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Dossier A
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

PREAMBULE
Généralité et contexte règlementaire

RAPPEL - Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) - GENERALITES
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), n° 2000-1208, du 13 décembre
2000, avec pour objectif : rénover le cadre juridique des politiques d’aménagement
de l’espace, afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents,
solidaires et durables, en s’appuyant sur trois principes fondamentaux :
- solidarité et partage
- développement durable et qualité de vie
- démocratie et décentralisation
Complétée par la loi Urbanisme et Habitat (juillet 2003) réglemente les documents
d’urbanisme.
La loi ENE, (Engagement National pour l’Environnement),n° 2010-788 du
12/07/2010, complète ou renforce certaines dispositions du code de l’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme, remplace désormais le Plan d’Occupation des Sols. Ce
document doit permettre aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour
la commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale
pour l’aménagement, le renouvellement et le développement durable et maîtrisé de
la commune.
Le PLU porte sur la totalité du territoire de la commune. Il définit de façon précise le
droit des sols applicable à chaque terrain et intègre l’ensemble des projets
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d’aménagement de la commune et le traitement des espaces publics. Il permet de
veiller à la protection des espaces naturels et des paysages, de préserver les
activités agricoles et forestières et de protéger l’environnement.
Les PLU comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui
définit les orientations d’aménagement et d’Urbanisme retenues pour l’ensemble de
la commune, il doit respecter les objectifs et les principes d’équilibre et de durabilité,
cf. article L110 et L 121.1 du CU,
L'article L. 110 du CU définit le principe de gestion économe des sols et impose aux
collectivités publiques une harmonisation des décisions pour l’utilisation de l'espace.
Depuis la loi UH, (02/06/2003), le PADD n’est pas opposable mais est un
complément essentiel du rapport de présentation.
La loi Grenelle 2 élargit le rôle des PLU avec une réduction des émissions de gaz à
effet de serre, diminution des obligations de déplacement, préservation et
restauration

des

consommation

de

continuités
l’espace,

écologiques,
obligation

de

objectifs

de

modération

performances

de

la

énergétiques

et

environnementales renforcées.
D’autres lois sont venues compléter cet arsenal pour la gestion du territoire :
La loi ALUR, (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), a modifié
l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions
relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières. La loi Avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 11/02/2014, a par ailleurs apport é de
nouveaux éléments afin de compléter ce article.
Plus récemment, (Aout 2015), la loi Macron a modifié l’article L.123-1-5 du CU.
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➢ Rappel du contexte règlementaire
Vu les Délibérations du Conseil Communautaire du Grand Annecy :
• N°2017/03 du 13/01/2017
• N° 2017/102 du 03/03/2017
Vu les délibérations du Comité syndical du syndicat mixte du lac d’Annecy, (SILA) :
• N° 105-17 du 03/04/2017
Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Chavanod :
• N¨° D-2017-5 du 06/02/2017
• N° 80/09 du 21/12/2009
• N° D-2018-71 du 25/04/2016
Vu l’arrêté préfectoral n¨° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29/0, en particulier ses
articles,1, 2, 4 ; 5, 6, 7
Ce sont trois points de consultations, (Mairies de Chavanod et d’Annecy et au siège
du Sila), qui ont été mis à disposition du public où il pouvait consulter les dossiers
d’enquête et consigner leurs observations sur les registres d’enquête. La
consultation était également possible sur le site internet du Grand Annecy et les
remarques

déposées

à

l’adresse

mail

dédiée :

commissaire-enquêteur-

pluchavanod@grandannecy.fr.
Nous sommes en présence d’un projet soumis à deux enquêtes, d’une part
l’achèvement de la procédure de la révision du PLU de Chavanod, d’autre part la
délimitation du zonage d’assainissement des eaux pluviales sur le territoire de la
commune de Chavanod.
Dans ce cas de figure, l’’article L.123-6 du code de l’Environnement autorise une
enquête unique sous réserve que les autorités compétentes désignent d’un commun
accord l’autorité organisatrice, c’est donc le Grand Annecy qui a été désigné.
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En conséquence, cette organisation d’enquête publique unique fera l’objet d’un
rapport unique du Commissaire Enquêteur, mais de conclusions et avis motivé pour
chacune des enquêtes, élaboration du PU et zonage d’assainissement des eaux
pluvialles

➢

LA COMMUNE DE CHAVANOD

▪

Région : Chavanod fait partie de la région AUVERGNE – RHONES – ALPES,

▪

Département de Haute-Savoie

▪

Chavanod appartient au Grand Annecy, qui regroupe 13 communes, 145 109
habitants sur 122 km2.

