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1- Objet de l’enquête
Remarque préalable.

Au 1° janvier 2016, les communes de EPAGNY et de METZ TESSY ont fondé
ensemble, la commune nouvelle EPAGNY METZ TESSY. Cependant, EPAGNY
Historique avait décidé dès 2009, de moderniser son plan d’urbanisme (POS
datant de 2001). Ce projet a été repris, dès le 1° janvier 2016, par la commune
nouvelle. Enfin, la compétence urbanisme a été reprise par l’agglomération Grand
Annecy le 1° janvier 2017. Dès lors la commune devenait « tiers » des projets
d’urbanisme.
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal administratif a prononcé un
sursis à statuer (art L600-9 du code de l’urbanisme) sur les conclusions en
annulation de la délibération du 18 octobre 2016 du conseil municipal de EPAGNY
METZ TESSY. Cette décision était motivée par la présence d’un document non
soumis au débat lors de l’arrêt du dossier par le conseil municipal.
Le dossier soumis à l’enquête en 2019 est donc identique à celui arrêté par le
conseil municipal d’EPAGNY le 12 mai 2015.
Le document se limite donc à la part EPAGNY Historique du territoire de la
commune nouvelle EPAGNY METZ TESSY.
Historique

Depuis 2001, l’urbanisme de la commune de EPAGNY historique est réglementé
par un Plan d’Occupation des Sols (POS) valant PLU. La loi ALUR du 24 mars
2014 a établi le principe de la caducité des POS au 31 décembre 2015, date
reportée au 27 mars 2017. Cette caducité est de facto reportée au 31 décembre
2019 puisque la commune avait initié, avant cette date, une procédure d’adoption
d’un PLU.
Un projet de PLU (prescrit le 29 septembre 2009, arrêté le 12 mai 2015) a été
soumis à enquête publique en 2016 (du 6 juin au 8 juillet). Il a reçu un avis
favorable assorti de 5 (cinq) réserves.
Le projet est soumis une seconde fois à enquête publique, conséquence du sursis
à statuer prononcé le 7 février 2019.

2- A propos de la commune de Epagny-Metz-Tessy
Le relief

Le relief est composé d’une plaine adossée à un massif à l’ouest, la montagne de
la Mandallaz (qui culmine à environ 900m). Au nord, le bois des Machurettes
(altitude environ 700m) sépare la commune de sa voisine Pringy La plaine se situe
entre 450 et 550m. d’altitude.
L’habitat et les activités économiques sont essentiellement installés à cette altitude
sur la rive gauche du Nant de Gillon. La partie sud de la commune est construite
sur d’anciens marais asséchés. Elle est occupée par l’ensemble commercial
régional Grand Epagny.
Côté géologique, la commune est située sur un sol issu de formation lacustre et
glaciaire. Les côteaux sont constitués de moraine wurmienne. La faille dite du
Vuache longe la commune sur sa limite sud.
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L’environnement économique et social

La commune comporte un pôle commercial d’intérêt régional.
Elle est remarquablement bien desservie par le réseau routier (autoroute A41, RD
1508.3508 et 908B). Un aérodrome est proche, mais son trafic est faible.
La commune est idéalement située entre deux pôles économiques importants : la
commune d’Annecy (qui a récemment absorbé une partie des communes
riveraines) située en continuité de la commune et l’agglomération de Genève située
à 40 km au nord.
Le taux de croissance de la population s’élève à 9% pour la période 2009/2014.
Pour la part Metz Tessy de la commune, le taux est de 16%. Ces taux de
croissance élevés se répètent pour toutes les communes au nord d’Annecy (Poisy,
Pringy, Epagny-Metz-Tessy).
Cela montre le degré d’attractivité de cette partie du territoire de l’agglomération
d’Annecy.
L’environnement administratif

La commune fait partie de la C2A1 (communauté d’agglomération d’Annecy).
1

A la date de l’arrêt du projet de PLU.
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Elle est concernée par le SCOT du bassin annécien en vigueur depuis le 26 février
2014 (alors que le dossier de PLU était déjà avancé)
Epagny « historique » est désormais fusionnée avec sa voisine Metz-Tessy.

3- L’enquête publique
L’enquête porte sur un projet arrêté par le conseil municipal en date du 12 mai 2015.
L’étude du plan d’urbanisme avait été décidé par le conseil municipal dans sa
séance du 29 septembre 2009. A la demande de la commune, une première
enquête s’est déroulée du 6 juin 2016 au 8 juillet 2016. Elle avait conclu sur un avis
favorable du commissaire enquêteur, avis assorti de 5 réserves. Le dossier a ensuite
été approuvé par le conseil municipal en date du 18 octobre 2016. La mise en
œuvre du plan a suivi la décision du conseil. Un recours (date non précisée) auprès
du tribunal administratif de Grenoble a conduit le juge à statuer à la date du 7 février
2019 (voir ci-dessus § remarque préalable).
Organisation

J’ai été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble le 20
octobre 2019 (décision E19000371/38). J’ai pris contact téléphonique avec un
représentant de l’agglomération Grand Annecy afin d’examiner en détail les
modalités pratiques d’organisation de l’enquête (diffusion par voie de presse,
affichage, rencontre avec le public). J’ai visé les documents soumis à l’enquête le 4
novembre.
Procédure initiale

L’arrêté de M. le Président de l’Agglomération Grand Annecy (arrêté A-2019-24))
est daté du 29 octobre 2019. Il fixe la période du vendredi 15 novembre 2019 au
lundi 16 décembre 2019 (soit 32 jours) pour le déroulement de l’enquête avec 5
permanences du commissaire enquêteur (vendredi 22 novembre, jeudi 28
novembre, Mercredi 11 décembre, lundi 16 décembre sur le site Epagny et le
samedi 7 décembre sur le site Metz-Tessy)). Les dossiers sont restés à la
disposition du public durant cette même période dans les locaux de la mairie (sur
les deux sites). Ils étaient consultables aux heures d'ouverture de la mairie. Un
exemplaire du dossier était consultable au siège de l’agglomération Grand Annecy.
L’ensemble des dossiers a été visé par le commissaire enquêteur le 12 novembre
2019 avant l’ouverture de l’enquête.
Information du public

La procédure
Le public a été informé de l’ouverture de l’enquête publique par des publications
dans la presse :
 Avant le début de l’enquête par publication dans deux journaux
Le Dauphiné Libéré en date du 31 octobre 2019 (la publication
comportait deux erreurs : le nom du commissaire enquêteur et une date de
permanence). Cette publication a été rééditée le 7 novembre 2019 : (« Avis
rectificatif de la parution du jeudi 31 octobre 2019 »). J’ai proposé de prolonger
l’enquête pendant une semaine pour tenir compte du décalage de la publication.
Cette proposition n’a pas été retenue par le maître d’ouvrage.
L’Essor Savoyard en date du 31 octobre 2019
 Dans les 8 premiers jours de l’enquête par publication dans deux journaux
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Le Dauphiné Libéré en date du 21 novembre 2019 (le titre
portait : « Avis rectificatif de la parution du jeudi 31 octobre 2019 »
L’Essor Savoyard en date du 21 novembre 2019
Le dossier était accessible sur le site Registre Dématérialisé, et sur le site de
Grand Annecy. Sur le site internet de la commune, l’enquête n’est pas indiquée Ce
qui a pu provoquer la confusion avec l’enquête annoncée par le site et concernant
le PDU.
Dans le même temps, le public pouvait prendre connaissance de l’existence de
l’enquête publique sur les panneaux d’information de la commune. Je me suis tenu
à la disposition du public en mairie à Epagny :
 le vendredi 22 novembre de 9h à12h,
 le jeudi 28 novembre de 14h à 17h,
 le mercredi 11 décembre de 14h à 17h,
 le lundi 16 décembre (clôture) de 14h à 17h suivie de la collecte des
registres.
Une permanence s’est tenue sur le site de Metz-Tessy
 le samedi 7 décembre de 9h à 12h.
J’ai visité les lieux durant l'enquête les 11 décembre et 16 décembre.
Les registres d’enquête ont été cotés et paraphés par moi-même le 12 novembre
ainsi que les pièces du dossier à la disposition du public (3 dossiers : site Epagny,
site Metz Tessy, siège urbanisme de Grand Annecy).
J’ai clos ces registres, -qui comportaient au total 3 documents (lettres, copie mails,
annotation), le lundi 16 décembre 2019 à 18h à la clôture de l’enquête.
J'ai adressé au maître d'ouvrage un document de synthèse le 18 décembre 2019.
J’ai rencontré le maître d’ouvrage2 le 7 janvier 2020 pour commenter le PV de
synthèse.
Les délibérations et concertations préalables

Le lancement du projet de PLU date de la réunion du 29 septembre 2009 du
Conseil Municipal de Epagny. Celui-ci décrit des objectifs sur trois thèmes : social,
économie, environnement. Les modalités de concertation ont été définies en
séance du Conseil Municipal le 23 mars 2010 et complétées en séance du 22
novembre 2011. Lors de cette séance, les objectifs de la révision ont été complétés
selon le schéma suivant :
Social :
 Piloter la croissance de la démographie et organiser l’accueil des nouvelles
populations (mixité sociale et urbaine)
 S’appuyer sur les transports en commun et favoriser les déplacements de
tous ordres.
 Valoriser le patrimoine
 Prévoir les réserves foncières pour accueillir les nouveaux équipements
Economie
 Accompagner le développement économique par la requalification des sites
 Maintenir l’activité agricole
2

Le maître d’ouvrage était représenté par M. Julien THOMAS accompagné par M. Remy GENANS.
La commune était représentée par son maire M. Roland DAVIET et Mme GUICHARD, accompagnés
par M. MAULET et Mme Audrey GANTELET.
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 Favoriser le développement des activités de loisirs et le tourisme de
proximité
Environnement
 Pérenniser la biodiversité
 Améliorer le domaine eau (qualité, zones humides)
 Préserver le paysage
 Adapter le développement aux réserves d’eau alimentaire
 Améliorer le réseau eaux pluviales
Les modalités de concertation définies lors du conseil du 23 mars 2010 sont les
suivantes :
 trois réunions publiques,
 mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations du
public, information du public par le bulletin municipal
 information du public par la mise à jour du site de la commune)
Les débats au cours du développement du projet

Le conseil municipal a débattu du PADD lors de la séance du 11 octobre 2011 puis
lors de la séance du 4 juin 2013.
Le bilan de la concertation a été tiré par le conseil municipal en date du 12 mai
2015 :
Phase diagnostic :
 5 informations dans le bulletin municipal,
 Une réunion publique le 1°octobre 2010.
Phase élaboration
 5 informations dans le bulletin municipal,
 Edition d’un feuillet spécifique
 Deux réunions publiques (21 octobre 2011 et 18 novembre 2014.
Mise à disposition d’un registre (mais qui n’a pas reçu d’informations)
Le projet de PLU a été arrêté à la même date.

