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------PRESENTATION DE L’ENQUETE
La procédure d’élaboration de la révision du PLU de Villaz
La Commune de Villaz, aujourd’hui, est soumise aux dispositions du PLU, qui avait été approuvé
par le Conseil Municipal le 7 Novembre 2011 et modifié le 22 Avril 2013, le 2 Juin 2014 et le 9
Février 2015.
Par délibération à l’unanimité du Conseil Municipal de Villaz du 21 mars 2016, celui-ci a
été mis en révision avec comme volonté de le mettre en cohérence avec :


les orientations du Scot du bassin annécien approuvé le 26 Février 2014



les

évolutions

législatives

récentes,

en

particulier

les

lois

« Grenelle

de

l’Environnement » de 2009 et 2010 et les lois de 2014 concernant le logement et
l’agriculture de 2014, en particulier la Loi ALUR.
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Avec l’ambition d’un développement maîtrisé de la commune s’appuyant sur les objectifs
principaux suivants :


accompagner la croissance démographique



mener une politique de l’habitat permettant notamment aux jeunes de rester sur la
commune



assurer une urbanisation la plus économe possible en foncier



rechercher des formes urbaines permettant une certaine densification tout en restant
adaptées à la structure de la commune



conforter le niveau de services à la population – travail sur l’animation du centre- village



évaluer les possibilités de confortement de la zone artisanale



favoriser le développement des déplacements doux



tenir compte de la nécessité de préserver les continuités écologiques et les secteurs de
biodiversité



prendre en compte les risques et les nuisances



préserver les éléments importants du patrimoine bâti tout en assurant une évolution
encadrée



réexaminer les emplacements réservés.

Par Délibération en date du 20 Février 2017, le Conseil Municipal de Villaz prenant acte
de ce que la Communauté du Grand Annecy est devenue compétente en matière de PLU, a
donné son accord au Grand Annecy pour achever la procédure de Révision du PLU.
Le Grand Annecy a accepté d’achever cette poursuite de la procédure de révision du PLU
de Villaz en date du 19 Mai 2017.
Cette élaboration du PLU a fait l’objet d’une vraie concertation, décidée par le Conseil
Municipal, en même temps qu’il a mis à l’étude le PLU.
Les modalités de cette concertation ont été complétées par le Grand Annecy après le
transfert de compétence. Ceci s’est traduit par le fait que on a également mis en place,
redoublant au niveau du siège du Grand Annecy, les possibilités ouvertes à la Mairie de Villaz
telles que : ouverture d’un registre de concertation, mise en ligne des informations sur le site
du grand Annecy...
Dans le cadre de cette révision du PLU, des outils d’information, de communication et de
concertation ont été mis en œuvre afin de permettre au plus grand nombre de prendre
connaissance du projet et d’exprimer son avis.
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En particulier :
- Affichage et Mise en ligne de la délibération de prescription reprenant les objectifs
retenus pour la révision du PLU et mise à jour régulière du site au fur et à mesure de
l’évolution des études et de la procédure.
- Information régulière dans le bulletin municipal sur l’avancement des études et de la
procédure, en particulier dans les numéros 21 et 23.
- Distribution de feuillets d’informations « spécial PLU » valant invitation aux réunions
publiques du 5 Octobre 2018 et du 29 Mai 2019. Celles-ci ont donné lieu à rédaction d’un
compte-rendu.
- La tenue permanente en Mairie d’un registre destiné à recueillir les observations du
public, courriers reçus en mairie puis également au siège du Grand Annecy : 17
dépositions ont été enregistrées et prises en compte dans l’étude du PLU.

L’arrêt du projet de PLU
Au vu de ces éléments, lors de sa séance du 27 Juin 2019, le Conseil Communautaire du Grand
Annecy a jugée positive cette concertation.
Et le projet de PLU « Révisé » a été approuvé, à l’unanimité des 81 membres présents ou
représentés, dans cette même séance du Conseil Communautaire.
Suite à cette délibération, la consultation des différentes personnes publiques associées
(conformément aux articles L153-16 L 132-12, R153-6, R 153-17 du Code de l’urbanisme) a été
lancée et la mise à l’enquête publique a été décidée par arrêté du 27 septembre 2019 de
Monsieur Jean Luc Rigaut, Président du Grand Annecy.

2. Le déroulement de l’enquête publique


Le 28 Aout 2019, j’ai été nommé « Commissaire-Enquêteur » pour conduire cette enquête
publique, par décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble
(E19000283/38).



Le 27 Septembre, en accord avec moi et Monsieur Christian Martinod, Maire de Villaz,
Monsieur Jean-Luc Rigaut, Président du Grand Annecy, a pris l’arrêté mettant à l’enquête
publique la révision du PLU de Villaz, pour une période d’enquête allant du 25 Octobre 2019 au
25 Novembre 2019 inclus.
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Cet Arrêté prévoyait :
1. La mise à disposition de l’ensemble des pièces du dossier, pendant la durée de
l’enquête :
o aux heures habituelles d’ouverture des services :
- au siège du « Grand Annecy » - 46 avenue des Iles à Annecy
- à la Mairie de Villaz.
o et sur le site du Grand Annecy ainsi que sur un « site dédié » spécifique
2. L’organisation de 5 permanences, en Mairie de Villaz :
-

Vendredi 25 Octobre de 14h à 16h30.
Jeudi 7 Novembre de 14h30 à 16h
Samedi 16 Novembre de 9h à 11h
Mardi 18 Novembre de 16h à 19h
Lundi 25 Novembre de 14h à 16h30.