▪

Situé à l’Ouest-Sud-Ouest d’Annecy, entouré des communes de Poisy, Lovagny,
Etercy, Marcellaz, Montagny les Lanches, Seynod, Cran-Gevrier
Chavanod s’étend sur une superficie de 1 336 ha., Ce sont 2379 habitants qui ont été
recensés en 2013. De 1936 à 1962, la population de Chavanod est restée stable,
mais depuis 1968, elle est en nette augmentation en raison du développement
économique de la région et d’un solde migratoire élevé.
Une altitude moyenne de 373 m à 620m.
Six hameaux composent la commune de Chavanod.
Depuis 1989, les règles d’urbanisme de la commune de Chavanod relevaient du
POS. Ce POS avait été très peu modifié depuis 20 ans, une révision générale en
1994, quatre petites modifications et deux révisions simplifiées sur des points
particuliers en 2005.
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De plus le contexte réglementaire a profondément évolué avec pas moins de six
nouvelles lois qui ont modifié les règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
cf. ; généralité et contexte règlementaire.
Le POS n’était plus adapté aux besoins et aux projets de développement de la
commune, et surtout n’était plus compatible juridiquement et règlementairement avec
ces différentes lois qui se sont succédées depuis 2000.
Il devait également, être compatible avec les documents supra communaux :
•

Le SCOT du bassin Annécien, adopté le 13/05/2014

•

Le Programme Local de l’Habitat d’Annecy de 2008, renouvelé en 2015.

Il convenait également de revoir le développement et l’aménagement de Chavanod
avec de nouvelles pistes de réflexion en intégrant les nouveaux modes de
déplacement, en améliorant la mixité sociale des logements, en soutenant et
développant les activités économiques.
La commune de Chavanod a donc engagé en décembre 2009 la transformation de
son POS en PLU.
Le Maire de Chavanod engage donc une procédure d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme pour doter sa commune d’un document d’urbanisme adapté au contexte
règlementaire,

territorial,

et

aux

exigences

nouvelles

territoriales,

spatiales,

économiques, sociales.
Le projet de ce nouveau PlU a fait l’objet d’un premier arrêt le 06/06/2016, mais a fait
l’objet de plusieurs avis défavorables des services de l’état, du SCOT, de la Chambre
d’Agriculture.
La commune a donc dû revoir sa copie qui a fait l’objet d’un nouvel arrêt le 28/11/2016
qui lui n’a reçu que des avis favorables, assortis d’observations ou de
recommandations (cf. les avis des PPA joints au dossier d’enquête) et qui
reconnaissent l’effort de la commune pour tenir compte de ces observations.
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➢

Le P L U de CHAVANOD

Document de droit commun élaboré sous sa responsabilité, (article L 123-6 du Code
de l’Urbanisme), le PLU est un projet politique, un document stratégique et
opérationnel dont le rôle est de définir les orientations générales pour permettre un
développement cohérent, équilibré et durable de la commune dans une perspective
à moyen et long terme.
Cet instrument du renouvellement urbain a des préoccupations nouvelles de
déplacements urbains, organisation commerciale, il couvre l’intégralité du territoire.

DOCUMENT STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL, le PLU fixe les règles à court
terme et exprime une vision de la commune à moyen terme, élaboré à l’issue d’un
diagnostic, (rapport de présentation, pièce n° 1), il se situe dans un cadre de
référence : le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, (pièce n°2) avec
un règlement écrit et graphique, (pièce n° 3), des Orientations d’aménagements et
de programmation sectorielles et patrimoniales, (pièce n°4)), l’avis des personnes
publiques associées, (PPA), doit figurer au dossier de l’enquête publique,
. C’est la cheville ouvrière entre le présent et le futur et le reflet patrimoniale de la
volonté politique d’une commune pour l’aménagement de son territoire, son projet de
vie global. Ce projet fruit d’une volonté communale doit être partagé avec les
habitants de la commune auxquels il est destiné sous forme de concertation à
laquelle il est soumis.
C’est un mode de développement durable, qui répond aux besoins du présent,
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
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1. Dispositions administratives préalables
➢ Les Délibérations du Conseil Communautaire du Grand Annecy :
N°2017/03 du 13/01/2017
N° 2017/102 du 03/03/2017
➢ Les délibérations du Comité syndical du syndicat mixte du lac d’Annecy, (SILA) :N°
105-17 du 03/04/2017
➢ Décision du président du tribunal administratif de Grenoble, n°E17000165 / 38, en
date 21/04/2017 désignant le commissaire Enquêteur,

➢ Communication de cette décision,
➢ Arrêté du Président du Grand Annecy, prescrivant l’enquête publique,

➢ Les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Chavanod :
N¨° D-2017-5 du 06/02/2017
N° 80/09 du 21/12/2009
N° D-2018-71 du 25/04/2016

2. Dispositions relatives à la publicité de l’enquête (AM n°
Les dispositions réglementaires concernant la publicité de cette enquête ont été
assurées par le Grand Annecy :
•

avec les moyens habituels d’affichage, (Cf. le certificat d’affichage signé par le

président du Grand Annecy),
•

Les publicités légales :

Annonces légales dans deux journaux :
▪

L’Essor, parutions des 01/06/2017 et 22/06/2017

▪

Le Dauphiné Libéré, parutions des 01/6/2017 et 22/06/2017
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•

Une adresse mail dédiée :

commissaire-enquêteur-pluchavanod@grandannecy.fr
La commune de Chavanod de son côté a mis des moyens supplémentaires avec son
propre site internet, deux pages supplémentaires, (sur les enjeu et le déroulement de
l’enquête), sur sa publication trimestriel déposée dans le boites aux lettres .