4- Analyse du dossier
Le dossier à la disposition du public comprenait
 Un rapport de présentation ;
 Le projet d’Aménagement et de Développement Durable ;
 Un dossier OAP (orientation d’aménagement et de programmation)
 Un dossier règlement graphique composé de deux cartes (une carte de
zonage réglementaire et un document décrivant la ZAC du centre village
(développement entre les rues de l’Europe et de la République) ;
 Un règlement écrit complété par une annexe (recommandations pour la
conception et la mise en œuvre des plantations)
 Un dossier présentant les délibérations, le débat sur le PADD et le bilan de
la Concertation,
 Un dossier concernant le projet de développement du parc d’activité
économique sur le quartier de Possession le long des axes de
communication,
 Des dossiers de présentation de la zone humide des Marais Noirs d’une part
et du Nant de Gillon d’autre part,
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Un dossier d’impact du projet de PLU sur le trafic induit sur les voies
principales,
Un dossier annexe décrivant les servitudes d’utilité publique -aéronautique,
périmètre de protection des captages, accès aux voies rapides, protection
des pipelines et des canalisations gaz HP, télécommunications,
Un dossier annexe comportant un sous élément sanitaire. Ce sous élément
fait apparaître les espaces non raccordés au réseau collectif de collecte des
eaux usées. Il s’agit essentiellement des hameaux situés au nord de la
commune et isolés (seul ROGEMONT est proche des zones denses)
Un dossier annexe comportant trois sous éléments : eau potable (deux
cartes : réseau de distribution et défense incendie), eaux pluviales (trois
cartes - diagnostic, réglementation, recommandations - et un rapport de
préconisation), déchets. Le dossier eau potable porte sur l’ensemble de la
C2A (intégré depuis dans Grand Annecy. (33 communes plus les 6 excommunes composant désormais Annecy). Il est, ensuite, décliné pour la
commune d’Epagny. La protection incendie est traitée au niveau communal
et un plan diagnostic a été bâti (il n’est pas dans les annexes au PLU).
Enfin, les zones proposées en urbanisation sont diagnostiquées sous l’angle
eaux pluviales. La Gestion des déchets est rapidement décrite et reprend les
éléments liés à l’ex-C2A.
Des annexes informatives, dont la réponse de l’autorité environnementale
indiquant que le projet de révision du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale. Les autres éléments portent sur l’inventaire des zones
humides sur le bassin versant, sur les prescriptions archéologiques, sur le
plan d‘exposition au bruit de l‘aéroport et le classement sonore des
infrastructures terrestres, les éléments du plan urbain partenarial, la fiche
correspondant à la ZNIEFF 7418
Les réponses des personnes publiques associées au projet de PLU ;
Une note non technique de synthèse complète le dossier.
Des copies des annonces presse.

4-1 Rapport de présentation (L151-4 du code de l’Urbanisme)
Le rapport de présentation est structuré en 8 chapitres composant 3 domaines :
- L’état des lieux et les perspectives d’évolution
- L’état initial de l’environnement (paysage, approche environnementale)
- Les choix retenus et leur influence sur l’environnement
Un codicille dresse un résumé des évolutions récentes de la réglementation sur
l’urbanisme.
L’analyse qui suit tente de cerner les points forts, les points faibles du
dossier, mais aussi les manques et/ou erreurs constatés à la lecture.

Etat des lieux
Il dresse la liste des éléments essentiels concernant la commune.
Située en périphérie de la ville-centre, il bénéficie d’un taux de développement
démographique proche de 2%. Ce taux est à comparer au taux d’accroissement du
nombre de familles (+2,6%) impacté par la décohabitation.
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La fluidité de l’habitat est limitée par un taux faible de logements vacants. De
même, la quasi-rareté des logements sociaux ne répond pas aux besoins.
L’emploi sur la commune est porté par les activités de commerce. Les habitants
ont aussi comme débouchés, les activités des communes voisines et celle offertes
par le canton de Genève (moins de 40km avec accès par autoroute).
L’agriculture perd des emplois, mais l’évolution de la superficie exploitable n’est
pas précisée.
Le cadre d’habitat est en partie concentré (le Village, Saint Paul, Gillon) avec des
espaces de respiration et en partie dispersé (les Favres, les Pourras, La Motte,
Sainte Marie, Bellevue, La Tulière, Crêt Bori).
Le POS en vigueur prévoyait le comblement de l’habitat de plaine. Il s’en est suivi
une consommation élevée du foncier.
Le SCOT de 2014 insiste sur la restructuration du territoire en définissant une limite
à la consommation foncière (208 ha) pour la totalité de la communauté
d’agglomération d’Annecy. Au moment de la construction du PLU d’Epagny, le
partage des 208 ha entre les 11 communes de rang A (le cœur d’agglomération)
était réalisé au prorata du nombre d’habitants. La densité moyenne pour ces
communes est fixée à 60 logements à l’hectare3.
Deux axes routiers en voie de saturation forte concernent la commune. Le réseau
de TC et le plan de déplacement sont en voie de complétude.

Etat initial de l’environnement
L’état initial est structuré autour de 2 chapitres :
 Paysage
 Environnement Ecologie
Sur la question du paysage, le document rappelle les évolutions de la topographie
du lieu et sur les diverses interventions humaines. Pour le reste la description
s’appuie sur le paysage lointain. Le regard sur le paysage de proximité reste
essentiellement généraliste. En particulier le document ne cherche pas à évaluer
les impacts des constructions attendues.
Le diagnostic environnemental donne à connaître les éléments essentiels
concernant la commune.
 Quelques données précisent le positionnement des quelques cours d’eau.
Le principal cours d’eau (nant de Gillon ou de Calvi) fait l’objet d’une étude
détaillée (dressée par ASTERS). Quelques préconisations sont ajoutées
concernant les plantes invasives et le besoin de renaturation. Cependant,
compte tenu de l’impact de la zone à usage économique, les actions sur le
nant au sein de la commune ne sont guère envisageables. Seule la
protection de la part ripisylve peut être envisageable. Une approche de la
variabilité (ou non) des débits aurait été utile pour une meilleure
compréhension du fonctionnement du nant.
Les autres cours d’eau sont simplement cités (ruisseaux : Bromines, la
Sousdarde, sur les Nants).
 Les zones humides donnent à connaître l’héritage marécageux de la
commune : 4 espaces (zones Maraîchères -2-, Château, marais NordOuest). Cette dernière est partagée avec Poisy, mais les approches
communales diffèrent.
3

Compte tenu d’une organisation à la fois urbaine (en plaine) et rurale (en coteau), on peut supposer
que la valeur de 60 lgts/ha s’applique uniquement à la partie « plaine » de la commune.
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 Une ZNIEFF de type 2 impacte la commune à l’ouest (Mandallaz-Montagne
d’Age). Sur le territoire de la commune elle concerne essentiellement la part
ouest (non construite) du hameau « chez les Favres » et la zone humide des
marais Noirs nord-ouest.
 Quelques autres éléments sont rapidement effleurés (énergie, eau de
consommation, déchets, eaux usées, qualité de l’air, bruit))
 Les risques font l’objet d’un court chapitre. On note toutefois que seule la
qualité de l’eau alimentaire est précisée. Les autres risques font l’objet d’un
développement général, sans précision adaptée à la commune. Le risque
industriel est limité au risque lié à la canalisation de transport de gaz. Il est
précisé que la zone de protection porte sur une largeur de 6 m. (2 m à
l’ouest et 4 m à l’est)4. Notons que la cartographie ne garde pas ces
distances sur toute la longueur de la canalisation.
 Les déplacements rappellent que la commune est traversée par 3 axes
principaux saturés aux heures de pointe. Des alternatives existent mais la
présence d’un espace commercial de niveau dit régional (le rapport ne dit
rien sur la zone d’influence de l’espace commercial) réduit l’intérêt de ces
alternatives (cheminements doux). Seul l’usage des TC est utile à tout le
territoire, mais leur fréquence ne répond pas aux attentes des usagers.
En résumé
Le paysage fait l’objet d’un long exposé plutôt général.
Le diagnostic environnemental couvre l’ensemble de la problématique, mais
aurait pu gagner en lisibilité en se limitant, parfois, aux considérations
locales (voir le paragraphe concernant les risques).

Les choix et leur incidence.
.
Pour répondre aux attentes issues du diagnostic, la commune a choisi les objectifs
suivants
 Taux de croissance de la population : 3.20% avec une consommation
d’espace de 75 ha
 Construire le PLU pour 15 ans (ce qui fait coïncider le PLU avec
l’aboutissement du projet Annecy 2030).
 Densifier les opérations urbaines nouvelles (essentiellement par le
développement de constructions collectives)
 Maintenir un cadre de vie attractif
 Conforter Grand Epagny
 Dans la plaine, donner la priorité aux enjeux urbains
L’ensemble de ces éléments est repris dans le dossier n°2 PADD.
Exposé des choix retenus
Les choix majeurs

La commune propose un taux de croissance de 3,20% par an conduisant à un quasi
doublement en 15 ans.
Elle cadre ses objectifs avec le projet Annecy 2030. Le rapport ne précise pas le
statut de ce projet (étape proposition ou étape validation).
4

Le GRTGaz rappelle que la zone non aedificandi porte sur une largeur de 6m à l’est de la
canalisation. La zone Nae à l’ouest est limitée à 2m. Le plan graphique indique clairement la largeur
de la zone SUP1 -effets létaux significatifs (125m de part et d’autre de la canalisation).
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Les points clefs peuvent se résumer comme suit :
 Densifier l’habitat,
 Maintenir le cadre de vie et limiter la consommation foncière,
 Conforter l’activité économique,
 Scinder le territoire en deux projets : urbain en plaine, agricole sur les
coteaux.
La consommation foncière (75 ha soit plus de 10% de son territoire) n’est pas en
ligne avec le point 2 des choix majeurs
Le taux de développement (3,20%) est ambitieux. Il engage la commune dans une
période de perturbations.
La scission formelle plaine/coteaux préserve les coteaux, mais prive la plaine
d’espaces de respiration.
Le grignotage urbain reste une réalité (voir le développement du secteur Rogemont
et de Chez Levet). Pour marquer l’arrêt du grignotage, il aurait été utile de réduire la
surface de certaines parcelles bâties (ex AA123, AA263,..) afin de marquer les
limites.
L’espace de respiration urbaine entre Poisy et Epagny disparaît avec les zonages
1AUx et 2AU de Possession.
L’analyse détaillée

Social
Le taux de croissance ambitieux de 3,20% par an est conforme aux choix majeurs et
le phasage de cohérence est intéressant. Ce choix implique les développements
suivants :
 Structurer le développement urbain ;
 Ouvrir l’urbanisation à l’habitat intermédiaire ;
 Optimiser le foncier ;
 Conforter le développement en plaine, mais les coteaux (au-delà5 de la route
908b) semblent perméables au développement avec deux espaces 2AU,
deux espaces 1AU et quelques parcelles urbanisables (par ex :AZ34, AY82,
AY42, AB2, AB240,..) ;
D’autres éléments sont mis en avant :
 Intégrer de nouveaux logements aidés et réduire l’impact des déplacements
motorisés :
 Favoriser les déplacements par transport collectif et/ou par mode doux ;
Les secteurs 2AU s’ouvriront sur décision du Conseil. Mais n’étaient-ils pas décidés
pour répondre à la rétention foncière ?
Le phasage des secteurs 1AU risque de passer inaperçu avec un taux de croissance
ambitieux de 3,20%
Le développement de GILLON/POSSESSION réduit la coupure entre Epagny et
Poisy et crée un continuum bâti.
Il reste un doute sur le nombre de logements : les sources divergent : pour l’une, il y
avait 1306 logements en 2013 et 1400 en 2016. Pour d’autres sources 1623 en
2011, 1713 logements en 2009 et 1800 en 2011 (pour une population légale de
5

Plaine 1km entre D1508 et D908 (alt environ 460), Pente au-delà de la D908 (environ 400m de
dénivelé entre la D908 et Chez les Favres pour une distance de 1700m.)
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3984hbts). La valeur pour Epagny Metz Tessy en 2015 est 3324. Cette deuxième
série semble la plus probable. Elle est retenue pour le projet.
Economie :
 Conforter Grand Epagny (commerces sup 450m², stationnement en silo, ..)
 Conforter les espaces productifs existants (UXi)
 Proposer de nouveaux espaces : Les Perdrix, Possession, Tuilerie (situé en
proximité avec le centre de secours)
 Créer ou maintenir des centralités de proximité
 Maintenir une activité agricole essentiellement sur le coteau et en la
protégeant du grignotement urbain
 Favoriser le tourisme de proximité
La zone Ux1 (qui se distingue par la forme des toitures) n’est pas reprise dans les
zones économiques.
L’étude Amendement Dupont liée au développement de Possession n’est pas jointe
au dossier.
Cadre de vie
 Mettre en place un projet paysager ;
 Assurer un maillage doux ;
 Aérer le tissu bâti ;
 Protéger les zones humides et les espaces naturels sensibles ;
 Améliorer le réseau d’eau pluviale.
Les choix volontaires en matière de cadre de vie complètent l’image actuelle.
La création d’une zone naturelle Chez Moutier serait valorisée par un travail avec la
commune voisine.
La gestion des eaux pluviales n’est assurée que par la collecte (sauf pour l’OAP
Mairie). Rien n’est dit sur la gestion la plus simple : le maintien d’espaces
perméables en particulier pour les espaces de stationnement (essentiel pour les
zones Ux).
Impact des orientations du PADD sur l’environnement
Sur l’utilisation économe de l’espace