 Enfin, l’annonce du lancement de l’enquête publique a fait l’objet de publications dans la
presse et d’affichage conformément à la Loi. ...sans oublier, bien sûr, les informations
sur diffusé sur le panneau lumineux d’information installé au cœur du village.
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Le dossier d’enquête mis à disposition du public comportait notamment :
-

Le PADD (Plan d’aménagement et de Développement Durable)

-

Le Rapport de présentation du PLU présentant les éléments du diagnostic

-

Le « Règlement Graphique » et le » Règlement Ecrit »

-

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

-

La décision de l’Autorité Environnementale concernant le PLU et avis de la MRAE

-

Le dossier contenant les avis de personnes publiques et autres associés (PPA),
complété pendant l’enquête au fur et à mesure de leur arrivée au siège du Grand
Annecy.

Par ailleurs était affiché, à ma demande, dans la salle d’accueil du public, le zonage du
PLU en cours.



Les dépositions recueillies lors de l’enquête publique :
n° sur registre

déposant

nature de la demande

1

Siffredi

2

Vignand pascal

3

Bel Famille

classement en U

4

Pellarin famille

classement en U

5

Chevallier Cyril - Métral ,

6

Terrier Cyril -Voirin (Deletraz architecte)

OAP1

7

Convers Denis

Divers

8

Dufournet Bernard

centre et zone agricole

9

Wohlfeil -Ducroz

OAP1

10

Baud Fabien

11

Duret - Bulloz

12

Ribiollet Michel

13

Ribiollet Léon

classement en U

14

Terrier Gérard

classement Nm

15

Rosnoblet (Le Bris)

règlement logements en Ux

16

bien vivre - Hyvert

OAP 1
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17

Grassin Céline

OAP 1

18

Gerlier Colette

classement en U

19

Dechamboux (héritiers) famille

classement en U

20

Métral voir 5

21

Navilloz

classement en U

22

Fontaine Alice

classement en U

23

Bovet Nathalie

Divers

24

Velluz Christine

OAP1 et divers

25

Dufournet Bernard - voir 8

26

Mollay-Terrier

classement en U

27

Terrier Eliane

classement en U

28

Terrier Eliane - Mollay Yvette

classement en U

29

Terrier Fernand

classement en U

30

Saddaoui Jean Paul

31

Bien Vivre - Richard Pierre

Divers

32

Association cultuelle - Déprés

Divers

33

Déronzier Jean François

34

voir 35

35

Falabrino Sylviane et Alain

Divers

36

Faraut Alain

Divers

37

voir 30

38

Perreard Wilfrid

classement en U

39

Perrillat Amédé

classement en U

40

Bevillard Mantilleri

classement en U

41

Velluz voir 48

42

Pellarin Jean

43

Bouvard Bernard

44

Baud Gerald - Bertagnolo - Delaunay

45

Deletraz Jean Michel, André,,,

46

Terrier M, - Chappaz A,

classement en U

47

Thollon Béatrice

classement en U

48

Velluz famille

OAP3 déblocable
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49

Deronzier JF voir 33

50

Craye architecte

51

Dechamboux - Lecoultre

52

voir 43

53

Sonnerat Lionel

oral

Baumhauer

oral

Baud Michel Christophe

Divers
classement en U

classement en U
OAP9 trop logements sociaux
classement en U

Procès-Verbal de Synthèse : questions et réponses
Il a été remis le 3 Décembre 2019 au Grand Annecy au cours d’une rencontre en Mairie
de Villaz. Il se présentait ainsi :
« L’enquête, qui était fixée du 25 Octobre au 25 Novembre inclus, s’est déroulée dans un
excellent climat et avec une forte disponibilité des élus et, surtout, des services, qu’il convient
de remercier.
Elle a permis de recueillir 2 dépositions « orales » et 53 dépositions « écrites » soit sur le
registre ouvert en Mairie de Villaz, soit par courrier, soit sur le site dédié. Il n’y a eu aucune
déposition sur le registre ouvert, également, au siège du Grand Annecy.
En définitive, en enlevant les quelques « doublons » on totalise, in fine, 49 dépositions :


La moitié sont les « classiques » pétitions des propriétaires, qui demandent que
certaines de leurs parcelles soient classées dans une zone constructible plutôt que dans
une zone agricole ou naturelle.
Il est à noter que la quasi-totalité concerne des parcelles qui, très anciennement,
étaient déclarées « constructibles à plus ou moins long terme » dans le POS...mais qui
avaient été classées en « agricole » au PLU de 2011.



Une douzaine concerne des OAP, qui, il faut bien le noter, sont nombreuses dans ce PLU.



Il y a, également, quelques observations particulières portant en particulier sur le
règlement écrit.



Et enfin, ce qui est plus rare, 9 dépositions faisant, parfois, de long commentaires fort
intéressants qui abordent différents points d’urbanisme, notamment sur le Centre ou
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les problèmes de circulation... Et cela dénote l’importance du « débat citoyen » autour
de l’urbanisme, voulu par le Conseil Municipal et dont on ne peut que se réjouir.
Seule une demi-douzaine de personnes sont venues aux permanences pour demander des
explications et peu de dépositions notent un manque de compréhension des documents, ce qui
veut sans doute dire qu’ils sont parfaitement lisibles... quoique, une fois encore, fort
volumineux.
Par contre les dépositions et, surtout, les échanges que j’ai eus avec les pétitionnaires,
montrent qu’ils ont des difficultés à se saisir des arcanes de la procédure, d’autant qu’ici elle
est un peu plus compliquée que dans d’autres PLU, sans doute pour les raisons suivantes :


La Commune a mené un vrai débat et une concertation en amont... avec même des
groupes de travail sur l’urbanisme du centre du village, qui, à ce jour et malgré l’arrêt
du PLU, continuent à fonctionner.



Le passage de la compétence urbanisme au Grand Annecy, qui fait que la fin des
études, l’enquête et l’approbation définitive sont devenues de la responsabilité du
Grand Annecy,... Et pourtant, jusqu’à aujourd’hui, il ne semble pas que le rôle que la
Commune a à tenir n’ait été précisé.