3. Déroulement de l’enquête, (AM n° 5)
Cinq permanences ont été assurées par le commissaire Enquêteur en Mairie de
Chavanod :
o

Lundi 19/06/2017 de 14h à 17h,

o

Samedi 01/07/2017 de 9h à 12h,

o

Mercredi 5/07/2017 de 9h à 12h,

o

Jeudi 13/07/2017 de 14h à 17h ;

o

Jeudi 20/07/2017 de 14h à 17h - Clôture de l’enquête
4. Dossiers d’enquête
Deux dossiers ont été soumis à consultation :
Un dossier pour l’élaboration du PLU
Un dossier pour le zonage de l’assainissement, volet Eaux Pluviales.

Les dossiers et registres d’enquête, paraphés par le Commissaire Enquêteurs ont
été mis à disposition au siège du Grand Annecy, à la mairie de Chavanod, et au
Sila,( cf. certificat établi par le Grand Annecy),
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5. Composition des dossiers soumis à consultation

Il faut noter la complexité de l’organisation des différentes pièces composant ces
dossiers soumis à consultation qui n’en facilite pas la lecture pour les non-initiés Le
contenu par contre en est riche et n’appelle aucune remarque particulière
L’article R.123-1 du CU, indique les éléments obligatoires et facultatifs qui doivent se
trouver dans les dossiers.
5.1

Dossier Elaboration du P L U

➢

Rapport de présentation - pièce n¨° 1

➢

Projet d’Aménagement et de Développement Durable - Pièce n 2,

➢

Règlement – pièce n° 3

Règlement écrit - pièce n° 3-1,
Règlement graphique – pièce n° 3-2,
Plan de la commune au 1/5000
Plan de la commune - centre au 1/2500
Plan de la commune – Ouest au 1/2500
➢

Orientation d’Aménagement et de Programmation – pièce n° 4

➢

Annexes – pièce n° 5
Annexes de 5– 1 à 5-11
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5.2

Dossier Zonage de L’assainissement – Volet Eaux Pluviales

C’est le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy qui était en charge de ce dossier dont la
réalisation a été confiée au cabinet Montmasson.
Ce dossier est de bonne facture et ne souffre pas de remarques particulières.
Il est composé des pièces suivantes :
1.

Rapport de présentation,

2.

Proposition de règlement de gestion des eaux pluviales,

3.

Décision de la mission régionale d’Autorité Environnementale du 26/10/2026,

4.

Délibération n° 105 – 17 du comité syndical du 03/04/2017,

5.

Plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

6.
Dans ce dossier, on trouve une présentation de la zone de Chavanod, une étude
hydrologiques des bassins versants naturels et urbanisés et le résultat de ces études
qui permettent de proposer des solutions techniques et la mise en en place d’une
politique de gestion des eaux pluviales.
Rappel : l’article L.2224.10 du Code Général des collectivités Territoriales rend
obligatoire ces études conjointes à l’élaboration d’un PLU.
Par sa décision du 26/10/2016, et en application de l’article R.122-18 du code de
l’environnement, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale précise dans
son article 1 que ce dossier n’est pas soumis à une évaluation environnementale.
Il s‘avère que cette enquête n’a provoqué qu’une seule observation sur le registre de
Chavanod concernant le clos de acacias, (voir analyse des observations).
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6. Avis des Personnes- Publiques Associées
Article L.123-9 du Code de l’Urbanisme

Ce sont 16 Personnes Publiques Associées, qui ont répondu sur les 19 consultées.
Elles ont toutes émis un avis favorable à l’élaboration du PLU de Chavanod, assortis
pour certains de remarques ou de réserves.
Quatre avis ont été reçus hors délai, ils sont donc considérés favorables au projet.
✓

Celui de la CDPENAF,

✓

De la Chambre des métiers et de l’artisanat,

✓

Du département de Haute-Savoie,

✓

Avis du Syndicat mixte du SCOT.

Pour ce projet de PlU arrêté le 28/11/2016 et qui fait l’objet de cette enquête, la
commune de Chavanod a pris en compte certaines des remarques et observations
exprimées par ces mêmes PPA, lors du premier arrêt du 06/06/2016.
Néanmoins certaines observations ou remarques sont à nouveau formulées par les
PPA. mais en moins grand nombre, et aucune d’entre elles ne peut être considérée
comme un avis défavorable.
Les communes voisines sont favorables, et Poisy demande à être associée à
l’aménagement éventuel de la zone NPE commune aux deux communes.
L’avis de l’Autorité Environnementale peut être considérée comme favorable.
L’avis de la Chambre d’Agriculture est globalement favorable, mais soulèvent
plusieurs points qu’elle voudrait voir modifier sur l’évolution du zonage et du
règlement.
Mais la commune n’entend pas suivre toutes les préconisations de la Chambre
d’Agriculture sur ces points en en expliquant et en développant des arguments tout à
fait recevables tant sur le zonage que sur le règlement. Le Commissaire Enquêteur
est favorable à la prise de position de la commune.
Il en est de même pour les remarques des services de l’Etat.
A noter que ces remarques ou observations portent sur des points qui en aucun cas
ne remettent en cause l’économie générale du PLU, et que l’ensemble des avis
reconnaissent l’effort réalisé par la commune pour se conformer à leurs
recommandations.
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INTITULE