 Densification ;
 Développement du chef-lieu ;
 Espaces naturels et agricoles protégés
Le développement du secteur 2AU de Chez Levet vient en réduction de l’espace
agricole ;
Les possibilités d’aménagement de quelques parcelles du coteau sont ouvertes,
mais elles restent minoritaires.
Sur les gaz à effet de serre

 Réduction de l’étalement urbain ;
 Transports collectifs ;
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 Offre mobilité douce ;
 Diagnostic énergétique des bâtiments communaux ;
 Choix de ressources énergétiques locales et objectifs de performance
énergétiques.
Sur la qualité des ressources naturelles, le maintien de la biodiversité, les
continuités écologiques

 Mobilité douce ;
 Protection des espaces naturels sensibles ;
 Amélioration du Nant de Gillon ;
 Pas d’urbanisation du secteur boisé du coteau.
La protection du secteur boisé du coteau s’applique essentiellement au secteur nord
de Rogemont
Prévention des risques

Risques naturels : application du PPRN ;
Risques technologiques : application des règles de réciprocité ;
Nuisances sonores : marges de recul et dispositifs anti bruits .
La gestion des risques sonores n’est pas développée à cette étape du dossier. Elle
apparaît en annexe au risque de ne pas être mise en valeur.

Délimitation du zonage
Le zonage est finement construit : on ne compte pas moins de 15 secteurs et soussecteurs U. Les explications complémentaires sont conformes aux éléments produits
par le rapport de présentation.
Le dossier est clair et très explicite. Il est présenté par territoires.
Les orientations d’aménagement font l’objet d’un dossier complet.
Les secteurs en développement font souvent l’objet d’OAP pour optimiser en
particulier l’usage du sol.
Un sous item fait apparaître 3 secteurs soumis à servitude pour logement.
Les zones Ua

Elles sont ouvertes aux
logements et aux services de
proximité. Le zonage Uaz
porte sur une ZAC désormais
intégrée au PLU (voir carte cicontre).
Une zone en développement
est pilotée par une OAP.
Les zones Ub et 1AUb

Comprend actuellement des
espaces limités (Le Village et
Nanté) totalement urbanisés
qui n’ont pas vocation à
évoluer. Les zones à
développement futur (1AUb)
ont un avenir conforme aux
zones Ub. Cependant, les
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OAP correspondantes ne suivent pas nécessairement les prescriptions du règlement
Ub.
Les zones Uc et 1AUc

Espace à logement individuel destiné à muter vers un collectif organisé autour de
10-12 logements.
Le zonage Uc porte sur une large partie pavillonnaire de la commune. Sa mutation
(passage à une zone d’habitat collectif) sera délicate et longue à réaliser.
Les zones Ud

Elles supportent l’habitat des coteaux. Elles s’appliquent dès qu’une bâtisse est
habitée.
Les espaces peu construits (la Tulière, Cret Bon, les Pourras, Bellevue -par
exemple) auraient pu être classées en N ou A pour en limiter leur développement.
Les zones Ue

Elles s’ouvrent aux équipements publics.
Les zones Ux

Elles identifient les espaces réservés aux activité économiques.
Les zones UZ

Elles concernent les grandes infrastructures de transport. Mais on ne distingue pas
l’implantation du BHNS.
Les zones 1AU

Elles concernent les espaces ouverts au développement. Elles sont au nombre de 5
(dont une à destination du développement économique) dans le plan et toujours
accompagnées par une orientation d’aménagements.
Le choix systématique de faire appel à une OAP favorise la gestion économe de
l’espace
Les zones 2AU

Elles sont destinées à une évolution ultérieure. Cependant, elles font l’objet d’une
description précise pouvant faire penser que leur avenir n’est pas si lointain.
Pour les zones à finalité urbaine, (centre village) leur développement est lié à des
rétentions éventuelles. Le coefficient de rétention (1,5) n’est pas conforté par une
justification (taux d’indivis par exemple) mais il reste conforme aux dispositions du
SCOT
L’analyse du zonage montre que la commune pourrait être rapidement saturée (les
espaces restant libres en plaine, sont tous classés non constructibles : Champ
Combe, chez Moutier, Maraîchère, Au Camp,…) et entraînée à un développement
des coteaux, ce qui réduirait l’intérêt local. Le taux de développement pourrait être
plus mesurés.
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Les zones A

Le zonage A conduit au maintien du caractère agricole de certaines parcelles et
précise les règles concernant les constructions actuelles et à venir. Elles
s’appliquent à l’accueil des gens du voyages (zonage Agv)
Le choix d’un classement intégré au classement A pour les gens du voyage n’est
peut-être pas le plus adapté. Un choix Ngv aurait été plus conforme (occupation d’un
espace naturel non exploité).
Les zones N

Correspond à des secteurs à protéger. Elles se déclinent en Ne (équipement), Np
(parc), Ns (espace sensible)
Pour les zones N, le PLU aurait pu rappeler que la norme est l’inconstructibilité,
principe qui ne transparaît pas dans la description.
Le choix Nh pour les zones humides aurait été plus clair et conforme à l’usage du
sol.
Les constructions patrimoniales

Elles sont nombreuses et marquées par une architecture spécifique. Le règlement
les concernant est adapté à la préservation de cette architecture.
Emplacements réservés

Ils sont essentiellement mis en place pour favoriser les déplacements.
Servitudes logements

Elles favorisent la création de logements sociaux et cherchent à combler le retard de
la commune.

Rapprochement avec le SCOT
Sur le niveau d’urbanisation.

Le SCOT s’appuie sur l’objectif de production de 20800 logements au cœur de
l’agglomération annécienne (situation antérieure à 2017). Il pense accueillir 40000
habitants sur la durée du SCOT et pour la totalité du territoire couvert par ce
schéma. La part prise par les communes de rang A (dont Epagny Historique) est de
36000 habitants soit environ 18000 logements. Avec +1300 logements Epagny
historique participe à hauteur de 7% de cette production.
D’après le SCOT, sans accord particulier, la répartition des besoins en construction
doit être défini au prorata de la population. Le choix communal n’est pas conforme à
cette disposition. La communauté d’agglomération devra fixer un niveau de
constructions neuves par communes.
Le partage entre les logements collectifs et les logements individuels neufs est fixé à
20%.
Consommation foncière

La commune fait le choix d’une consommation foncière de 34ha ce qui représente
16% du potentiel total autorisé par le SCOT pour l’ex-communauté d’agglomération
alors que Epagny Historique représente environ 3% de ce territoire (mais 10 fois
plus hors Annecy)
Avec cette consommation foncière, le projet table sur +1300 logements à l’horizon
2030 et en déduit une consommation foncière de moins de 40 logements à l’hectare.
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Ce qui nous éloigne du projet du SCOT (60 log/ha). Compte tenu de l’existant on
s’éloigne de l’objectif. Mais l’intégration des logements vacants (qui ont pour
destination d’être occupés) doit améliorer le résultat.
En regard, le projet fait un effort en termes de comblement des espaces creux au
sein des zones bâties.
Le projet ne répond pas à deux objectifs du SCOT : la consommation foncière et la
densité. Mais cette constatation doit être modulée pour tenir compte des capacités
d’accueil des autres communes.
Développement économique

Il est annoncé en de nombreux endroits de la commune pour un total de 27,5ha. Le
projet est conforme aux orientations du SCOT.
Développement intensif et développement extensif

Les comblements d’espace au sein de l’enveloppe urbaine offrent entre 60 et 20
logements à l’hectare. Si nombre de ces extensions nécessitent de s’adapter à
l’environnement (en particulier dans les zones Ud) le projet aurait pu mettre l’accent
sur la rénovation du quartier Mac1 (proximité avec la zone Ua de Saint Paul).
Sur l’extensif, le rapport résume les attentes de la commune pour les zones 1AU.
On remarque la volonté de maintenir une urbanisation dans les zones UDi
(correspondant aux coteaux). Est-ce indispensable ?
Le grand nombre de zones 1AU doit pouvoir accueillir les nouveaux habitants.
Parmi ces espaces 1AU certains amorcent une possible densification sur Metz
Tessy (Les Crêts, le Village par exemple).
Les développements en intensif pourraient mieux s’intégrer dans les orientations de
densification. Les développements en extensifs doivent être lus dans le cadre élargi
de la nouvelle commune Epagny-Metz-Tessy.
Développement ultérieur

Il est représenté par le zonage 2AU. On relève 6 zones 2AU sur la carte de zonage,
mais le rapport n’en distingue que 3 (Champ Moine 2,8ha, Chez Moutier 1,6ha,
Plafète 2,3ha – sur un total de 5,4ha-). Les zones Chez Levet 3,4ha, Paul 2,1ha,
Plafète 3,1ha -sur un total de 5,4ha-, route de Poisy 4,9 ha et Tuilerie 2ha ne sont
pas rappelées car considérées dans le cadre de la rétention foncière (au
total :15,5ha)
La surface mobilisée pour l’habitat s’élève à plus de 32 ha. La densité moyenne
annoncée est limitée à 41 logements/ha. En l’absence d’un partage défini entre
surface inscrite dans le cœur de l’agglomération et surface sortie de ce cœur
d’agglomération, il est difficile d’apprécier le niveau de densification de la commune
en regard du SCOT.
La préservation de 15,50ha en rétention foncière alourdit fortement l’enveloppe
urbaine possible. Le taux de 1,5 proposé par le SCOT n’est qu’un maximum. La
commune pouvait proposer un taux plus faible.
.
Par rapport aux dispositions réglementaires

Le projet s’appuie sur plusieurs servitudes :
 Maintien de la diversité commerciale
 Espaces boisés classés
 Risques
 Protection du bâti patrimonial
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 Protection des paysages en milieu urbain
 Protection des paysages en milieu agricole
L’utilisation des EBC est largement visible. Les protections du paysage permettent
l’aération du tissu urbain et doit favoriser la qualité de vie en milieu semi rural.
L’utilisation extensive des EBC peut rendre plus difficile certaines opérations non
prévues à l’origine du projet et peut créer des tensions avec les propriétaires
concernés.
Le projet s’exprime sur la trame verte et bleue, mais elle n’apparaît pas à première
vue sur le plan de zonage ou sur un plan annexe.

Incidences sur
l’environnement
Le Plan prend en compte les
orientations environnement du
SCOT. Il annonce son
attachement aux orientations du
SRCE en soulignant que la
commune n’est pas concernée
par un corridor écologique ce
que conteste l’Etat.
L’application du SRCE conduit
à la sobriété énergétique (art 15
du règlement), à la lutte contre
la chaleur urbaine. La mobilité
s’appuie sur un futur BHNS et
sur l’installation de pistes cyclables et/ou piétonnières.
L’étude du projet a permis de constater la disparition d’une zone humide.
Globalement, le projet table essentiellement sur la mise en œuvre d’un BHNS et sur
le développement des réseaux de mobilité douce pour réduire les impacts sur
l’environnement.