Enfin une autre chose brouille les cartes, puisque nous sommes ici en train de
terminer la Révision du PLU de Villaz, mais que d’ores et déjà la mise en révision de
ce nouveau PLU semble être engagée par la mise à l’étude du PLUI du Grand Annecy.

Pour ma part, après cette première analyse conduite à l’issue de ma période d’audition
des pétitionnaires, il y a un nombre limité de sujets sur lesquels j’aimerais recevoir
quelques précisions ou confirmations.
Question n°1 : le dessin des zones « constructibles »
De la lecture du dossier, il me semble que, en aucun point, la ligne marquant la limite entre une
zone U et une zone A ou N n’a été déplacée aux dépens de ces dernières. Ou, dit d’une autre
façon, aucune parcelle classée en A ou N dans le PLU de 2011, n’a été classé en U ou AU dans
ce Projet de PLU ?
Pouvez-vous me le confirmer ?
Réponse du maître d’ouvrage :
Seule la zone 1AUe du chef-lieu est agrandie au Nord sur 0,26ha pour accueillir les
équipements publics nécessaires au développement de la commune (voir OAP n°9 les
Cruets), comme mentionné p218 du rapport de présentation. En dehors de ce cas, aucun
foncier nouveau n’est rendu constructible pour l’habitat.
Commune de Villaz : Révision du PLU
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Question n°2 : les zones 2AU
Le règlement du PLU dans le paragraphe introductif, « le caractère de la zone », précise
explicitement que les zones 2AU sont des secteurs où les infrastructures de desserte
existantes en périphérie sont insuffisantes au regard des constructions à réaliser.
Pouvez-vous me confirmer que c’est le cas pour les deux zones classées en 2AU dans ce
projet de PLU : les infrastructures périphériques existantes sont insuffisantes ?
Réponse du maître d’ouvrage
Pour la zone 2AU du chef-lieu, les modalités d’ouverture à l’urbanisation sont précisées p184
du rapport de présentation. À noter aussi que son ouverture à l’urbanisation devra prendre en
compte la pérennité de l’exploitation agricole du chef-lieu (voir à ce sujet les avis des services
de l’État, de la CDPENAF et de la Chambre d’Agriculture).
Pour la zone 2AU des Vignes, les modalités d’ouverture à l’urbanisation sont précisées p186
du rapport de présentation. Le principal élément bloquant est le réseau de voirie qui n’est pas
adapté à un accroissement trop important de la circulation de véhicules. Des emplacements
réservés sont notamment prévus pour revoir le schéma de circulation du hameau des Vignes.
De manière générale, il est à noter que les zones 2AU correspondent à la rétention foncière
autorisée par le SCoT. Leur classement en constructible (U, 1AU) n’est possible qu’en cas de
non-réalisation des logements prévus au PADD dans les autres secteurs. Ainsi, leur
classement immédiat en constructible remettrait en cause l’équilibre général du projet et sa
compatibilité avec le SCoT.

Question n°3 : les OAP
Le PLU de 2011 comportait 6 OAP dont certaines ont été réalisées. Ce nouveau projet de PLU
comporte 9 OAP et « 3 OAP thématiques »... c’est impressionnant pour une commune de cette
importance.
Pouvez-vous dire les raisons qui vous ont convaincus de recourir de façon aussi massive à
ce dispositif ?
Réponse du maître d’ouvrage
Le nombre important d’OAP se justifie de deux façons :
-

Par les objectifs fixés au SCoT :
o privilégier l’habitat collectif (densifier le tissu bâti),
o privilégier les logements au plus près des centralités urbaines, d’où la plupart des OAP à
proximité de l’avenue de Bonatray,
- Par les objectifs fixés par le législateur :
o limiter la consommation de foncier non bâti en encourageant le renouvellement urbain,
d’où un foncier mutable identifié avec des principes de renouvellement urbain,
o recourir de plus en plus à l’urbanisme de projet dans les documents de planification (rôle
accru des OAP notamment).
Commune de Villaz : Révision du PLU
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Question n°4 : la zone Ne
Comme le dit le paragraphe « caractère de la zone », ce classement en N reconnait l’intérêt de
cette zone naturelle... et admet, cependant que dans ce secteur Ne, on peut y accueillir des
services publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ... mais ceci sans détruire
pour autant l’intérêt « naturel » du site, ... et plus fort encore il précise que peuvent être
admis des logements sociaux ! Seraient-ils incompatibles avec le voisinage des zones habitées ?
En fait, il me semble que, sous prétexte qu’on souhaite préserver ce secteur en vue d’une
éventuelle utilisation publique, on adopte un règlement pour ce site accumulant une pléthore
d’incohérences, dont, en définitive, on ne pourra sortir que par une nouvelle révision du PLU,
quand on aura arrêté le ou les aménagements publics à réaliser.
Ne serait-il pas plus judicieux de classer ce site dans une zone Ue ou 1AUe. D’autant plus que
ce classement permettrait d’y instituer le DPU... et qu’une simple procédure de modification
serait exigée, éventuellement, pour préciser les règles.
Qu’en pensez-vous ?
Réponse du maître d’ouvrage
La possible réalisation de logement social en Ne est une erreur et devra être corrigée pour
l’approbation. Le classement en zone U ou 1AU ne serait pas compatible avec le volume de
production de logements prévue au PADD. Pour rappel, les services de l’État, la CDPENAF et
la Chambre d’Agriculture recommandent de reclasser ce secteur en A. Une réunion avec les
personnes publiques associées (PPA) sera prévue pour aborder cette question avant
l’approbation. En tout état de cause, le classement Ne ne semble pas adapté ici.
Question n°5 : Pôle de rang C
Une déposition note que dans les divers documents la commune de Villaz serait présentée
comme pôle de rang C au sein du Scot, mais parfois comme pôle de rang B...
Pouvez-vous me confirmer que Villaz est bien considérée comme pôle de rang C ? »
Réponse du maître d’ouvrage
L’indication p23 du rapport de présentation est effectivement une erreur, Villaz est bien une
commune de rang C au sein du SCOT (voir le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du
SCoT approuvé en 2014 pages 30 à 35). Cette erreur sera corrigée en vue de l’approbation.
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Chapitre 1 : La présentation du PLU de Villaz
1. Le cadre des études du PLU