PPA

AVIS
Favorable
Avec
Observations
FAVORABLE
et/ou
Recommandations

DEFAVORABLE

Hors Délai

CDPENAF

X

X

CMA

X

X

DEPARTEMENT

X

X

SCOT

X

X

DDT

X

CDPENAF

X

MRAE

Ni Favorable / Ni Défavorable – page 2/7 de l’avis
X

Cambre d’Agriculture

CCI

X

RTE

X

LOVAGNY

X

Montagny

X

POSY

X
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7. INTERVENTION du PUBLIC
Avis du Commissaire Enquêteur
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8. En application de l'article R 123-18 du code de
l'Environnement et de l’article 7 de l’arrêté n° A-2017-65
du Président du Grand Annecy :

Procès-Verbal de synthèse des observations
écrites ou orales recueillies en cours
d'enquête du 19/06/2017 au 20/07/2017
remis le 27/07/2017
Mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage
en date du 09/08/2017
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Dossier B1
CONCLUSIONS et AVIS motivé du COMMISSAIRE ENQUETEUR

Généralité et contexte règlementaire

RAPPEL - Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) - GENERALITES
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), n° 2000-1208, du 13 décembre
2000, avec pour objectif : rénover le cadre juridique des politiques d’aménagement
de l’espace, afin d’assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents,
solidaires et durables, en s’appuyant sur trois principes fondamentaux :
- solidarité et partage
- développement durable et qualité de vie
- démocratie et décentralisation
Complétée par la loi Urbanisme et Habitat (juillet 2003) réglemente les documents
d’urbanisme.
La loi ENE, (Engagement National pour l’Environnement),n° 2010-788 du
12/07/2010, complète ou renforce certaines dispositions du code de l’urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme, remplace désormais le Plan d’Occupation des Sols. Ce
document doit permettre aux conseils municipaux de mieux exprimer leur projet pour
la commune, après avoir élaboré un diagnostic d’ensemble et une politique globale
pour l’aménagement, le renouvellement et le développement durable et maîtrisé de
la commune.
Le PLU porte sur la totalité du territoire de la commune. Il définit de façon précise le
droit des sols applicable à chaque terrain et intègre l’ensemble des projets
d’aménagement de la commune et le traitement des espaces publics. Il permet de
veiller à la protection des espaces naturels et des paysages, de préserver les
activités agricoles et forestières et de protéger l’environnement.
Les PLU comportent un projet d’aménagement et de développement durable qui
définit les orientations d’aménagement et d’Urbanisme retenues pour l’ensemble de
la commune, il doit respecter les objectifs et les principes d’équilibre et de durabilité,
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cf. article L110 et L 121.1 du CU,
L'article L. 110 du CU définit le principe de gestion économe des sols et impose aux
collectivités publiques une harmonisation des décisions pour l’utilisation de l'espace.
Depuis la loi UH, (02/06/2003), le PADD n’est pas opposable mais est un
complément essentiel du rapport de présentation.
La loi Grenelle 2 élargit le rôle des PLU avec une réduction des émissions de gaz à
effet de serre, diminution des obligations de déplacement, préservation et
restauration

des

consommation

de

continuités
l’espace,

écologiques,
obligation

de

objectifs

de

modération

performances

de

la

énergétiques

et

environnementales renforcées.
D’autres lois sont venues compléter cet arsenal pour la gestion du territoire :
La loi ALUR, (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), a modifié
l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions
relatives à la constructibilité en zones agricoles, naturelles et forestières. La loi Avenir
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 11/02/2014, a par ailleurs apport é de
nouveaux éléments afin de compléter ce article.
Plus récemment, (Aout 2015), la loi Macron a modifié l’article L.123-1-5 du CU.

➢ Rappel du contexte règlementaire
Vu les Délibérations du Conseil Communautaire du Grand Annecy :
• N°2017/03 du 13/01/2017
• N° 2017/102 du 03/03/2017
Vu les délibérations du Comité syndical du syndicat mixte du lac d’Annecy, (SILA) :
• N° 105-17 du 03/04/2017
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Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Chavanod :
• N¨° D-2017-5 du 06/02/2017
• N° 80/09 du 21/12/2009
• N° D-2018-71 du 25/04/2016

Depuis 1989, les règles d’urbanisme de la commune de Chavanod relevaient du
POS. Ce POS avait été très peu modifié depuis 20 ans, une révision générale en
1994, quatre petites modifications et deux révisions simplifiées sur des points
particuliers en 2005.
De plus le contexte réglementaire a profondément évolué avec pas moins de six
nouvelles lois qui ont modifié les règles d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
cf. ; généralité et contexte règlementaire.
Le POS n’était plus adapté aux besoins et aux projets de développement de la
commune, et surtout n’était plus compatible juridiquement et règlementairement avec
ces différentes lois qui se sont succédées depuis 2000.
Il devait également, être compatible avec les documents supra communaux :
•

Le SCOT du bassin Annécien, adopté le 13/05/2014

•

Le Programme Local de l’Habitat d’Annecy de 2008, renouvelé en 2015.