4-2 Projet d’aménagement et de développement durable
Le travail de construction du rapport de présentation permet aux communes de
tracer des pistes d’action. Celles-ci débouchent sur un projet qui soutiendra toutes
les actions ouvertes durant le plan.
Pour Epagny, trois éléments clefs sous-tendent le projet :
 La commune est inscrite au cœur de l’agglomération
 La commune s’inscrit dans le projet de transport collectif de l’agglomération
 Epagny veut conforter sa position dans l’espace économique de
l’agglomération
Ces éléments doivent tenir compte de la forte imbrication des lieux de vie voisins
tout en ayant un regard appuyé sur les thématiques environnementales (air,
paysage, pollution).
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Il en ressort trois thématiques :
 Social
 Economique
 Environnement
La thématique sociale,

au centre des sujets générateur d’un développement harmonieux, nécessite de
renforcer la croissance de la commune (dans le cadre fixé par le SCOT), avec une
vraie capacité d’accueil et dans un cadre harmonieux économe en espace. Elle
affirme que « la position de la commune dans le cœur de l’agglomération d’Annecy
induit un taux de croissance de 3,2% par an »
Ainsi, la commune s’engage dans une transformation : densité, accueil, maîtrise de
l’espace, maîtrise des déplacements, offre éducative et sportive, etc.
La thématique économie

est déjà présente dans tous les esprits. Elle impose le maintien d’une compétitivité
pour être attractive. En miroir, elle doit se développer aussi au plus près des
habitants.
Elle doit composer avec une agriculture péri-urbaine et s’ouvrir au tourisme de
proximité.
La thématique paysage

permet de créer un décor attrayant offert aux habitants.
La combinaison de ces trois thématiques forme le socle de travail de la commune
pour les 15 prochaines années (horizon 2030 du SCOT).
Le PADD répond aux attentes des textes supérieurs. Toutefois, rien ne vient à
l’appui du taux de croissance proposé.

4-3 Règlement
Le règlement proposé suit un découpage fin du territoire. Ainsi, le découpage
général U, AU, N et A se présente sous de nombreux sous découpage. L’analyse se
limite à un survol des éléments essentiels.
Un dossier complémentaire apporte d’utiles informations sur la mise en œuvre des
plantations.
Certaines dispositions contestées ou sollicitées s’appliquent à une grande partie des
zones :
 Implantation des éventuels transformateurs électriques (Art4),
 Distinction entre toit terrasse et toit végétalisé,
 Pentes des toitures,
 Typologies des murs de soutènement,
 Réduire la consommation foncière au sein des zones 1AU,
 Possibilité de mettre en œuvre une élévation faible au premier niveau,
 Pour toutes zones sont prescrits des règles de protection contre les risques.
Zones U

Six zones urbaines sont définies. Dans ces zones, la division foncière peut entraîner
l’augmentation des accès aux voieries principales. Le règlement est modifié pour
éviter cet écueil.
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Zone Ua

Une zone de bâti traditionnel (Ua) détaillée en 3 sous zones : ZAC centre (Uaz),
zone à assainissement individuel (Uai route d’Epagny avec un demi-hectare
d’espace non assaini) et une zone Ua1 proche de la mairie.
Pour les zones Ua et Uai le projet impose un recul de 10m, ce qui limite les
possibilités de densifier au sein de l’enveloppe urbaine.
Zone Ub

Concerne un espace actuellement occupé par un bâtiment industriel dans le quartier
de Saint Paul (avec OAP), d’une part et pour une partie du quartier Gillon.
Zone Uc

Elle concerne les zones périphériques pavillonnaires. Les caractéristiques
réglementaires ouvrent ces espaces à l’accueil de petits collectifs ou d’individuels
groupés.
Zone Ud et Udi

Concerne les habitats des coteaux en faible densité. Un sous ensemble concerne
les habitats des coteaux en faible densité en assainissement individuel.
Les commerces y sont interdits, mais pas les hôtels, ni les restaurants (voir art
Ud12). Pour les voieries, étendre la possibilité du demi-tour à tous les véhicules.
Zone Ue

Espaces destinés aux équipement publics.
Zone Ux

Espaces destinés aux activités économiques. De nombreux sous espaces sont
proposés (Ux1, Ux2, Ux3, Ux4 et Ux5) pour s’adapter à de nombreuses typologies
d’entreprises. Le mode de désignation peut porter à confusion avec la numérotation
des articles.
Sans autre précision, le CES est égal à 0,50 pour toute situation (construction ou
extension) sauf pour Ux2 qui bénéficie d’un CES de 0,60.
Zone Uz

Réservée aux infrastructures de transport.
Zones 1AU

Ce sont les zones à urbaniser prioritairement. Leurs règles sont conformes à celles
concernées par le même indice (Ub pour 1Ub par exemple).
Zones 2AU

Ce sont les zones à urbaniser en second lieu. Les règles d’urbanisme restent à
préciser en détail.
Zones A

Elles sont affectées aux activités agricoles.
Deux sous zones sont proposées An
(agricole naturel) située chez Moutier et
Agv (gens du voyage) situé au sud est de
Epagny Historique. Le choix de
classement aurait pu être Ngv. L’espace
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tel qu’il est représenté ici ne semble pas à dominante agricole.
Zones N

Ce zonage se décline en Ne (infrastructures), Np (secteur de parc), Ns (espace
sensible), Ns1 (secteur des Maraîchères), N1 (secteur Gillon). Les constructions
éventuelles sont régies par les articles Ud

4-4 OAP
Le projet de plan comprend 11 OAP.
Ces OAP sont choisies pour organiser au mieux le développement des espaces
disponibles en plaine.
Ce sont des documents qui donnent une orientation et proposent une
programmation. Ni l’un ni l’autre sont à appliquer à la lettre, mais plutôt en se basant
sur les principes proposés. C’est ainsi qu’il est difficile de définir avec précision leur
zonage interne.
Globalement ces projets sont bien décrits et proposent une organisation et un
échelonnement aisément traduisibles en actions.
Quelques remarques toutefois :
OAP « Village » :

le développement prioritaire côté route de Sillingy risque de compliquer l’accès à
cette voie.
OAP « Château » :

le retrait d’un projet de voie interne permet de dissocier l’OAP et la voie parallèle au
canal.
OAP « de la Plantée »

se retrouve dernière une zone à développer pour des activités économiques. Cela
permettra de réduire les effets sonores de la voie 3508, mais risque de créer un mur
devant les nouveaux bâtiments.
OAP secteur des Crêts

Elle est fortement décriée par les habitants voisins.
Elle est présentée en deux phases. La première (1AUc) est située le long de la route
de la Montagne. Son altitude varie de 473m à 478m. Le tiers supérieur accueille de
l’individuel groupé. Et les deux tiers inférieurs sont réservés pour du « petit
collectif ». La partie supérieure est similaire aux habitats proches. Cependant la
hauteur étant définie en Ub, pourrait
transformer l’individuel groupé en
petit collectif. Le règlement doit
donc être revu dans le sens
demandé par l’OAP. Pour la partie
sud, la hauteur proposée s’adapte
au relief avec un niveau bas à
473/475m. La référence à la règle
Ub du règlement est adaptée.
La seconde partie comprend un
secteur nord traité en paysage et
une partie sud ouverte à l’habitat
individuel groupé (voir remarque ciPage 21 sur 64

dessus pour la hauteur des bâtiments individuels).
Morphologiquement, la pente est nord ->sud et est->ouest. Le principe
d’implantation en tient compte.
OAP Secteur de Plafète

Cette OAP vient combler l’espace disponible entre Poisy et Epagny. La mise en
œuvre des demandes de l’Etat peut conduire à une réduction de la constructibilité de
cet espace. Cela peut conduire à éliminer le développement de la partie sud-ouest
(au niveau de l’espace boisé). Celui-ci doit être remodelé pour correspondre à
l’esprit de l’OAP.
La représentation graphique de cet espace boisé devra trouver sa traduction sur le
terrain.

5- Consultation des personnes publiques (Art L153-16 du
CU)
Après bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU (Conseil Municipal du 12
mai 2015) les personnes publiques associées au projet6 (art L132-7 et 132-9 du CU
dans sa version à partir du 1°janvier 2016) ont été consultées conformément au
Code de l’Urbanisme.
Les remarques exprimées sont résumées ci-après (des compléments en italique
sont ajoutées par le commissaire enquêteur) :

Autorité environnementale
L’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre le projet de plan à une
évaluation environnementale.

Préfet de la Haute-Savoie : avis du 8 septembre 2015
Le préfet émet un avis défavorable au projet de PLU issu de l’arrêt du 12 mai 2015.
Plusieurs points sont soulevés à l’appui de cet avis :
 Une trop forte consommation d’espace en non-conformité avec le SCOT,
 Une urbanisation à faible densité de secteurs du coteau,
 Une non-préservation de la coupure avec Poisy,
 Une prise en compte limitée des espaces naturels et agricoles d’une part et
de l’environnement et des paysages d’autre part (zones humides, continuités
écologiques, corridor biologique, BHNS7)
 L’absence de compte foncier8
D’autres éléments appellent des compléments :
 La mise en valeur des entrées de ville
 L’action en faveur des LLS
 La programmation des logements dans les OAP
 Le repérage des bâtiments agricoles à destination modifiée
6

Aux termes du Code de l’Urbanisme, doivent être associés : L’Etat, les régions, les départements, le
ou les autorités organisatrices des transports, l’EPCI compétent en matière de PLH, la CCI, la
chambre des métiers, la Chambre d’Agriculture, l’EPCI en charge du SCOT.
7
Le dossier n’est pas suffisamment complété pour intégrer le tracé BHNS qui d’ailleurs ne paraît nulle
part.)
8
Les avis des organismes consultés sont antérieurs à la décision de la C2A répartissant la
consommation d’espace entre les communes de l’Agglomération. Cependant, le passage à Grand
Annecy a peut-être modifié cette répartition.
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La commune a considéré que l’avis prononcé par l’Etat n’était pas de nature à
modifier l’économie générale du projet.
La commune, après mise à niveau du plan, devra
 Intégrer le compte foncier validé par la C2A le 1 octobre 2015,
 Reprendre le niveau de consommation foncière,
 Mettre à jour la liste des servitudes d’Utilisé publique.

Commission départementale de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF)
Rappelant les contraintes du SCOT (logements, densité), la CDPENAF considère
que le taux de croissance démographique est « disproportionné ».Elle note que
l’extension des espaces à finalité économique doit être préalablement traitée par la
communauté d’agglomération.
En conséquence, le projet menace l’activité agricole.
Elle relève que la commune place les enjeux urbains au-dessus des enjeux
agricoles.
Les droits à construire en zone A pour finalité touristiques et pour les agriculteurs
sont trop importants (surface de plancher : 280m²).
La position respective des enjeux n’est affichée que pour la plaine.

Conseil régional Auvergne Rhône Alpes
La Région approuve l’essentiel du projet de plan.
Elle relève toutefois :
 Un surdimensionnement des besoins en logement ;
 L’absence de stratégie intercommunale en politique foncière ;
 Un surdimensionnement des extensions urbaines et demande de supprimer
15ha de zones 2AU ;
 Une urbanisation importante des espaces actuellement agricoles ;
 Une densification trop faible de l’habitat à venir.
Deux domaines sont favorablement accueillis : la réflexion sur les modes doux et le
volontarisme en matière de logements sociaux.
Enfin, elle ne partage pas le parti pris faisant primer les enjeux urbains sur les
enjeux agricoles.

Conseil Départemental de Haute Savoie
Le Conseil départemental s’exprime sur la gestion des voies départementales :
 Limiter les accès aux routes départementales hors agglomération et
d’intégrer cette demande dans les OAP prévues ;
 Intégrer la notion d’accès sécurisé dans le règlement ;
 Interdire l’utilisation des fossés des routes départementales ;
 Matérialiser les aires d’arrêt au bord des routes départementales.
Sur la sécurité incendie, le Conseil Départemental donne à connaître les règles à
suivre en matière de défense contre l’incendie.