Présentation de la commune de Villaz

Villaz est située à quelques kilomètres au Nord-Est de l’agglomération annécienne, au pied du
Parmelan (1597 m) et le point le plus bas est situé à une altitude de 455 m à Onnex.
Le territoire de la commune de VILLAZ couvre une superficie de 15,23 km2.
Grâce à une situation géographique particulièrement attractive à proximité immédiate des
bassins d’emploi d’ANNECY, la commune offre un bon compromis entre campagne et ville.
En 1968 la population était de 612 habitants, en 2016, la population était de 3 465. Le taux
d'évolution moyen annuel a été de 3.8% (2010-2015 source INSEE), ce qui est élevé et en
augmentation constante.
La commune est mitoyenne des communes de :
-

FILLIÈRE (LES OLLIÈRES, AVIERNOZ, SAINT-MARTIN BELLEVUE), NAVESPARMELAN , ANNECY-LE-VIEUX et ARGONAY membres du GRAND ANNECY
DINGY SAINT-CLAIR membres de la communauté de communes des Vallées de Thônes

Mais surtout, elle est située en périphérie immédiate de la grande agglomération d’Annecy et à
ce titre :
* elle fait partie de la Communauté de Communes du Grand Annecy qui regroupe 44
communes et 180.000 habitants.
* elle est couverte par le Scot de l’agglomération annécienne qui a été approuvé en 2014.
Sur le plan de l’emploi la situation de cette commune péri-urbaine est globalement
satisfaisante et permet de dire que Villaz « n’est pas qu’une commune dortoir » :
* le taux de chômage est relativement peu élevé, avec une légère tendance à la hausse
* Il y a près de 40% des actifs qui travaillent sur la commune de Villaz : de l’ordre de 700
villazois (dont une trentaine d’agriculteurs) qui travaillent à Villaz dans les 950 emplois,
environ, existants sur la commune.
* Les autres actifs, soit de l’ordre de 1000, travaillent à l’extérieur de Villaz en particulier
sur l’ensemble de l’agglomération d’Annecy, mais aussi comme « frontaliers » à Genève.
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En matière d’emploi, il y a, donc, un léger déficit, normal dans ce type de communes périurbaines, toutefois le dernier point pose deux problèmes particuliers :
- le taux de déplacements pendulaires en direction de l’agglomération qui est
important, surtout au regard de la vétusté des deux accès qui sont, d’année en année,
plus surchargés.
- le taux de « frontaliers » qui dépasse largement les 10% et est en constante
progression, est un élément a priori positif. Mais cela a aussi un impact négatif non
négligeable, en particulier sur le plan du marché immobilier, notamment pour le
logement locatif.
Aussi il convient de veiller à renforcer l’effort pour poursuivre le développement de
l’emploi à Villaz, dans le secteur secondaire comme dans le tertiaire. La commune est
d’ailleurs considérée dans le Scot comme un « pôle relais » en matière d’emploi.


Les éléments principaux tirés de « l’état initial de l’environnement »

En tout premier lieu la commune de Villaz est concernée par deux ZNIEFF du massif des
Bornes qui s’étendent sur plusieurs communes, mais qui ne sont pas impactées par
l’urbanisation. Et, en fait, Villaz est fort peu impacté par ces 2 ZNIEFF dont le classement en
zones naturelles ne présente aucune difficulté :
o

La montagne du Parmelan, ZNIEFF de type 1 n° 74200007 – Superficie 681,26
hectares
Cette ZNIEFF est formée d’un vaste plateau karstique d’une altitude moyenne de 1.650m.
Une forêt clairsemée de pins à crochets et d’épicéas, la pelouse subalpine et les
formations rupicoles sont les principaux habitats répertoriés.
La commune de Villaz est concernée marginalement par le périmètre de cette ZNIEFF.

o

Le centre du massif des Bornes, ZNIEFF de type 2 n°7420 – Superficie 15 447
hectares
Les étages montagnard et subalpin qui constituent cette ZNIEFF sont composés de
pinèdes d’altitude sur lapiaz, de prairies de fauche d’altitude, de forêts de ravins et de
quelques zones humides.
De nombreuses espèces végétales remarquables sont observées, alors que la faune se
compose de galliformes (notamment tétras-lyre) et grands mammifères (cerfs, chamois,
bouquetins…).

Par contre la Commune de Villaz est beaucoup plus impactée par le corridor écologique majeur,
situé dans la partie nord du territoire, qui a été retenu comme tel dans le SRCE adopté en
2014.
Commune de Villaz : Révision du PLU
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Extrait de l’atlas cartographique du SRCE – Commune de Villaz

Les autres aspects environnementaux importants à prendre impérativement en compte
dans le PLU, au-delà de la traditionnelle protection des espaces agricoles et naturels
ordinaires, sont :
- Les zones humides.
- les ripisylves
- Les divers corridors écologiques, secondaires.



Le paysage

Le rapport de présentation fait une analyse paysagère très approfondie, qui l’amène à mettre
en avant plusieurs objectifs qui peuvent être poursuivis sur la commune de Villaz pour produire,
de façon continue, des représentations paysagères, et plus largement un cadre de vie, de
qualité.
En particulier :
• Veiller à la cohérence, au statut et à la qualité des limites d’urbanisation (relations espace
bâti, espace agricole, espace naturel…) en préservant certaines coupures vertes ayant un rôle
Commune de Villaz : Révision du PLU
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environnemental et paysager majeur.
• Défendre l’intégrité de l’espace agricole ouvert existant pour maintenir la vigueur de
l’activité agricole contemporaine et lui permettre de pérenniser voire d’inventer de nouveaux
modes de fonctionnement.
• Prendre en compte les grands équilibres entre les domaines agricole, forestier, bâti et
naturel afin de garantir, à terme, la qualité du cadre de vie des habitants tout en répondant de
façon raisonnée et dans une logique de développement durable aux attentes liées à l’activité
économique.