Il convenait également de revoir le développement et l’aménagement de Chavanod
avec de nouvelles pistes de réflexion en intégrant les nouveaux modes de
déplacement, en améliorant la mixité sociale des logements, en soutenant et
développant les activités économiques.
La commune de Chavanod a donc engagé en décembre 2009 la transformation de
son POS en PLU.
C’est donc bien le Maire de Chavanod qui s’engage donc une procédure
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme pour doter sa commune d’un document
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d’urbanisme adapté au contexte règlementaire, territorial, et aux exigences nouvelles
territoriales, spatiales, économiques, sociales.
Mais depuis cette date, un arrêté préfectoral a profondément modifié l’organisation
des territoires communaux avec pour conséquence des transferts de compétence et
en particulier une délibération du Conseil Communautaire du Grand Annecy qui lui
confie

toutes

les

compétences

en

matière

d’aménagement

de

l’espace

communautaire et en particulier l’élaboration des PLU.
Les délibérations n° 2017/03, (13/01/2017), du Grand Annecy, et n° D-2017-5,
(06/02/201/) de la commune de Chavanod ont autorisé la poursuite de la révision du
PLU initié par la commune de Chavanod, par le Grand Annecy.
Le projet de ce nouveau PlU avait fait l’objet d’un premier arrêt le 06/06/2016, mais
cet arrêt avait recueilli de nombreux avis défavorables de la part des services de
l’état, du SCOT, de la Chambre d’Agriculture, etc.
La commune a donc dû revoir sa copie qui a fait l’objet d’un nouvel arrêt le
28/11/2016 qui lui n’a reçu que des avis favorables, assortis d’observations ou de
recommandations (cf. les avis des PPA joints au dossier d’enquête) et qui
reconnaissent l’effort de la commune pour tenir compte de ces observations.
Par sa délibération. du 27/10/2014, la commune de Chavanod s’est fixée des
objectifs :
➢

D’exigences territoriales et communales :

• Réactualiser certaines orientations du POS pour répondre à ses besoins et à ses
projets :
• La vie et l’animation de la commune
• Développement commercial, artisanal, industriel par le maintien de l’activité
économiques sur les zones d’activité,
• Organisation d’un développement maitrisé de l’urbanisation en régulant la
consommation des espaces naturels, agricols et forestiers,
• Améliorer les déplacements en mode doux par rapport aux déplacements
automobiles,
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• Diversifier les offres de logements par une mixité sociale, ( PLH d’Annecy et du
SCOT),
• Préserver le cadre bâti et paysager et l’améliorer quand cela est possible,
• Protection et mise en valeur des espaces paysagers, naturels et forestiers,
• Coller au plus près au Programme local de l’Habitat de de la communauté
d’agglomération d’Annecy.
➢