Syndicat Intercommunal du SCOT
Le SCOT accueille favorablement les propositions du plan. Il ajoute la nécessité d’un
compte foncier à dresser par la C2A.
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Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute Savoie
Donne un avis favorable au projet de PLU.

Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc
Sans précisions sur le compte foncier, l’organisme ne peut valider le plan. Il ajoute
que certaines dispositions mettent en danger des exploitations agricoles et demande
que les extensions concernées soient requalifiées en agricole.
La chambre d’agriculture propose des modifications à porter au règlement.

Chambre des métiers et de l'artisanat
Elle apprécie la volonté de développer le rayonnement de Grand Epagny et
demande de faciliter le développement d’activités de proximité.

Mairie de Poisy
La commune voisine de Epagny est favorable au projet de plan

CRPF (Centre régional de la propriété forestière)
Le CRPF souhaite que les PLU soient mis en cohérence avec ses résolutions.

GRT Gaz
Le GRT gaz rappelle les dispositions qui régissent et protège ses installations et les
habitants.
Les PPA sont globalement défavorables au projet de PLU.
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Synthèse de la lecture : les points qui interrogent
Sur les généralités

 Mettre à jour les références au code de l’urbanisme.
 Le code de l’urbanisme a vu sa numérotation modifiée au 1° janvier 2016. Les
numérotations ont été largement modifiées. Pour faciliter la lecture, les références
utilisées dans le PLU doivent être adaptées.
 Intégrer dans le document, le compte foncier validé par la C2A en date du 1° octobre
2015 et mettre à jour la consommation foncière après mise à niveau du PLU.
Sur le règlement



Imposer une densité de 60 logts/ha dans les sites en développement et pour les sites
desservis par le BHNS.
 La mention imposant des contraintes en proximité des canalisations de gaz et/ou
d’hydrocarbures doit être retirée de l’article 1 des zones Udi, Ue et Ux (double emploi
avec le même texte de l’art 2) ;
Sur les OAP
 Les OAP présentent des schémas à caractère indicatif. Dans ces OAP le maître d’œuvre
peut aménager l’espace avec l’accord de l’autorité administrative.
 Pour éviter un usage erroné du règlement, rappeler que, au sein d’une OAP, toute
demande d’urbanisme ne peut que se limiter aux limites de l’OAP.


De nombreuses OAP présentent des surfaces qui ne sont pas de nature urbaine (OAP
« Mairie » avec un espace de rétention eaux pluviales, OAP « Centre Bourg » avec parc
urbain, OAP « Château » avec une zone humide à créer, OAP « les Crêts » avec un
secteur à vocation paysagère, OAP « Possession » avec une coulée verte et un glacis
végétal). Ces espaces doivent être classés en concordance avec leur finalité. L’OAP
« Village » avec un « secteur d’interface paysagère » n’est pas suffisamment défini
pour, dès aujourd’hui, donner une finalité aux surfaces non bâties.

Sur le zonage
 Modifier le classement des espaces périphériques Udi non soumis au développement
(remplacer Udi par A ou N) (Sainte Marie, Bellevue, Cret Bori, Les Pourras, La Tulière).
 Adapter la surface Udi de Chez les Favres pour intégrer en A les parcelles non
construites et les parcelles supportant un bâtiment à usage agricole.
 Pour répondre partiellement aux remarques de l’Etat : réduire la surface de l’espace
2AU de Plafète en instaurant un espace A (ce qui améliore la césure avec Poisy),
classer en N la bande inconstructible de l’espace 2AU de Tuilerie (pou fixer les limites
des possibilités de construction.
 L’activité agricole est reconnue dans les hameaux. Mais elle perdure en plaine
particulièrement dans les zones humides « chez Moutier » et Maraîchères ». Le
soutien à cette activité passe par un classement A. A ce titre, concernant la zone
« chez Moutier » proposée en An, le règlement précise qu’il s’agit d’un « secteur
agricole dont l’activité est encadrée et limitée ». Cela signifie que l’activité sur les 2 ha
est encadrée et ne peut se développer aisément. Un classement A est préférable car
elle donne la priorité à l’agriculture
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6- Consultation du public (Art L 123-10 du CU)
Lors de ces rencontres, j’ai reçu 5 personnes et la commune de Epagny Metz Tessy . J’ai obtenu :
 1 demande de renseignements
 2 inscriptions (ou documents) sur les registres papier.
 22 messages sur le registre dématérialisé
 7 documents ont été remis durant les entretiens.
 1 document m’a été remis par la mairie.
Au total, l’enquête a soulevé plus de 40 questions ou propositions. Le détail des questions est consultable ci-après. J’ai ajouté des
propositions liées à l‘analyse du dossier.

Modifications proposées par les tiers
Les modifications par les PPA sont données à titre de rappel. Elles ne font pas l’objet d’un avis.
Les modifications proposées par des tiers sont annotées soit d’un avis favorable, soit d’un avis dévaroble ou réservée (au cas où la
réponse ne peut être oui ou non, mais nécessitent une réponse nuancée), à condition qu’elles portent sur le sujet du PLU de
Epagny historique.
J’ai porté dans ce PV de synthèse l’ensemble des questions posées et mes propres remarques issues de la lecture du dossier.
La mairie d’Epagny Metz Tessy m’a remis un document de remarques pour ce dossier porté par Grand Annecy.
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Modifications proposées par les tiers
Sur le Plan de Zonage
Intervenant
Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Question ou proposition
Mettre en cohérence le graphisme du PLU Epagny historique avec
celui de Metz Tessy historique

Elément de réponses du CE
Les zones Ue deviennent bleu clair.
Les zones avec OAP reçoivent un tramage

Avis favorable
Couleur du bâti
Couleur du zonage Ue

Commune de
Epagny Metz
Tessy

Les espaces agricoles insérés dans le zonage de plaine doivent être
distingués des grands espaces du coteau.

Avis favorable

Mettre en valeur les espaces urbains ouverts à l’activité
agricole (Sur les Crêts, Le Nage, éventuellement Chez
Moutier, Maraîchères,..)
Créer un zonage spécifique Na dont les règles restent à
définir.
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Optimiser la consommation foncière sur l’espace classé Ux et 1AUx
en tenant compte du voisinage

En créant un zonage spécifique UX3a sur lequel les
stationnements sont optimisés (modifier l’art 12 en imposant
une offre de stationnement en silo).
En acceptant une hauteur différente (par exemple +3m au
faîtage et +2m à l’acrotère) dans les zones Ux.
En évitant l’effet d’écrasement à la limite de la zone Ux3 (lien
avec l’habitat) en créant une frange sur laquelle les hauteurs
ne changent pas.

Avis favorable
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Sur les OAP
Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Commune
Epagny Metz
Tessy
Note du
13/12/19

OAP 1AUB Village. Modifier les obligations d’accès

Avis favorable

Suppression partielle de ER2 pour
mettre en cohérence le plan
d’urbanisme et l’OAP.

Avis favorable

Les accès prévus conduisent à une charge importante sur la
route de Sillingy. Un autre accès est possible sur la route des
Rebattes (plus éloignée du carrefour Rebattes-Sillingy) et
plusieurs accès sont possibles en mobilité douces.
Il n’y a pas nécessité de rendre obligatoire la sortie par la
route de Sillingy. Mais la présence de l’école sur la route des
Rebattes limite de facto de faire transiter la circulation par
cette seule voie.
L’ER2 proposé par le projet tablait sur la création d’une voie
nouvelle raccordée à la rue du Bon Temps.
L’évolution du projet OAP Château rend inutile cet ER à
l’extrémité SO (en bleu sur le document). L’ER 18, sans cette
excroissance ne devient plus dépendant de l’OAP. Il peut en
être retiré.
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Sur le règlement
Intervenant
Mme GOREE
Permanence
Metz Tessy 7
dec
Services de
l’Etat
LAVOREL
Jean François
Permanence
16/12

Question
Souhaite obtenir une augmentation de densité sur sa parcelle sise
à Epagny Metz Tessy, site Metz Tessy historique.
Hors sujet
Classer spécifiquement les espaces consommés par le BHNS.
Semble intéressé par Champ Combe, mais ne précise par son
attente.
Demande des explications sur le zonage quadrillé rouge en
particulier et sur le PPR en général.
Demande que la parcelle AZ3 soit retirée du zonage PPR.
Constate que les enfants de la commune ne peuvent plus se loger
dans leur commune d’origine.

Eléments de réponse du CE
Question hors sujet de l’enquête

Mise en place d’un règlement adapté avec un nouveau
secteur N réservé aux transports en commun.
Questions hors enquête.

Hors sujet

Mme
BERMOND
Permanence
du 22 nov

Demande de renseignements.
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Peut-on réduire la distance entre le bâti et la voie publique (5m)
sur les zones Uc.

Avis réservé
Registre
papier site
Metz-Tessy

BLANC Pascal
Note 13
registre
dématérialisé

Les questions sur les eaux pluviales ne sont pas traitées et leur
solution sont reportées à plus tard.
Les logements collectifs favoriseront les cambriolages car les
collectifs isoleront les maisons.
Le projet se focalise sur une densification « à tout prix ».
Exemple : la densification au niveau du 99 rte de la Montagne (voir
ci-après) ; la réduction des zones vertes ; l’abandon du principe de
cohérence des constructions ; la minoration des agressions
sonores…
Le risque est de transformer la ville en une banlieue.
Pas de proposition

Les marges de recul ont pour objectif d’organiser
visuellement les implantations de lieux d’habitation. Elles
participent à l’esthétique d’un lieu.
Dans certaines situations, il peut être possible de les adapter
pour répondre à une question technique. Cette possibilité
est ouverte aux seules autorités en charge de l’urbanisme et
n’a en aucune façon force de loi.
Le règlement indique :
« Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette
zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures…..
Elles doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions
avoisinantes. »
En pratique, cette disposition nécessite un échange avec les
responsables de l’urbanisme de la commune
Une enquête publique en 2016 a porté sur le zonage
d’assainissement des eaux pluviales. Nul doute que la
commune s’est engagée dans cette voie.
La sécurité des habitations n’est pas uniquement liée à leur
visibilité et il n’est pas certain que les agressions soient plus
nombreuses dans les maisons individuelles que dans les
collectifs.
La densification est évidemment importante. Elle est la
conséquence du plan d’aménagement collectif (le SCOT).
L’accueil de nouveaux habitants est assuré par l’ensemble
des communes de l’agglomération. Depuis le SCOT chaque
commune sait quelle est sa part de l’accueil.
Pour Grand Annecy, ce partage est récent. Nul doute que la
commune saura s’intégrer dans ce nouveau partage.
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Note 9
registre
dématérialisé
.
Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
BUISSART
Jérémie
Note 18
Registre
dématérialisé

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Note que le boulevard de la rocade est inutilisable pour les
cyclistes.
Demande de repenser le boulevard et ses pistes cyclables.
Pas de proposition
L’important recul prévu dans les zones Ua des quartiers Gillon et
Saint Paul n’est pas cohérent avec la définition de la zone Ua.

La voie n’est pas sur la commune de Epagny Metz Tessy< ;

Modifier l’art Ua7 en supprimant l’obligation de recul
minimum.