Le cadre juridique et réglementaire

Ces études ont été conduites en tenant compte d’un encadrement législatif et réglementaire
qui a été profondément remanié depuis l’approbation en 2008 de l’ancien PLU. Nous ne
retiendrons que les points les plus importants :
Le cadre législatif général de l’urbanisme,
Les modifications de fond les plus significatives apportées par ces diverses lois,
sont que les objectifs majeurs des nouveaux PLU doivent être :
- la limitation maximale de la consommation d’espace
- le développement d’une diversification des formes d’habitat
- la recherche d’une plus grande mixité sociale,
Le Scot du Bassin Annécien
La commune de Villaz fait partie de l’aire du Scot du bassin annécien, qui a été
approuvé le 26 Février 2014. Celui-ci s’inscrit totalement dans ces nouvelles
orientations nationales, et arrête, avec précision, pour chacune des communes, en
fonction de sa population actuelle, les objectifs à l’horizon de 2034. Le PLU se doit
d’être cohérent avec ce Scot.
Ce qui donne pour Villaz : la consommation pour la construction d’espaces nonurbanisés au jour de l’approbation du Scot ne doit pas dépasser 12,74 ha pour
l’accueil de 444 logements au maximum, y compris les constructions autorisées
depuis la date d’approbation du Scot.
Et, pour acter que le Scot doit servir de cadre à l’élaboration du nouveau PLU, la
majeure partie de ses dispositions ont été reprises dans le PADD, qui a été présenté
et débattu au Conseil Communautaire le 15 Novembre 2018.
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En résumé ce PADD se présente ainsi :

2. L’analyse du contenu des principales pièces du dossier du PLU
Les grandes lignes du rapport de présentation
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Il s’agit d’un texte, amplement renseigné et bien argumenté, de 262 pages, qui est tellement
détaillé, qu’il est difficile d’en dégager rapidement les éléments dominants et les priorités
retenues ainsi que la justification des choix.
Toutefois on se doit de reconnaitre que ce rapport de présentation présente dans le détail
une démarche cohérente et complexe comportant :


Un diagnostic précis qui présente :
- divers aspects statistiques : démographie, logements, activités et emploi,...

- une analyse, secteur par secteur, de la consommation foncière et des capacités de
densification
- les contraintes environnementales et paysagères.


D’où il déduit :
- le PADD déjà évoqué plus haut.
- les motifs de délimitation des zones et leur règlement, ainsi que les OAP qui
précisent leur mise en œuvre.
- et les conséquences sur l’environnement de leur mis en œuvre.

Le règlement graphique et écrit :
En fait ce nouveau PLU est le fruit d’une révision générale d’un PLU approuvé en 2011, qui avait
été élaboré dans un contexte déjà marqué par les évolutions récentes du Droit de l’Urbanisme.
En particulier, l’objectif majeur de limitation de la consommation des terres agricoles par
l’urbanisation avait été largement pris en compte dans ce PLU de 2011.
C’est pourquoi l’actuel projet PLU n’a eu à apporter que peu d’évolution en ce qui concerne le
zonage des zones « constructibles à court terme » U et 1AU :
- 1,70 ha de terrains classés en U dans le PLU de 2011 qui ont été reclassés en A
- 0,60 ha de terrains classés en 1AU dans le PLU de 2011 reclassés en N
Mais par contre il a eu un impact plus grand pour les zones 2 AU « éventuellement
constructibles à long terme »
- 14,00 ha de terrains classés en 2AU dans le PLU de 2011 reclassés en A
- 8,40 ha de terrains classés en 2AUx dans le PLU de 2011 reclassés en N.
Et les objectifs de densification, de mixité sociale et de diversification des formes
d’habitat ont été préservés ou légèrement renforcés, notamment dans les OAP qui sont plus
nombreuses.
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En résumé le PLU affiche les dispositions majeures suivantes :
Il prévoit l’accueil de 800 habitants supplémentaires d’ici 2030 ce qui correspond à une
croissance démographique de 1,8 % par an, en retrait par rapport au taux de 3,8 %
observé entre 2010 et 2015
Il prévoit, pour accueillir cette population, la construction de 400 logements dont 65
% de logements collectifs, 20 % de logements intermédiaires et 15 % de logements
individuels, avec une densité moyenne prévue de 36 logements par hectare.

Il prévoit la mobilisation de 11,6 hectares de foncier dont 5 hectares en extension de
l’enveloppe urbaine

Il réduit à 2 le nombre des zones 2AU, en reclassant, en zone A, 14 hectares classés
en 2AU dans le PLU de 2011, et précise que ces deux zones 2AU ne pourront être
ouvertes à l’urbanisation, que si la rétention foncière est avérée dans les zones 1AU.

Il ne prévoit pas d’extension de la zone d’activités économiques.

Il repère dans son règlement graphique, au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme, le corridor écologique à restaurer, identifié par le schéma régional de
cohérence écologique Rhône-Alpes, et précise qu’aucune construction n’y est autorisée.
Il classe les cinq groupes de zones humides présentes sur le territoire communal en
zone Nzh, avec un règlement spécifique permettant de les protéger.
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Chapitre 2 : Présentation et analyse des décisions et avis des Personnes
Publiques Associée (PPA)

La décision de la MRAE (Mission Régionale
concernant le PLU de Villaz

d’Autorité

Environnementale)

Considérant que le projet de PLU met en place une gestion économe de l’espace, préservant les
milieux naturels les plus remarquables, la MRAE reconnait que, en l’état, le projet de PLU de
Villaz n’est pas susceptible d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ni sur
la santé humaine.
Aussi, la MRAE décide que « le projet de révision du PLU de la commune de Villaz n’est pas
soumis à évaluation environnementale ».