De mise en conformité règlementaire de son document d’urbanisme par

rapport à la législation nationale et aux documents supa communaux,
➢

Avoir un document d’urbanisme pour la commune avant la disparition

définitive des POS,

La commune a donc procédé à un diagnostic général de son territoire qui lui a permis
de dresser des constats « socio-économique », sur la démographie, le logement,
l’économie, le commerce, l’agriculture, les équipements, les services, les
déplacements, etc., d’établir un bilan et de fixer des orientations générales qui sont
répertoriées et analysées dans son Plan d’Aménagement et de Développement
Durable, (PADD) :
Préserver les richesses du territoire.
Affirmer un projet de territoire équilibré, (urbain, paysage, territoire), avec des
orientations générales sur l’habitat, en valorisant les qualités paysagères, en veillant
à l’intégration des projets d’urbanisation et en limitant leur impact environnemental,
en particulier sur des tènements importants.
Pour ce faire la commune a utilisé un outil adapté : les Orientations d’Aménagements
et de Programmation.
La commune a défini 4 OAP sur son territoire.
Le code de l’Urbanisme ne rend pas les OAP opposables, mais au contraire laisse la
liberté aux communes d’adapter ces OAP selon leur convenance.
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Chavanod a envisagé également de créer un nouveau centre : Zac du Crêt ‘Esty,
Corbier pour renforcer la centralité, créer des liens, organiser et proposer des
équipements publics plus adaptés, (nouvelle mairie par exemple), proposer une
production de 500 logements sur 10 ans.
Les orientations concernent également les transports et les déplacements, les
réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, les
équipements commerciaux, le développement économique, les loisirs.
La commune s’est également fixé un important objectif de diminution de
consommation de l’espace en luttant contre l’étalement urbain.
Pour ce faire, elle a réduit des zones anciennement constructibles ou à construire
pour les reclasser en zones agricoles ou naturelles et de ce fait respecte les
documents supra-communaux, le scot en particulier qui limite Chavanod à 27 ha et
qui répond également à une injonction des services de l’état.
Il faut noter que ce déclassement des zones constructibles est l’objet des remarques
formulées auprès du CE, (cf. intervention du public).
Le mémoire apporté en réponse au PV de synthèse, (CU R123-18), est
particulièrement explicite et riche d’information et ne souffre d’aucune critique. On y
trouve toutes les réponses nécessaires à une bonne interprétation de ce PLU.
.En conclusion, le PLU de Chavanod tel qu’il est présenté, aménage un nouveau
territoire pour Chavanod en préservant son caractère rural, en réduisant sa
consommation d’espace pour protéger l’agriculture, en préservant l’environnement,
en organisant le développement de son urbanisation conjointement avec ses
perspectives d’évolution démographique et la capacité de ses réseaux , en créant un
village centre, centre de vie, d’échange, d’animation, nouveau pôle administratif,
commercial, sportif, économique, etc.
C’est un choix de projet qui bouleverse le paysage de Chavanod tout en préservant
ses richesses environnementales, son espace agricole, ses perspectives d’évolution
et de croissance maitrisée.
. C’est la cheville ouvrière entre le présent et le futur, la volonté politique d’une
commune pour l’aménagement de son territoire, un projet de vie global. Ce projet
fruit d’une volonté communale doit être partagé avec les habitants de la commune
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auxquels sous forme de concertation à laquelle il est soumis. Cette concertation s’est
déroulée en amont de l’enquête publique et en particulier au cours de réunions
publiques qui ont rassemblé jusqu’à 200 personnes, par des informations sur des
publications locales. Au cours de ses permanences, le Commissaire Enquêteur n’a
relevé aucune doléance sérieuse sur un manque d’information.
Les observations reçues en cours d’enquête, sont peu nombreuses pour une
commune de 2500 habitants et témoignent d’un PLU bien expliqué, bien accepté et
compris de la population.
Les avis de Personnes Publiques Associées sont tous favorables à l’élaboration du
PLU de la Commune de Chavanod tel qu’il est présenté, avec pour certaines des
remarques ou des observations qui ne remettent pas en cause le fondement de ce
PLU.
Les OAP et les Emplacements Réservés permettent à une commune la réalisation
ses objectifs, mais le Commissaire Enquêteur recommande à Monsieur le Maire de
Chavanod de mieux expliquer à la fois la raison et le fonctionnement de ces
emplacements réservés qui effraient certains de ses administrés.

Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE
A l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la Commune de Chavanod

Lathuile le 28/08/ 2017
Commissaire Enquêteur
Jean BONHEUR
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Dossier Zonage de L’assainissement – Volet Eaux Pluviales
C’est le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy qui était en charge de ce dossier dont la
réalisation a été confiée au cabinet Montmasson.
Ce dossier est de bonne facture et ne souffre pas de remarques particulières.
Il est composé des pièces suivantes :
1.

Rapport de présentation,

2.

Proposition de règlement de gestion des eaux pluviales,

3.

Décision de la mission régionale d’Autorité Environnementale du 26/10/2026,

4.

Délibération n° 105 – 17 du comité syndical du 03/04/2017,

5.

Plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales.

6.
Dans ce dossier, on trouve une présentation de la zone de Chavanod, une étude
hydrologiques des bassins versants naturels et urbanisés et le résultat de ces études
qui permettent de proposer des solutions techniques et la mise en en place d’une
politique de gestion des eaux pluviales.
Rappel : l’article L.2224.10 du Code Général des collectivités Territoriales rend
obligatoire ces études conjointes à l’élaboration d’un PLU.
Par sa décision du 26/10/2016, et en application de l’article R.122-18 du code de
l’environnement, la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale précise dans
son article 1 que ce dossier n’est pas soumis à une évaluation environnementale.
Il s‘avère que cette enquête n’a provoqué qu’une seule observation sur le registre de
Chavanod concernant le clos de acacias, (voir analyse des observations).
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L’étude menée par le cabinet Montmasson est complète.
Après avoir présenté l’aire d’étude, il fait une synthèse bibliographique des
réalisations des ’aménagement de la commune de Chavanod de1991 à 2008.
• Il étudie les bassins versants et le réseau hydrographique
• les réseaux de collecte des eaux pluviales
• Etude hydrologique des bassins versants à l’état naturel
• Etude hydrologique des bassins versants urbanises
• Méthodologie de l’étude
• Résultats de la modélisation secteur par secteur avec mesure des débits et
bilan
• Mise en place d’une politique de gestion des eaux pluviales avec un zonage
des eaux pluviales
• Proposition de règlement des eaux pluviales, responsabilité des proriétaires
• Analyse des insuffisances et propositions sous forme de tableau
• Fiches actions
• Règle de gestion des eaux pluviales
On trouve un plan de zonage d’assainissement des eaux pluviales au 1/5000.
Cette étude a l’avantage de poser le problème de gestion des eaux pluviales et
surtout de proposer des pistes de solution adaptées.
Qu’il s’agisse de constructions nouvelles ou de programme immobilier, cette étude a
l’avantage de proposer des solutions et surtout d’indiquer l’art et la manière de gérer
les eaux pluviales.
Cette étude est en tout point positive et rn conséquence

