour des activités d'habitat, d'artisanat, de bureaux, d'activités
ouvertes au public, d'hébergement. Les activités d'artisanat et commerce de détail devraient
être interdites. Préciser que seules les activités artisanales sans point de vente et sans
nuisances sont autorisées.
Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de volonté de bloquer les petites installations artisanales.
 Sur le règlement :
En zone Ua, les sous-secteurs Uav (3 centralités urbaines du chef-lieu et Le Plot) et Uac
(centre-bourg) sont identifiés.

 Les activités commerciales et artisanat de détail devraient être autorisées uniquement en
zones Uav et Uac conformément aux souhaits émis dans votre PADD (commerces autorisés uniquement dans les 3 polarités principales) et au SCOT "dans les PLU, définir les
zones où le commerce n'est pas autorisé afin de le regrouper dans des centralités urbaines
fortes".
Réponse du maître d’ouvrage :
Pas de modification du PLU puisque le règlement distingue déjà la taille des commerces
autorisés en centralité et en périphérie justement pour éviter l’émergence de nouvelles
polarités commerciales en Uc.
 En zone Uxa et Uxi il convient de préciser que les activités de détail sont interdites.
Réponse du maître d’ouvrage :
Modification possible du règlement Uxa et Uxl.

 La ZADCom de Longchamp ne peut accueillir que des commerces qui ne peuvent s'implanter dans la ville mixte selon le SCOT : "Implantations nouvelles limitées aux commerces de
non proximité, à partir de 450 m² et il est préconisé de ne pas autoriser les commerces de
plus de 4500 m²".
Réponse du maître d’ouvrage :
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Modification possible du règlement Uxc.
-

Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc

Sous réserve de la prise en compte des remarques formulées, la Chambre d'agriculture émet
un avis favorable au projet de PLU arrêté.
 Règlement partie graphique :
-

Secteur Nr
Nous demandons de prévoir le suivi agronomique des aménagements dans ces secteurs Nr afin de préserver leur potentiel agricole et d'imposer la remise en état agricole
après leur remblaiement.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Le règlement sera complété avec le terme « remise en état agricole ».
-

Secteurs Ne
Nous vous demandons de les comptabiliser dans le cadre du suivi du SCOT du Bassin
Annécien (consommation limitée à 1100 ha sur le territoire du SCOT d'ici 2034). Ceci en
cas de consommation de zones agricoles en vue de développer des équipements publics importants.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Pas d’impact sur le PLU.
 Règlement écrit :
-

Zone A
La vocation première de la zone A étant agricole, il convient d'interdire les équipements
sportifs et les aménagements de parcs d'attraction, aires de jeux et de sports inférieurs
à 2 ha.
Les points de ventes, les entrepôts liés au commerce des productions agricoles sont
autorisés dans le PLU arrêté. Il conviendra de préciser qu'ils sont autorisés seulement
dans le cadre d'activités dans le prolongement de l'acte de production agricole.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Le règlement sera complété.
-

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

La CCI donne un avis favorable à la révision du PLU.
Quelles réponses pensez-vous apporter aux questions suivantes de la CCI ?
 "L'extension mesurée de la ZACOM, en compatibilité avec le SCOT", telle que mentionnée
page 27 du PADD, ne figure pas dans le règlement (écrit et graphique) ; a contrario, il est
indiqué à la page 239 du Rapport de Présentation qu'en dehors des secteurs Uxa "Chez
Diossaz" et "Longchamps" (la ZACOM étant définie à Longchamps par le secteur Uxc),
"aucun autre site économique n'est identifié en extension".
Réponse du maitre d’ouvrage :
La ZACom reste dans son périmètre actuel comme imposé par le SCoT. Sa densification est
en revanche possible, par un travail sur les surfaces de stationnement notamment.
 Privilégier une requalification de la zone existante, comme indiqué page 27 du PADD (et
comme préconisé par la CCI Haute Savoie dans son étude de 2013 relative à l'artisanat et
au commerce du Pays de Filière) plutôt que d'étendre son périmètre.
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Réponse du maitre d’ouvrage :
Le foncier économique mis à disposition est compatible avec le SCoT.
 Gestion des terres qualifiées de déchets inertes : quelle réponse pensez-vous apporter au
sujet du stockage ?
Réponse du maitre d’ouvrage :
Des secteurs Nm sont mis en place.
 Rapport de présentation : corriger en page 253 où il est indiqué :"en secteur Uxc, les activités commerciales sont autorisées uniquement si accessibles à une activité artisanale ou
industrielle", or cette disposition concerne les zones Uxa et Uxi.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette erreur sera corrigée.
-

Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

L'INAO ne s'oppose pas à ce projet de révision.
L'institut souhaite que les bâtiments agricoles figurent au règlement graphique et que les
exploitations agricoles qui se trouveraient en limite de zone U soient classées en zone A.
L'INAO demande à ce qu'aucun aménagement d'un parc d'attraction ou d'une aire de jeux ne
soit autorisé en zone A indépendamment de sa superficie.
Sur ces deux points quel avis pense apporter le pétitionnaire ?
Réponse du maitre d’ouvrage :
Les bâtiments agricoles seront identifiés et le règlement sera bien corrigé pour interdire clairement les parcs d’attraction ou aires de jeux.
-

GRT Gaz

Rapport de présentation :




Page 115 : il est indiqué dans les risques technologiques que la commune est impactée
par le risque de transport de matières dangereuses. Il n'est pas fait mention de leurs
Servitudes d'Utilité Publiques (SUP) d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation (servitude
I1).
Les trois zones de dangers mentionnées et leurs distances sont à remplacer par la
servitude I1 des quatre ouvrages.
Les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de développement doivent également être exposés.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera complété.
 PADD :
Rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d'habitat, d'espaces ou équipements
publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PADD ne peut pas être corrigé après l’arrêt projet.
 Règlement :
La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée avec le rappel de la SUP d'implantation
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et de passage et des distances des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera complété.
 Document graphique du règlement – Plan de zonage :
Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation (servitude I1) de tous les ouvrages GRTgaz
(SUP1 qui englobe la SUP d'implantation et de passage) doivent apparaitre dans les
documents graphiques du règlement des zones.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera complété
 Changement de destination des zones :
Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des canalisations
et de l'installation annexe de transport de gaz et de leurs SUP d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Pas de modification nécessaire à l’échelle du PLU.
 Orientations d'Aménagement et de Programmation :
Les projets d'orientations d'aménagements doivent être cohérents avec cette préoccupation
et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.
L'OAP n° 6 "CHEF LIEU" est impactée par la SUP1 d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation
de la canalisation "SAVOIE" DN 300.
L'OAP n° 10 "CHEZ DIOSSAZ" est impactée par la SUP1 d'effets pour la maîtrise de
l'urbanisation de plusieurs de nos ouvrages.
Des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être prescrit pour améliorer
la sécurité. Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l'émergence d'un projet dans
ces zones.
Réponse du maitre d’ouvrage
Pas de modification nécessaire à l’échelle du PLU.
 Emplacements réservés :
Les emplacements réservés n° 12, 27 et 34 devront être validés techniquement au regard des
spécifications de la canalisation de transport de gaz concernée et de ses deux types de SUP.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Pas de modification nécessaire à l’échelle du PLU.
 Espaces Boisés Classés, haies, éléments végétaux particuliers :
La présence de nos ouvrages et leur bande de servitude d'implantation ne sont pas
compatibles avec un Espace Boisé Classé, haies ou éléments végétaux protégés. Pour
mémoire, cette bande de servitude est une bande de libre passage.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera complété.
 Plan des Servitudes d'Utilité Publique :
Les standards SUP CNIG ont été mis à jour. La légende mérite d'être mise à jour en intégrant
également la représentation de la servitude I1.
Réponse du maitre d’ouvrage :
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Le PLU sera complété.
 Liste des Servitudes d'Utilité Publique :
Le détail de la servitude I3 (SUP d'implantation et de passage) doit être complété en précisant
la largeur de la zone non-aedificandi et non-sylvandi des canalisations.
La servitude I3 doit être remplacée par la servitude I1. Les distances des SUP 1/2/3 de
l'installation annexe doivent également être ajoutées sur la liste des SUP d'effets pour la
maîtrise de l'urbanisation.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera complété.
-

SILA

Le SILA émet un avis favorable au projet avec cependant quelques précisions à apporter ou
réserves à lever.
-

Compte tenu qu'un certain nombre de parcelles ne pourront pas trouver de solution
d'assainissement (hameau "Chez DIANNAQ), est-il envisagé de ne pas classer de parcelles constructibles sur ce secteur ?
Zones humides : 12 zones humides sont identifiées dans le zonage.

Il semble manquer 3 sites ? Voir remarques en pages 3-4 dans le courrier SILA reçu le 02 août
2019.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Le PLU sera corrigé sur le secteur de Touvier pour tenir compte des faibles possibilités d’assainissement et complété sur le repérage des zones humides.
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