L’avis de L’Etat
Considérant que le PLU réduit par rapport au PLU de 2011 les zones U et AU d’une quinzaine
d’hectares et que, tant en matière de densité et de localisation, qu’en termes d’estimation du
nombre de logements, le PLU apparait compatible avec les dispositions du Scot, L’Etat émet un
avis favorable accompagné de diverses réserves qu’il convient d’analyser et sans doute
d’intégrer dans le projet de PLU.


La zone Ne au nord du Chef-lieu :

Cette zone « mobilise 2,9 hectares pour des équipements publics ». Mais ceux-ci sont mal
définis et un peu incohérents. En effet il s’agirait de « services publics d’intérêt collectif
et incompatibles avec le voisinage des zones habitées », alors que cette zone est pour
partie enclavée dans des terrains classés en U ou en 1AU,... et que par ailleurs le
règlement écrit y autorise des logements sociaux. Et « le rapport de présentation
n’explicite ni ne justifie de façon claire le projet de cette zone ».
Aussi, l’Etat considère que « le projet pour cette zone n’a pas un degré de maturité
suffisante » et qu’il conviendra de le reclasser en A. Toutefois, s’il est identifié un projet
d’un équipement public sur une partie de cette zone, alors, celle-ci pourra faire l’objet d’un
classement en 1AUe...comme d’ailleurs cela a été fait pour la parcelle de 0,76 ha située
immédiatement au nord-ouest de cette zone Ne, où il y a un projet de salle de sport.


La zone Nls de l’autre côté de la route desservant les équipements sportifs

L’Etat considère qu’il vaut mieux limiter la zone NLs au secteur Nord qui supporte déjà des
équipements sportifs et reclasser en « N strict » les terrains situés au sud, « afin de
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« préserver son caractère boisé »... même si, comme le font remarquer les élus, ce
caractère « boisé » semble momentanément compromis par le bostryche.


La zone agricole à l’ouest du chef-lieu, classée en 2AU

Le projet de PLU reprend la proposition de l’ancien PLU, d’une zone 2AU de 1,4hectare, au
lieu-dit « pré du Milieu »
L’Etat, comme d’ailleurs la Cdpenaf et la Chambre d’Agriculture, fait remarquer que ce pré
est un « tènement stratégique » pour une exploitation agricole située à proximité, au cœur
du Chef-lieu.
De ce fait l’Etat demande que la réflexion sur l’avenir de cette exploitation soit prise en
compte lorsqu’interviendra la réflexion sur l‘ouverture à l’urbanisation de ce secteur. Mais
il ne propose pas comment transcrire cette démarche dans le PLU.


Les extensions du hameau « le Sable »

L’Etat constate que ce PLU restitue plus de 15,5 ha aux zones agricoles et naturelles, que le

dessin des zones urbaines est établi « au plus près de l’enveloppe urbaine »... mais il
demande, en plus, que 0,2 hectares supplémentaires de zone cultivée classés en Uci au PLU
de 2011, soit reclassés en A.


Le nombre de logements dans l’OAP1

L’examen minutieux de l’OAP1 montre qu’il est prévu une densité de 30 à 50 logements à
l’hectare sur ce tènement de 1,4 ha, tout en mentionnant une densité de 30 à 50 logements
à l’hectare. Il y a là une incohérence à corriger...Pour l’Etat la densité peut être augmentée
tout en conservant la possibilité d’accueillir également des commerces.


Rehausser la part de logements sociaux et modifier les règles en ce qui concerne la
mixité sociale

L’Etat constate que le PLU prévoit un potentiel de 104 LLS pour un potentiel de logements
de 336, soit un taux moyen de 30,9%. L’Etat juge cela insuffisant et demande que l’on
passe à 40% en modifiant différentes règles.


Rendre plus strictes les règlements des zones A et N

En particulier, l’Etat demande plus de rigueur en ce qui concerne la liste des aménagements
et le nombre des annexes.
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L’avis de la CDPENAF – Commission Départementale de Préservation des Espaces
Agricoles et Forestiers
L’avis de la Cdpenaf est tout à fait conforme, sur la plupart des points, à celui de l’Etat.

L’avis de la Commune de Villaz
Le Conseil Municipal de Villaz, dans sa séance du 16 septembre 2019, sans émettre de
remarque particulière, a émis un avis favorable avec 2 voix contre et 3 abstentions.

L’avis de la Commune de Fillière
Le Conseil Municipal de Fillière, dans sa séance du 9 septembre 2019, considérant que le projet
de PLU était compatible avec les futurs PLU des communes déléguées de Saint-Martin Bellevue
et des Ollières, a émis un avis favorable à l’unanimité moins 1 abstention, mais sans émettre de
remarque particulière.

L’avis de la Chambre de Commerce et Industrie
Elle donne un avis favorable, mais émet une réserve dont il est parfaitement justifiée de tenir
compte : « il est important que soit localisé dans ce PLU un site destiné à accueillir de façon
pérenne les installations de stockage des terres inertes », qui seront engendrées par la
production envisagée de 400 logements et estimées à 1.000 m3.

L’avis de la Chambre d’Agriculture
En premier lieu, elle insiste sur l‘importance qu’elle attache à l’identification des bâtiments
agricoles sur la partie graphique du règlement
Mais surtout, elle émet deux remarques de fond sur le règlement graphique : la zone Ne au
nord du chef-lieu et la zone 2AU au « Pré du Milieu » dans la partie ouest du chef-lieu
* la zone Ne : l’avenir de cette zone parait trop incertain, à ce stade, pour que soit
retenu un classement particulier dans ce PLU, d’autant plus que celui-ci parait incohérent.
Le mieux est de la laisser en agricole, à moins que l’on ait une vraie esquisse de projet sur
une partie de ce tènement important et dans ce cas il conviendrait de classer les terrains
d’emprise en zone AU... Position similaire à celle de l’Etat.
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* la zone 2AU « pré du Milieu » : la Chambre d’agriculture partage totalement
l’analyse la réserve de l’Etat concernant les répercussions sur une exploitation agricole, si
cette zone 2AU venait à être urbanisée.
Par ailleurs, la chambre d’Agriculture émet différentes observations très précises sur le
règlement de la zone A qui méritent d’être intégrées pour affirmer le caractère agricole de la
zone.