Avis favorable

Regrette le peu d’investissement en mobilité douce (prime, locaux,
location, sécurité,..) dans la pédagogie sur les pollutions
atmosphériques, le gaspillage de l’eau, dans l’étude sur le
transport par câble
Pas de proposition

MAG MEN
Pour la cohérence, les dents creuses situées au milieu des zones Uc
Note 22
doivent être classées Uc (cf secteur St Paul, secteurMaraîchères, …)
registre
dématérialisé
Avis défavorable

Le projet inscrit systématiquement les déplacements en
mobilité douce pour les espaces à aménager (zones AU du
plan).
Les autres questions ne sont pas du ressort d’un plan
d’urbanisme qui ne propose que des aménagements
physiques. Leur usage ressort dans d’autres lieux.
Les espaces en OAP sont rattachés à un règlement spécifique
et ne forment pas une « dent creuse » (expression qui ne
s’applique qu’à des parcelles généralement uniques
intégrées dans un espace bâti). Ce règlement laisse une assez
grande liberté pour les aménageurs. Ils bénéficient de
principes essentiels.
Au sein des espaces Uc, il n’apparaît pas de parcelles qui ne
serait pas classée en Uc.
Ce que l’on peut regretter puisque ces parcelles manquantes
auraient donné de la respiration au lieu.
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Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
Commune
Epagny Metz
Tessy
Chambre
d’agriculture

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

En cas de division foncière, il apparaît de nouveaux accès sur les
voies publiques. A ajouter au règlement.
Avis défavorable

Intégrer dans le règlement : « une implantation en bordure de
domaine public pourra être imposée ».
Avis favorable

Art 1 et Art 2 – La commune souhaite agir pour la diversification
des usages dans le centre commercial
Avis favorable
Art 2 zone A
Equipements publics
Possibilité limitée de réaliser des logements de fonction (40m² par
exploitation)
Ouvrir un droit d’extension des bâtiments existants en contrepartie
de l’intégration en A des espaces Udi.

Commune
Epagny Metz
Tessy

Modifier l’art 3 pour interdire de nouveaux accès sauf
impossibilité technique (voir rapport).

Art 2 préciser les conditions d’occupation et d’utilisation du sol
pour le passage des canalisations gaz et/ou d’hydrocarbure en
application de l’Art R151-34 du code de l’urbanisme.

Dans le règlement (Art Uindicé4) il est indiqué
« L’emplacement et les dimensions de l’aire de collecte des
ordures ménagères doivent respecter les prescriptions des
services compétents ».
Cela devrait intégrer la demande d’implantation en bordure
de domaine public.
Supprimer la mention interdisant les parcs d’attraction, aires
de jeux (Art1)
Art 2 – définir des limites d’usage de ces parcs.

Ils sont autorisés s’ils ne compromettent pas l’activité
agricole
A porter dans le règlement

Porter au règlement un droit d’extension limité à 20% de la
surface de plancher existante et limité à 60m²
Rappeler les éléments de la Servitude d’Utilité Publique
correspondante.

Avis favorable
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Note du 13
décembre
2019
CROSA
Christine
Note 20
registre
dématérialisé
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Ui4-Les postes de transformation génèrent du bruit. Comment y
remédier ?
Avis favorable

Article Ua7 du règlement. Les distances de recul sont
incompatibles avec la volonté de densification.

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note 13
décembre
CROSA
Christine
Note 20 RD

Avis favorable
Art Ua 8 du règlement. Les distances de recul entre deux bâtiments
situés sur la même propriété ou sur plusieurs propriétés liées est
trop importante (H1a + H1b). Demande H1/2

Des règles de recul peuvent être proposées dans le
règlement Uindicé4, par exemple 20m.
Il faudra toutefois vérifier que cette règle ne contrevient pas
aux obligations techniques du distributeur.

Les questions de recul sont lues sous plusieurs angles : la
protection des habitants (par ex des bruits), l’esthétique du
projet dans son ensemble, les projections de lumière
naturelle.
Pour tenir compte des impacts sur les parcelles voisines (qui
ne sont pas classée Ua), la distance entre les limites de
parcelles et les bâtiments peut être comptée sur la seule
différence d’altitude sans valeur limite.
Cette modification ne s’applique pas aux secteurs Ua1
(assainissement individuel) et Uaz qui bénéficie des règles de
la ZAC.

Réduire la distance à la moitié d’une hauteur rapproche
fortement les bâtiments par exemple (inf à 7m pour les
bâtiments le plus haut soit R+4). Cette distance réduit
fortement la lumière pour les étages inférieurs.

Avis défavorable
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Art UC7 et Ud7 clarifier l’usage des ouvrages de soutènement.
Avis favorable

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
Services de
l’Etat
Services de
l’Etat

Art 9 - Améliorer l’optimisation d’usage du sol au sein de la zone
UX3 pour tenir compte du DAC (Document d’Aménagement
Commercial) du SCOT

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
Commune de
Epagny Metz
Tessy

Art 10 - Les règles de recul des attiques s’appliquent de façon
uniforme sur l’ensemble des façades. Il serait intéressant dans
certains cas particuliers de les adapter à l’environnement.

Avis favorable
Art 9 - Réduire la consommation foncière.
Art 9 - Rappeler les dispositions de l’art L151-26 concernant la
densité des grands tènements

Gérer les soutènements en limite de propriété en définissant
les distances aux limites. Par exemple en les réglant de façon
proportionnelle à a hauteur des soutènements. Leur
végétalisations permet de réduire l’impact visuel de ces
objets
Sur la zone UX3, porter le CES à 0,65 (au lieu de 0,50),
similaire à celui de Metz Tessy.
Rapprocher les règles de 1AUx de celles de UX3 (au lieu de
Ux)
Passer la densité d’habitat des zones 1AUb de 0.15 à 0.20.
Avis favorable
Porter cette indication dans le règlement avec densité
minimum de 60 lgts/ha.
Cela concerne les zones Ua1, 1AUb ainsi que la zone 2AU de
Champ Moine
Avis favorable
Intégrer dans l’art 10 paragraphe cas général la possibilité de
retrait jusqu’à 1m pour la façade la moins visible depuis
l’espace public.
Avis favorable

Art 10 - Se donner la possibilité d’exiger pour le premier niveau
des constructions, une élévation par rapport au terrain naturel.
Avis favorable

Cette possibilité -indépendante du PPR- est annoncée à l’art
10 du règlement des zones Ui. Ajouter qu’elle ne peut pas
conduire à des élévations de RDC inférieures à la règle
éventuelle du PPR.
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Note du 13
décembre
2019
Commune de
Epagny Metz
Tessy
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Art 10 - Améliorer l’optimisation d’usage du sol au sein de la zone
UX3
Avis favorable

Art 11 - Il peut apparaître des confusions entre toiture terrasse et
toiture végétalisées

Note du 13
décembre
2019

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Art 11 - Se donner de la souplesse pour les constructions dans les
pentes.
La règle prévue (« Le faîtage des constructions devra être parallèle
aux courbes de niveau ») est trop stricte.

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Art 11 - Définir les différentes typologies des murs de
soutènement.

Avis favorable

Sauf indication contraire, utiliser une hauteur adaptée : par
exemple 15 m au faîtage (au lieu de 12m) ou 13 m à
l’acrotère (au lieu de 11m). On peut appliquer cette élévation
au secteur Perdrix (1AUx)

La modification du § typologie peut remédier à cette
question en modifiant la phrase
« au titre de l’article L123-6-2* du code de l’urbanisme, les
toitures végétalisées sont autorisées sur tout ou partie de la
toiture… »
En supprimant l’expression « toiture terrasse végétalisée »,
on distingue les deux types de toiture.
Avis favorable
*Il s’agit plus probablement de l’ex art L111-6-2 devenu L11116
Il est possible d’ajouter à la ligne concernée quelques
éléments facilitant la mise en œuvre :
En tenant compte de la pente naturelle du terrain (pour
limiter l’application de la règle aux pentes faibles)
En ne l’appliquant pas aux toitures 4 pans.
Pour les bâtiments à toiture plate, il peut être précisé que la
règle indiquée ne s’applique pas.
Ajouter à l’art11 que les murs de soutènement peuvent être
constitués de murs, d’enrochements, de gabions. Préciser
leur gabarit maximum.

Avis favorable
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Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019
Note du 13
décembre
2019
Commune de
Epagny Metz
Tessy

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Art 11 - Pour maintenir la qualité des bandes de rives, imposer une
protection.
Avis favorable

Art 11 – Intégrer un élément sur le garde-corps pour cacher la
tranche des balcons
Avis favorable
Art 11 - adapter la règle des toitures terrasse au secteur Ua1
(proche mairie, secteur soumis à une servitude logement)
Avis favorable

Commune de
Epagny Metz
Tessy

Soumises aux intempéries les bandes de rive sont fragilisées.
Leur protection est donc utile.

Art 12 – Optimiser les surfaces de stationnement.
Avis favorable

Ajouter à l’art 11 : opacité partielle des garde-corps pour
couvrir le champ de la dalle de balcon

Le secteur Ua1 est au centre de la commune. Il porte l’image
d’origine de la commune. L’installation abusive de toitures
terrasse ou de toitures végétalisées peut modifier
l’apparence de cette partie de la commune.
Mais la création d’espaces commerciaux sans étage et
végétalisé peut être acceptée.
Encourager la mutualisation des espaces de stationnement
autour de l’hypermarché, éventuellement en créant des
stationnements hors sol ou en silo.
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Sur les espaces hameau
Commune
d’Epagny
Metz Tessy
Note du 13
décembre
2019

Placer la parcelle BA47 en A pour la totalité, compte tenu de son La majeure partie de BA47 est classé en A. Seule la partie boisée
en échappe. Elle reste toutefois sous forme de ripisylve le long
usage agricole. Supprimer l’EBC de la ripisylve.
de la rivière.
Le projet affiche une surface importante pour la partie boisée
en rive droite de la rivière. Tout en veillant au maintien de la
ripisylve, l’espace entre la rivière et le zonage A peut s’étendre
jusqu’à la rivière.
Avis favorable
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AXE&D
DUNOYER
Maeley
DUNOYER
Morgane
MARANGON
E
Reçues
permanence
16/12
Parcelle La
Motte AV62
Remis un
document

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

La parcelle AV62 (7564 m²) est urbanisée avec un bâtiment
unique appartenant à la commune d’Annecy. Ce bâtiment faisait
office de centre aéré. Actuellement, il est inutilisable.
La ville d’Annecy souhaite ouvrir ce secteur à l’urbanisation.
Cette urbanisation s’appuie sur la parcelle AV 62 (commune de
Epagny Metz Tessy) et sur la parcelle AA52 (commune de
Sillingy).
En ce qui concerne Epagny Metz Tessy, la parcelle AV62 est
classée en zone A.
La société DUNOYER est bénéficiaire d’un accord avec la Ville
d’Annecy pour urbaniser le tènement AV62 en totalité.
Le projet porte sur la création de 12 maisons individuelles et sur
3 maisons mitoyennes. Ce qui présente un taux de 20% de
logements sociaux.
Avis favorable

Sur le document suivant, le projet DUNOYER remplace le
bâtiment originel par 9 bâtiments individuels pour certains,
collectifs pour d’autre. Il répond à l’objectif de logements
sociaux pour une par des constructions.
L’intégration de la parcelle dans une zone classée agricole
interdit le développement de ce projet.
La ville d’Annecy est intervenue par courrier (voir question ciaprès) durant l’enquête pour obtenir un classement permettant
ces aménagements.
Sur la question du classement en A, la photo aérienne des
installations actuelles montre que plus de 2000m² sont occupés
par un espace inexploitable. Le reste est constitué de forêts
(2200m²) et d’espace dont l’usage n’est pas agricole. Le
classement A n’est donc pas adapté. Un autre classement est
donc à imaginer. Il s’agit soit du classement N (en particulier
pour les boisements) soit d’un classement de type Ud pour
s’harmoniser avec les tènements voisins.
Dans ce cas, l’emprise au sol totale est d’environ 1000m² (CES
0.15).
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Suite
Société
AXE&D

Mairie
d’Annecy
Lettre du
12/12/19
La Motte
AV62
1 lettre
Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Propriétaire d’un terrain urbanisé par un bâtiment à l’abandon.
Le classement en A ne permet pas l’utilisation de la parcelle.