Le Commissaire Enquêteur émet un AVIS FAVORABLE
Au zonage d’assainissement des eaux pluviales
de la Commune de Chavanod

Lathuile le 28/08/ 2017
Commissaire Enquêteur
Jean BONHEUR
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Observations
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Recueil des Observations relevées en cours d’enquête – Analyse et avis du commissaire Enquêteur.
Rappel du contexte règlementaire
Vu les Délibérations du Conseil Communautaire du Grand Annecy :
•

N°2017/03 du 13/01/2017

•

N° 2017/102 du 03/03/2017

Vu les délibérations du Comité syndical du syndicat mixte du lac d’Annecy, (SILA) :
•

N° 105-17 du 03/04/2017

Vu les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Chavanod :
•

N¨° D-2017-5 du 06/02/2017

•

N° 80/09 du 21/12/2009

•

N° D-2018-71 du 25/04/2016

Vu l’arrêté préfectoral n¨° PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29/0, en particulier ses articles,1, 2, 4 ; 5, 6, 7
Ce sont trois points de consultations, (Mairies de Chavanod et d’Annecy et au siège du Sila), qui ont été mis à disposition du public où il
pouvait consulter les dossiers d’enquête et consigner leurs observations sur les registres d’enquête. La consultation était également
possible sur le site internet du Grand Annecy et les remarques déposées à l’adresse mail dédiée : commissaire-enquêteurpluchavanod@grandannecy.fr.
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Ce sont 28 observations qui ont été qui ont été portées sur les registres dédiés à l’élaboration du PLU déposés en mairie de Chavanod
pendant les permanences, 2 hors permanences, sur le registre dédié au PLU et une sur le registre dédié au zonage d’assainissement.
Deux remarques ont été déposées par voie électronique.
Curieusement les registres déposés au Grand Annecy et au siège du SILA n’ont recueilli aucune remarque.

➢

Une quarantaine de courriers accompagnent ces observations, ils sont identifiés par la lettre : C suivie d’un numéro correspondant
en principe à l’ordre de leur perception par le CE. Lorsque cela est possible, ils sont rattachés aux observations portées sur le registre
d’enquête. Ces courriers sont annexés dans la partie C du rapport du Commissaire Enquêteur.

➢

Une délibération de Conseil Municipal en date du 10/07/2017 a été ajoutée au registre d’enquête portant modifications de certains
points du règlement pour corriger des erreurs de transcription, (article de la délibération).
Ayant des doutes sur la régularité de cette opération, le CE n’émettra pas d’avis sur ce document
.

 Pour info : CE = Commissaire Enquêteur - N° / C n° =

numéro de l’observation / n° du courrier si rapportant

On relève plusieurs types de remarques, certaines relèvent de l’intérêt particulier et concernent un déclassement du caractère
constructible de ces parcelles au grand désespoir de leur propriétaire, d’autres ont plus un caractère général concernant le projet de la
commune.

➢

Rappel : Un Plan Local d’Urbanisme ne fige pas le droit des sols. Sa durée de vie moyenne est de 10 ans. Les articles L.123-131 et 2 autorisent des procédures intermédiaires de révisions, révisions allégées, modifications.

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod –
Zonage d’assainissements des eaux pluviales
- Enquête publique – 19/6/2017 au 20/07/2017 –
-- Commissaire enquêteur : Jean BONHEUR - Ordonnance TA 38 n° E17000165 / 38 -

Observations

-3-

1. 1° Permanence – 19/06/2017
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

1 / C2

Me Gantier Marie
Bernadette

319, 320

Nature de la requête
ces parcelles sont classées en A sur le PLU, les repasser en
constructibles

AVIS du CE : Avis défavorable, ces parcelles étaient déjà inconstructibles sur le POS précédent et classées en zone de risques naturels, de niveau G3
Les classer en constructibles créerait un mitage et serait incohérent et contraire aux exigences de l’Etat et des documents supra-communaux.

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

2 / C3

Famille Rassat

131

Nature de la requête
Parcelle classée en A sur le PLU, la repasser en constructible

AVIS du CE : Avis défavorable, rappel des recommandations des services de l’état qui sont de ne pas agrandir les surfaces constructibles et qui a donc
contraint la commune à s’en tenir à optimiser les espaces bâtis sans justement créer de nouvelles zones constructibles. Classer cette parcelle en constructible,
( à noter que cette parcelle n’a fait l’objet d’aucun projet de construction sur le POS précédent), irait à l’encontre de ces contraintes et conduirait à un refus des
services de l’état, d’autant que son importante surface conduirait la commune à dépasser le plafond constructible autorisé. De plus, elle ne pourrait être
desservie par le réseau collectif d’assainissement.
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

3 / C9

Me, M. Lamouille
Stéphane

-4-

Nature de la requête
Propriétaires en zone UB, s’inquiètent des possibilités d’évolutions
ou modifications de leurs bâtiments impactés par une servitude de
mixité sociale

AVIS du CE : Le document communal de planification d’urbanisme de la commune de Chavanod doit se conformer en particulier, au SCOT et au Plan

Local de l’Habitat de l’agglomération d’Annecy, réactualisé en 2015. Le Plu de Chavanod a donc prévu une servitude de mixité sociale en fonction des zones et
des gabarits des constructions pour favoriser une meilleure mixité spatiale et sociale.
Le commissaire Enquêteur recommande à Me et M. Lamouille de se rapprocher des Elus de la commune au moment où ils envisageront la réalisation d’un
projet. Le problème soulevé de la couverture des réseaux Orange ou SFR est connu de la commune.