L’avis du SILA
Il émet un avis favorable, toutefois :


il demande que les annexes sanitaires comprennent les nouvelles dispositions adoptées
en septembre 2019,



il souhaite que soit intégrées diverses mesures concernant l’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales,



il souhaite, également, que soit intégrées diverses mesures concernant la protection et
la gestion des milieux naturels, et, plus particulièrement, des zones humides.

L’avis du Département
Le département donne un avis favorable sur le PLU tout en insistant pour la mise en oeuvre,
sur :


La limitation des accès sur les routes départementales



La nécessité de consulter le département lors de l’aménagement des emplacements
réservés qui jouxtent une route départementale.

L’avis de l’INOQ
Sensible au fait que la commune de Villaz est dans l’aire géographique de très nombreuses
AOP, l’INOQ insiste sur l’importance qu’elle attache à la sauvegarde du territoire agricole en
reprenant en particulier divers points évoquées par diverses autres PPA tels que : la nécessaire
densification, l’inutilité des zones Ne et Nls, l’incongruité des parcs d’attraction en zone
agricole...
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L’avis du Syndicat Mixte du SCOT
En premier lieu, le Comité syndical a acté que le projet de PLU respecte bien la trame
écologique, agricole et paysagère du Scot. Il a également noté qu’aucune extension de
l’urbanisation n’est prévue sur les zones humides.
Ensuite il a constaté que la prescription demandant que 90% de la croissance urbaine soit
localisée sur un seul ou deux sites a bien été respectée
Il apprécie que la consommation foncière soit restée limitée au regard du potentiel alloué par
le Scot et qu’aucune extension de la zone d’activité ne soit envisagée... ce qui respecte
également l’impératif des corridors écologiques.
Il prend acte de ce que, compte tenu de ce qui est déjà réalisé, le potentiel de nouveaux
logements envisagé par le PLU est certes un légèrement supérieur à ce qui est prévu au Scot.
Mais considérant que ces logements se réaliseront dans leur quasi-totalité au chef-lieu et sous
forme de logements collectifs ou intermédiaires, cela « s’inscrit dans la marge de
compatibilité avec le Scot ».
Enfin il constate que le PLU permettra le renforcement de l’activité commerciale de proximité
au chef-lieu, comme cela est demandé dans le Scot.

Les autres personnes consultées n’ont pas émis d’avis. Elles sont donc réputées
avoir un « avis favorable ».
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Chapitre 3 : Présentation et analyse des dépositions individuelles
Au cours de l’enquête 55 dépositions ont été recueillies et ce par écrit (soit sur le site dédié,
soit sur le registre déposé en mairie ou, enfin, par courrier postal) ou à l’oral directement
auprès du commissaire enquêteur.
Mais plusieurs dépositions ont été enregistrées par deux canaux différents. Ils constituent
des « doublons » qu’il faut regrouper. De ce fait il n’y a que 49 dépositions à étudier.
Toutefois certaines dépositions abordent des points différents qu’il convient d’étudier
séparément dans l’analyse exhaustive, conduite par thèmes.

Ainsi on a :
27 dépositions concernent des parcelles bien identifiées
Parmi celle-ci 21 dépositions émanent de propriétaires qui demandent le classement d’un ou
plusieurs de leurs tènements fonciers en zone constructible.
A l’analyse, il apparait parmi ces demandes deux grands types :
* type n°1 : celles qui demandent la constructibilité pour des terrains qui ont étaient
considérés comme agricoles (ou naturels) dans le PLU de 2011, mais également dans le
POS.
Il parait évident que, dans le projet de PLU dont l’objectif majeur est de limiter
l’extension des zones d’urbanisation, ces terrains, qui depuis des décennies, ont été
considérés comme devant rester agricoles, ne peuvent être classés, aujourd’hui, comme
« constructibles ».

Type n°1

PLU
2019

PLU 2011

POS

Baud Fabien

A

A

NC

Baud Gerald - Bertagnolo - Delaunay

A

A/N

NC

Baud Michel Christophe

Ap

Ap

NC

Dechamboux (pour partie)

A

A

NC

Fontaine Alice (pour partie)

A/N

A/N

NC

Pellarin famille

Ap

Ap

NC

Perrillat Amédé

A

A

NC
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* Type n°2 : celles qui demandent le classement en constructible dans ce nouveau PLU
et qui ont été classées en inconstructibles au PLU de 2011, alors que, dans l’ancien POS,
elles étaient classées en « constructible sous réserve » (NAb) ou en « constructibles »
(UB) .
Il est compréhensible que leurs propriétaires se saisissent de l’élaboration de ce nouveau
PLU pour demander l’annulation de la décision du PLU de 2011 les concernant... Décision
qu’ils ont, pour la plupart, largement contestée au moment de l’approbation du PLU de
2011, y compris, sans succès, devant les tribunaux.
VU l’esprit de cette révision, il n’y aurait, apparemment, guère de raisons de réévaluer
ces demandes... Toutefois on peut accepter l’idée de se pencher, à nouveau, sur
différentes demandes pour vérifier si, par hasard, des éléments nouveaux mériteraient
d’être pris en compte.