Cette parcelle n’a pas vocation à devenir agricole (espace en
partie urbanisé et imperméabilisé). Il peut être rattaché au
classement voisin Ud.
Voir la demande AXE&D ci-dessus

Corriger le classement de la parcelle AV62 qui ne présente pas
de caractéristique de terrain agricole

Voir remarques ci-dessus.
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François
GRUFFY
Note 1 sur
Registre
dématérialisé
.
LA GRANGE
AY52

METRAL
Christian
Les Pourras
Reçu le
29/11/19
Note sur
registre site
Epagny
(web 2)

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Demande que la parcelle AY52 soit totalement classée en Udi.
En effet cette parcelle est partiellement classée en Udi, d’une
part et en A, d’autre part.
Avis défavorable
(Voir rapport)

Parcelle AT68 Les
Pourras
Souhaite qu’elle
devienne constructible
Avis défavorable

L’enveloppe urbaine de Sainte Marie/La Grange est
actuellement définie avec un classement Udi. Cette
enveloppe partage la parcelle AY52 en deux parties. Par
ailleurs, la commune s’est engagée sur un développement
très limité des hameaux des coteaux. De plus la contrainte
assainissement impose un terrain suffisamment grand pour
absorber les traitements individuels. Le classement le plus
adapté serait Ndi avec une condition stricte de construction
par exemple :
limiter les constructions aux extensions mesurées des
bâtiments existants ;
interdire toute nouvelle voie ;
limiter strictement les cotes d’encombrement (CES, hauteur,
…;
Ces limites ne sont pas de nature à autoriser une extension
de l’espace Udi.
Par ailleurs, le classement Udi peut être modifié pour placer
l’ensemble de Saint Marie en A et limiter son extension.

La parcelle est incluse dans le hameau Les Pourras. Le projet
de PLU met l’accent sur le développement urbain du sud de
la commune (la plaine) et veut protéger la partie coteaux. Les
Pourras sont dans la partie Coteaux que l’on veut protéger.
L’ajout d’une construction dans cet espace en extension de
l’espace déjà construit n’est donc pas conforme à la stratégie
communale.
Voir PADD : « Mettre en place un projet urbain qui … lutte
contre l’étalement urbain. »
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Indivision
PERRET
VUATTOUX
Geneviève
Note 15
registre
dématérialisé

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Souhaite le classement U des parcelles AT70 (partiellement) et
BA21
(La Tuliere/les Pourras)

Avis
défavorabl
e

La parcelle AT70 est contiguë au hameau des Pourras. Ce
hameau n’a pas vocation à s’agrandir. Le classement Udi est
adapté à ce maintien moyennant quelques aménagements. Il
serait préférable de classer le lieu soit en N (nature ordinaire)
soit en A (permettant la construction de bâtiments agricoles).
Dans les deux cas, il est possible, sous condition, de désigner
des bâtiments pouvant changer de destination.
La parcelle BA21 est isolée à l’ouest du hameau. Elle ne peut
s’intégrer dans un espace urbanisé.
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Cœur de village
LAVOREL
Christian
Le Nage AC
197 et 71
Reçu le
22/11/19
Document
remis

Propriétaire de deux parcelles couvrant ensemble près de
9000m² classées en NAc dans le POS (zone d’urbanisation future).
Un projet avait envisagé leur urbanisation. Projet non abouti.
Craint une aliénation au bénéfice de la commune.
Souhaite le classement des parcelles en U au lieu de Np.

Situées Sur les Nants, ces parcelles se situent à l’altitude
460/470 sur une pente d’environ 10%. Elles font
excroisssance par rapport à la zone habitée, sortent de
l’enveloppe urbaine et participent au décor paysager.
Le classement en U modifierait fortement le paysage local en
urbanisant près de la moitié de l’espace entre le Nant et la
zone bâtie.
Une extension à ce niveau n’est donc pas conforme à la
stratégie communale. Pour réduire l’impact visuel d’une
urbanisation, il est possible de s’appuyer sur la parcelle AC67
(secteur Le Nage) actuellement mise en agriculture mais
partiellement urbanisable. Cette parcelle est relativement
plane (voir photo ci-dessous).

Avis partiellement favorable
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Indivision
LAVOREL Emile
Note 17
registre
dématérialisé
17
Lettre du 5
juillet 2016
Lettre du 14
décembre
2019
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Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Souligne que la parcelle AD33 sise à Champ Combe est affecté à
la fenaison. Conteste l’existence d’un quelconque boisement sur
cette parcelle.
La chambre d’agriculture avait classé cette parcelle dans la
catégorie « terre et prés » et estimait la parcelle à un valeur
supérieure en 1988 compte tenu de la possibilité d’affecter la
parcelle à l’urbanisation. Désormais elle apparaît comme une
dent creuse au sein de l’urbanisation.

Un emplacement
réservé empiète
sur la parcelle
AD33 sur une
longueur de 128m.
Sa largeur est fixée
à 3m (tracé en bleu
ci-joint)
Avait demandé le
classement a
minima en NC
Avis défavorable

La parcelle couvre une surface de 9230m² dont 2400m² de bois.
Elle n’est donc pas couverte totalement par un boisement. Le
classement en EBC ne résulte pas uniquement de la présence
certaine de boisement. L’article L130-1 du code de l’urbanisme
indique :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer,
qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant
ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d’alignements. »
Ainsi, le classement ne porte pas uniquement sur des espaces
plantés, mais aussi sur des espaces de parcs à conserver et à
protéger.
Le classement de la parcelle en urbanisme peut donc se traduire
de deux manières au choix du maître d’ouvrage : soit le
classement partiel en EBC pour la partie boisée, soit le classement
en totalité en EBC. Dans le premier cas, le reste de la parcelle peut
obtenir un classement N.
La commune ayant estimé que le lieu-dit Champ Combe était un
élément à partager visuellement par tous l’a correctement classé
en Np (secteur parc).
Dans ce cas, et compte tenu de la qualité paysagère du secteur, le
classement EBC en permet la protection
La parcelle ne fait pas office de dent creuse au titre de
l’urbanisme ; En effet sont considérées dents creuses « les
parcelles ou groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu
construit ». La parcelle AD33 n’est manifestement pas insérée
dans un tissu construit (libre sous trois côtés).
Le chemin proposé longe la parcelle sur deux côtés. Il débouche
sur la parcelle AD5.
L’empreinte du chemin est de 4% de la totalité de la parcelle
AD33. Il ne devrait pas nuire au parcage des chevaux. La création
de ce chemin est de nature à réduire les nuisances en demandant
au maître d’ouvrage de créer une protection afin de limiter les
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Commune
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Reclassement partiel des parcelles AC69 et AC197

Partie plane du lieu-dit sur les Nants. (Voir la réponse à M.
LAVOREL Christian ci-dessus).

Avis favorable
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COMET Paul
Note 5 sur
registre
dématérialisé.

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Assure que la servitude d’EBC qui marque la parcelle AD251 est
un « détournement de pouvoir » car il n’existe pas de perspective
de boisement côté propriétaire.
Assure que le placement de cet EBC est décidé afin de déprécier
la parcelle.
S’étonne des transformations opérées pour l’accès à l’oratoire
(ER25) et au Nant (ER13)

Avis défavorable

L’EBC sis sur la
parcelle AD251
existe
partiellement. Le
reste est
visiblement en pré.
Voir à ce sujet la
question
« indivision
Lavorel » ci-dessus.
Il appartient aux
propriétaires
d’entretenir les
boisements situés
sur leur parcelle et
à remplacer les
arbres lorsqu’ils
présentent des
signes de risque.
La parcelle AD251
située sur une
pente (20m de
dénivelé sur 80m)
participe au décor paysager.
Sur les accès différenciés au Nant d’une part et à l’oratoire d’autre
part :
le projet de PLU propose de séparer les deux trajets. L’un reprend
le trajet le long du ruisseau et l’autre, plus court, serpente entre
deux parcelles (AD251 et AD20). Il permet un accès plus sportif à
l’oratoire.
On note toutefois qu’une voie particulière -non répertoriée- a été
tracée sur la parcelle AD251 et s’appuie sur la parcelle AD245
(classée Uc). Elle conduit au chemin de la Poutrerie. Cette voie
n’apparaît sur les photos satellites que depuis juillet 2017 (voir
photo ci-contre).
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Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Supprimer ER 25 et transférer le chemin sur du foncier communal
proche.
Représentation simplifiée de l’ER

Cet emplacement réservé suit un tracé existant pour
rejoindre le calvaire situé en amont.
Ce chemin prend son origine sur le chemin de la Poutrerie et
traverse des parcelles privées avant de rejoindre un tracé
situé entre les parcelles AD251 et AD20.
Le passage sur les parcelles privées 11, 163,165 et autres ne
convient pas aux habitants. La suppression de l’ER répond
aux attentes des habitants.
Le remplacement par une autre voie n’est pas fourni par la
commune, mais pourrait s’appuyer sur l’ER14.
La suppression de l’ER doit s’accompagner d’un nouveau
tracé adapté.
Avis favorable

Commune de
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Classement en Uc de la
partie inter-bâtis
supportant l’ER25 (environ
0.10ha). Il s’agit d’une dent
creuse.

Cette partie supporte le chemin d’accès à l’oratoire. Son
classement était donc adapté à l’ER25. Le passage en Uc
accompagne naturellement la suppression de l’ER. Ses
limites doivent être alignées sur les limites voisines.

Avis favorable
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BRISCHOUX
Nicolas
Note 4 sur
registre
dématérialisé
BIENTZ
Laurent
Note 6 sur
registre
dématérialisé.
AYNARDSIMONET
Xenia
Note 7 sur
registre
dématérialisé.
FLEURY Jean
Note 11
registre
dématérialisé
LAGARDMERMET
Magali
Note 12
registre
dématérialisé
BLANC Pascal
Note 13
registre
dématérialisé

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

S’opposent au projet de densification porté par l’OAP secteur des
« Crêts ». Trouve une incohérence à l’ouverture de l’espace à des
habitats collectifs.
Souhaitent que les collectifs R+2 soient limités à la proximité de
la route de Sillingy.
Indiquent que la topographie locale est encaissée et amplifie les
nuisances sonores. Ajoutent que le relief empêche toute
protection visuelle.
La densification entraînera une augmentation de la circulation et
de ses effets (bruit, risque). La densification accentue
l’imperméabilisation de l’espace.
Il devient nécessaire de maîtriser le flux des véhicules sur la route
de la
Montagne.
Ce projet va à
l’encontre du
rapport de
présentation
(voir pp
18,122,197)
Assurer le
maintien de
zones avec
maisons
individuelles.
Le champ (non
précisé) draine
les eaux de
ruissellement et
les eaux
souterraines
Avis réservé

Le projet de la commune est porté par la nécessité
d’accueillir des habitants. Le choix Uc limite les possibilités
d’urbanisation à l’habitat.
Le voisinage est composé de maisons qui, à première vue,
sont limitées à R+1.
Dans les espaces classés Uc, la commune incite à la création
de petits collectifs afin d’économiser de l’espace.
Cette stratégie semble, en apparence, contrevenir aux
éléments portés par le rapport de présentation. Mais le
rapport de présentation rappelle que la stratégie communale
conduit d’une part à économiser de l’espace et d’autre part à
préserver les espaces naturels sensibles et leurs continuités.
La zone1AUc, qui présente un profil assez plat, située entre
des espaces bâtis, a pour vocation d’être urbanisée. Avec des
petits
collectifs et
une hauteur
de 10m, cette
urbanisation
tranche avec
l’environneme
nt (un étage
d’écart).
L’aménageme
nt devra en
tenir compte
en s’appuyant
sur la pente.
La zone 1AUd est ouverte partiellement à la construction. La
hauteur annoncée permet l’installation de petits collectifs
R+2.
L’espace 1AUd est partiellement appuyé sur le quartier les
Page 49 Plus
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Fontanettes à Metz Tessy.
parcelle AD115), les espaces restent agricoles. Le
développement de l’urbanisation devrait en tenir compte.
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Commune
Epagny Metz
Tessy

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Rendre cohérent le graphisme du plan de zonage avec la
description de l’OAP « sur
les
Crêts »

Mettre en œuvre le zonage Na proposé dans le chapitre
zonage.

Situation finale
Situation d’origine
Avis favorable
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Commune
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre
2019

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Le parcelle AD282 est proche de la parcelle AD284
La parcelle AD282 n’a aucun caractère naturel. Sa surface est
d’environ 76m² pour une surface totale de la propriété d’environ
1000m².

La parcelle AD282 est séparée de la parcelle AD284 par la
parcelle AD286. Le découpage en multiples parcelles a
conduit la commune à séparer les parcelles AD282 et AD286
dans le classement d’urbanisme.
Les images montrent deux parcelles partiellement couvertes
d’une partie enherbée. Elle peut donc avoir un caractère
naturel rattaché à la propriété principale.
Mais compte tenu de l’unicité apparente du tènement il est
possible de classer la parcelle AD282 en Ud et y joindre la
parcelle AD28. Le tènement ainsi rattaché fait 188 m².

Avis réservé
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Commune
Epagny Metz
Tessy
Note du 13
déc 2019

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Le bâtiment situé sur la parcelle AA132 est entouré d’une cour
qui empiète sur la parcelle AA127. Elle doit être intégrée dans le
classement lié au bâtiment (Ud).

La cour en proximité avec la maison (part jaune de l’image)
peut être assimilée au classement de la maison (pas de
caractéristique particulière à conserver).
Le reste de la parcelle 130 (trame vert clair) ne présentant
pas de caractéristiques suffisantes pour devenir EBC
(boisement très partiel et situé en domaine privé) est
conservé en N sans EBC.
Avis favorable
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RAATIKAINEN
Miska
Note 16
Registre
Dématérialisé
LUG Sébastien
Note 21
registre
dématérialisé
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Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Le projet est surtout fait pour densifier la commune
Estime que le renouvellement urbain sur l’usine fermée route de
Sillingy n’est pas réalisable avec 50 logements ; Il serait plus utile
de chercher une cohérence générale.
Les
véhicules
roulent
rapidement
sur ce
secteur
entre
Sillingy et le
croisement
rue St Paul
et Rte de
Sillingy.
Nécessité
d’un rondpoint
sécurisé sur
ce
carrefour.

De même pour le secteur des Maraîchers avec 8 immeubles. En
particulier pour l’accès aux futurs moyens de transport.
Apprécie les aménagements prévus.
Avis défavorable

Il s’agit probablement du renouvellement entamé secteur
Saint Paul (parcelle AC59). Il permet de transformer un
espace ouvert aux activités économiques en espace d’habitat
cohérent avec son voisinage.
Il est prévu une emprise au sol de 20%. Ce qui reste une
densité moyenne. La hauteur des bâtiments est limitée à
12m ce qui tranche avec les bâtiments à l’est, mais est
conforme aux bâtiments au Nord. Le projet est donc adapté
à son environnement.
Les sorties de l’espace à construire sont fixés sur le chemin
de St Paul d’une part et la route de St Paul d’autre part.
Pour cette dernière, elle débouche sur un rond-point. La
sortie sur la route de Sillingy risque d’être délicate depuis le
chemin de St Paul ou même impossible pour se diriger vers le
cœur de la commune. Cette question reste à traiter.

Le classement 2AU habitat des Maraîchers concerne des
projets à moyen/long terme.
Le schéma proposé en page 32 des OAP concerne à la fois
2AU Maraîchères, 1 AUx Perdrix et la zone humide
Maraîchères+NS1.
Ni le projet d’OAP, ni le rapport ne font état de 8 immeubles.
Le rapport de présentation en page 297 est indicatif et
n’engage pas l’avenir. Les règles de développement seront
fixées ultérieurement.
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Gillon/Plafète
COLLIN
Madeleine
Note 10 registre
dématérialisé
Lettre non
datée
Parcelle AM67

ALLARD
GUILMINEAU
Florent
Note 14 registre
dématérialisé
Permanence du
11 dec

Parcelle classée 2AU habitat (localisée à Plafète) (continuité du
classement 1NAd2 précédent).
Au titre du rapport de présentation, cet espace n’est pas
considéré comme prioritaire.
Il est accessible par une voie prévue par l’ER10.
La voirie aura à traverser une zone classée A
L’intervenante souligne que des avis complémentaires du préfet
et de la chambre d’agriculture (lettres du 11mai 2016 et du 20
février 2016) s’appuient sur des pièces non jointes. Elle en
demande copie.

Pas de proposition
Note une incohérence entre le zonage et les affirmations du
rapport de présentation au niveau de Plafète.
Il trouve une autre incohérence entre ce projet et la
modification n°1
Pas d’avis

Le classement 2AU est conforme à l’affichage du rapport de
présentation (développement non prioritaire)
La lettre fait référence à des classements postérieurs au
projet présenté à l’enquête. L’intervenant l’indique en page
3 de sa lettre.
Sur le sujet des lettres reçues du préfet et de la chambre
d’agriculture en 2015 : ces documents n’ont pas de raison
d’apparaître dans l’enquête et donc à être exploités. Seuls
les premiers avis (datés du 8 décembre 2015 pour le préfet
et du 4 août 2015 pour la Chambre d’Agriculture) sont pris
en compte dans cette enquête.
Ces avis complémentaires n’ont produit aucune question
durant cette enquête.
L’avis de l’Etat est défavorable concernant le projet de PLU
dans son ensemble. La commune aura donc nécessairement
à réduire les espaces constructibles. Il est probable que cette
réduction impactera des espaces 2AU (développement
différé).
La modification n°1 évoquée est postérieure aux éléments
utilisés pour l’enquête actuelle.
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décembre 2019
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Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Secteur Gillon :
adapter le zonage
de servitude urbain
à la réalité.

Les deux bâtiments exclus du zonage de servitude urbain
n’ont pas de caractère particulier contrairement au bâtiment
au-dessus (parcelles AK83 et 86, ancienne ferme)

Avis favorable

Commune
d’Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre 2019

Rattacher la parcelle AM180 à la parcelle AM219. (Gillon)
Avis favorable

Parcelle proposée au classement UX1 alors qu’elle ne
participe pas aux activités économiques. Elle doit être placée
en extension du zonage Ua
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Commune
d’Epagny Metz
Tessy
Note du 13
décembre 2019

Nov Déc 2019

Modifier la servitude paysage de Plafète

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Une partie de la servitude reste à mettre en œuvre (voir
photo aérienne qui confirme la dissymétrie entre le projet et

Avis favorable
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Commune de
Epagny Metz
Tessy

Nov Déc 2019

Commune EPAGNY-METZ-TESSY

Intégrer un espace inconstructible le long de la voie express sur
2AU Habitat de Tuilerie.

Cette proposition permet
d’éloigner l’habitat de la
voie.

Avis favorable
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Espaces économiques
ROBERT Bruno
BURNET David
Possession OAP
1AUx
Permanence
16/12
1 document
remis

Souhaitent développer l’espace 1AUx situé à Possession et bénéficiant
d’une OAP (voir dossier OAP p28).
S’appuyant sur une construction sise sur POISY en limite de commune,
les investisseurs apprécieraient que les bâtiments à prévoir sur cet
espace puissent atteindre 15m au faîtage.
Justifient cette élévation par l’idée de créer des stationnements
partiellement enterrés.

PANDAL Evelyne
TERACTEM

Le projet présenté répond partiellement à l’OAP :
stationnements partiellement en ouvrage, desserte
possible par l’arrière des bâtiments (ou entre les
bâtiments). Il en diffère par la hauteur attendue.
Les circulations ne sont pas imposées par l’OAP.
L’existence de bâtiments de 15m de hauteur à
proximité est un atout. L’espace à équiper se situe
le long d’une voie importante (et réduira l’impact
phonique), il n’existe pas de logements à l’arrière,
mais un développement différé est prévu.
Une solution consiste à tenir compte de la
différence d’altitude entre l’est (451m) et l’ouest
(454 m) de la parcelle. Les constructions
ultérieures sur les parcelles AL171 et suivantes
dominent la zone Possession d’environ 20m (la
route de Poisy se situe à l’altitude 479m). (Les
altitudes sont indicatives).
Cependant, l’impact visuel mérite attention.et la
dissymétrie avec le bâtiment Leroy Merlin peut
perturber l’image. Enfin, le projet devra tenir
compte de la topographie des lieux et les hauteurs
choisies pour le développement nord de
Possession qui doivent éviter un trop fort impact
sur l’habitat voisin.

La parcelle est concernée par une servitude de passage pour une
canalisation gaz naturel HP avec une zone non aedificandi.
Avis favorable pour la partie Est et réservé pour la partie Ouest.
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Analyse globale
Les demandes ont été rangées dans 4 domaines
Elle se distribuent de la manière suivante :
 1 demande de renseignement
 24 questions règlement,
 3 questions hors sujet,
 18 demandes de modification du zonage proposé
Au total, on retrouve plus de 40 questions.

Annexes
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PLU Epagny Historique

Document de synthèse remis au maître d'ouvrage
Claude FLORET
2, rue des Savoyances
PV synthèse enquête publique
74200 ANTHY / Léman
Objet de l’enquête
E19000371/38

Commune EPAGNY Historique
Elaboration du PLU

Date 18 décembre 2019
Document remis au maître d’ouvrage (Grand
Annecy)

Le commissaire enquêteur

Julien THOMAS

Claude FLORET

L’enquête publique pour laquelle le Président du Tribunal Administratif m’a désigné, s’est
déroulée du vendredi 15 novembre 2019 au lundi 16 décembre 2019.
5 permanences ont été fixées pour les rencontres avec le public (sur le site Epagny :
vendredi 22 novembre, jeudi 28 novembre, mercredi 11 décembre, lundi 16 décembre ;
sur le site Metz-Tessy : samedi 7 décembre).
Lors de ces rencontres, j’ai reçu 5 personnes et la commune de Epagny Metz Tessy.
Les rencontres et les remarques sur registres ont permis de collecter :
 1 demande de renseignements
 2 inscriptions (ou documents) sur les registres papier.
 22 messages sur le registre dématérialisé
 7 documents ont été remis durant les entretiens.
 1 document m’a été remis par la mairie.
Au total, l’enquête a soulevé plus de 40 questions ou propositions. Le détail des questions
est consultable en annexe. J’ai ajouté des propositions liées à l‘analyse du dossier. Cette
analyse n’étant pas terminée à l’édition du PV de synthèse, pourra être plus complète
dans le rapport à venir.

Synthèse des questions générales
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Les questions générales ont porté sur : les reculs, les eaux pluviales, les risques, la
réduction des zones vertes, la transformation du village, la mobilité douce.
Les questions pratiques ont porté sur le zonage, les ER, les EBC et le règlement.
Annexe
Résumé des questions posées lors des entretiens ou dans les registres (Epagny,
Metz Tessy, Grand Annecy, registre dématérialisé)
J’ai porté dans ce PV de synthèse l’ensemble des questions posées et mes propres
remarques issues de la lecture du dossier (voir ci-après).
La mairie d’Epagny Metz Tessy m’a remis une liste de question pour ce dossier porté
par Grand Annecy.
L’analyse du dossier n’étant pas terminée à la date de remise du PV de synthèse,
d’autres remarques peuvent avoir été proposées dans l’avis lié au rapport final.

La liste des questionnements du CE, le détail des modifications proposées par des
tiers, ainsi que les avis afférents du commissaire enquêteur sont consultables sur le
rapport d’enquête
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Analyse globale
Les demandes ont été rangées dans 4 domaines
Elle se distribuent de la manière suivante :
 1 demande de renseignement
 24 questions règlement,
 3 questions hors sujet,
 18 demandes de modification du zonage proposé
Au total, on retrouve plus de 40 questions.
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PLU Epagny Historique

Certificat d’affichage
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