PLU
2019

PLU
2011

POS

Bevillard Mantilleri

A

A

Nab

Dechamboux - Lecoultre

A

A

Nab

Dechamboux (pour partie)

A

A

Nab

A/N

A/N

Nab

Fontaine Alice (pour partie)

A

A

Nab

Mollay-Terrier

A

A

Nab

Navilloz

A

A

Nab

Perreard Wilfrid

A

A

Nab

Sonnerat Lionel

Ap

Ap

Nab

Terrier Eliane

A

A

Nab

Terrier M, - Chappaz A,

A

A

Ub

Gerlier Colette

Ap

Ap

Ub

Siffredi
Terrier Eliane - Mollay
Yvette

A

A

UB

A

A

Ub

Terrier Fernand

A

A

Ub

Thollon Béatrice

A

A

Ub

Type n°2

Fontaine Alice
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A côté de ces deux grands types de demandes, il y a quelques demandes présentant des
particularités singulières qui doivent être analysées une à une :
- En premier lieu, la déposition de Léon Ribiollet qui concerne des terrains situés à l’est
du CD5, en face du chef-lieu. C’est une demande de classement en « constructible »,
mais qui se différencie nettement des dépositions présentées plus haut, car elle
concerne des terrains qui étaient « constructibles » au POS et avaient été maintenus
« constructibles » au PLU de 2011, et qui dans le projet de PLU sont reclassés en A.
- Aux vignes les dépositions des familles Saddaoui et Bel qui concernent des parcelles qui
étaient classées en 2AU au PLU de 2011
- La déposition des familles Chevalier et Métral qui, au hameau « des Sables » approuve
le projet de PLU qui classe leur parcelles en Uc et s’oppose à la demande de l’Etat de les
reclasser en agricole.
- La déposition de Bernard Bouvier qui demande que la zone du Stecal autorisant la
transformation des bâtiments hôteliers soit étendue pour permettre la réalisation des
parkings d’accompagnement indispensables.
- La demande de Jean-François Déronzier qui conteste qu’une partie de sa parcelle
classée en UA au PLU de 2011 soit classée en NE dans le nouveau projet de PLU
- Et enfin la déposition de Gérard Terrier, qui demande que les parcelles concernées
soient maintenues en zones de dépôts de matériaux inertes.

14 dépositions concernent les Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les OAP, qui sont un des éléments majeurs de ce PLU, ont attiré de nombreuses dépositions
qu’il convient d’étudier une à une.
Elles ne contredisent pas fondamentalement les propositions du PLU, mais, parfois elles
montrent une réticence nette des propriétaires à être « contraints »,... Mais contraindre à
réaliser des opérations d’ensemble, c’est justement une justification principale de la mise en
place d’OAP dans un PLU.
Il s’agit des dépositions de :
-

Monsieur Baumhauer (à l’oral) : OAP 9
Deletraz Jean Michel, André ...(45) : OAP 2
Déprès Jean-Paul pour l’Association Culturelle et Sociale de Villaz (32) – OAP n9
Duret/Bulloz (11) : OAP 4
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-

Grassin Céline (17) : OAP 1
Pellarin Jean (42) : OAP thématique
Ribiollet Michel (12) : OAP 1
Terrier / Voirin (6) : OAP 1
Velluz Christine (24) : OAP 1
Velluz famille (48) : OAP 3
Vignand Pascal (2) : OAP 1 et OAP 3
Wohlfeil / Ducroz (9) : OAP 1

7 dépositions font des analyses plus générales du projet de PLU
Nous l’avons déjà écrit, il y a eu, à l’occasion de cette enquête, un nombre non négligeable de
dépositions qui abordent de façon plus générale ce PLU. A l’évidence cela montre une nette
implication des citoyens « villazois » dans le débat sur l’urbanisme de leur commune, dont on ne
peut que se réjouir.
Cela est sans doute la conséquence des groupes de réflexions animés par la Commune, en
particulier sur le centre village.
Ces contributions intéressantes pour le débat, qui ne remettent pas en cause,
fondamentalement, la globalité des choix du PLU posent cependant des questions de fond et
elles méritent d’être étudiées une à une.
Il s’agit des dépositions de :
-

Bovet Nathalie (23)

-

Convers Denis (7)

-

Dufournet Bernard (8)

-

Falabrino Sylviane et Alain (35)

-

Faraut Alain (36)

-

Hyvert JM pour « Bien vivre à Villaz » (16)

-

Richard Pierre « Bien vivre à Villaz » (31)

Enfin 2 dépositions concernent le règlement
Il s’agit de :
- La déposition complémentaire de Bernard Dufournet qui demande, dans le règlement de la
zone A, une meilleure prise en compte des différents types d’exploitation agricole. Ce qui est
tout à fait dans l’esprit du Scot qui demande en particulier que soit développées des formes
d’agriculture maraîchère.
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- La déposition de Monsieur Lebris pour Stéphane Rosnoblet qui demande la possibilité de
réaliser plus de logement en zone UX. Ce qui est contraire à la volonté du Grand Annecy de
restreindre la possibilité de logement dans ses zones d’activité.

CONCLUSION de la PRESENTATION DE L’ENQUETE
La procédure d’enquête publique a été parfaitement respectée et l’enquête s’est
déroulée dans un climat serein.
En ce qui concerne l’avis des PPA, il conviendra, bien sûr, de reprendre, une à une les
nombreuses modifications demandées par les PPA et de les intégrer dans le projet de
PLU. Ce qui devrait se faire sans grande difficulté.
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Toutefois, certaines d’entre elles ouvrent un débat qu’il faudra conduire, c’est le cas en
particulier la demande de l’Etat de réduction de la zone Uc du hameau des « sables »
ou le problème plus important de la « mixité sociale ».
Pour les dépositions des particuliers, il conviendra de répondre aux différentes
questions et demandes. Cela semble parfaitement possible sans remettre en cause de
façon notable le projet de PLU... ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu’il faille
approuver toutes ces demandes, bien au contraire.

C’est après ce travail qu’un avis favorable sur le PLU pourra être recueilli.

Fait à Saint-Jorioz, le 23 Décembre 2019

Pierre Viguié, Commissaire Enquêteur
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