2. Permanence – 01/07/2017
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

4 / C4

Me et M. Ravoire
Michel

1045

Nature de la requête
Cette parcelle est grevée par l’emplacement réservé n°14 qui
empiète sur les accès et stationnement de leur maison.

AVIS du CE : En cours d’enquête, plusieurs remarques inquiètes ont été relevées au sujet des Emplacements Réservés, témoignant
d’une méconnaissance de la part du public du fonctionnement de ces ER. Les riverains craignant de ne plus pouvoir utiliser les abords
immédiats de leur habitation qu’ils utilisent par exemple pour stationner et devoir supporter une moins-value en cas de vente de leur
bien. Il est vrai que les délimitations de ces ER méritent d’être expliquées aux intéressés tant pour leur objectif que pour leur tracé.
Le CE recommande à monsieur le Maire de se rapprocher de ses administrés pour les rassurer en leur expliquant les objectifs et le
fonctionnement de ces ER.

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod –
Zonage d’assainissements des eaux pluviales
- Enquête publique – 19/6/2017 au 20/07/2017 –
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

5 / C 19, 24,
25

Indivision Belleville
Louis et Félicien

380, 1408

-5-

Nature de la requête
Classées en a sur le PLU, souhaitent qu’elles redeviennent
constructibles. Sur les 381 et 382 , les rénovations peuvent elles
être partielles

❖ AVIS du CE : voir l’avis global du CE sur les observations et remarques de l’indivision Belleville en page 18

N° des
observations
6 / C1

N° des Parcelles
concernées

Nom
Me et M. Angel

988, 1006, 1311,
1312, 1313

Nature de la requête
Souhaitent que ces parcelles ne soient plus constructibles, terrains
à caractère agricole, incluses dans un bâti ancien à caractère

AVIS du CE : Avis défavorable à la demande formulée par les époux Angel de reclasser les parcelles voisines en A ou N. Un tel
classement serait incohérent avec les orientations et la politique de développement de la commune. On peut estimer légitime le souhait
de Me et M. Angel, mais il relève de l’intérêt particulier qui s’oppose à l’intérêt général. Le CE ne peut se prononcer sur les échanges
et promesses de l’équipe municipale et recommande aux époux Angel de se concerter avec cette dernière pour trouver un modus
vivendi acceptable pour les deux partis.
La commune envisage une protection réglementaire des espaces arborés limitrophes de leur propriété.

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod –
Zonage d’assainissements des eaux pluviales
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Observations

N° des
observations
7/ C 5, 6, 23

Nom

N° des Parcelles
concernées

M. Alessio

Remarque d’ordre
général

-6-

Nature de la requête
Evoque des problèmes de sécurité sur la route des Creuses, vitesse
des camions, des deux roues et importantes nuisances sonores

AVIS du CE : en cours d’enquête le CE a recueilli plusieurs fois des remarques à ce sujet. Il s’agit de problèmes récurrents dus à
l’importance de cet axe reliant Annecy à Rumilly. Cet axe actuellement classé hors agglomération devrait être classé en agglomération
à l’occasion de la réalisation de la ZAC du crêt d’Esty ce qui permettra les aménagements sécuritaires de cet axe souhaités par les
riverains.

N° des
observations

Nom

8

M. Rosset Jean
François

Nature de la requête

AVIS du CE : Pas de remarques particulières.

Est venu constater l’état d’avancement du nouveau PLU. Vers le
secteur Corbier

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod –
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

8 bis

M. Lavorel Dominique

578,, 356

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

9

M. Rosser

-7-

Nature de la requête

Classer la 578 en UB, et 356 en espace boisé classé.
Demande l’extinction de l’éclairage public qui est source de
nuisances nocturnes sur le parking
AVIS du CE ; Défavorable : La 578 était déjà classée en agricole sur l’ancien POS et est extérieure au Chef-Lieu.
Concernant l’éclairage public, remarque relevée plusieurs fois,
Il s’agit à la fois d’un problème de sécurité apporté par cet éclairage associé à un problème de nuisance généré par ce même
éclairage.
Le CE recommande aux intéressés de se rapprocher des élus pour trouver une solution adaptée et satisfaisante pour tous.

Nature de la requête

Souhaite connaitre la règlementation pour les abris de jardin en
zone UB, Villars de la Chapelle, Corbier, hauteur, surface, pente de
toit
AVIS du CE : Il suffit de consulter l’article du règlement écrit, pièce 3.1 du dossier d’enquête adapté à la zone UB où se trouvent ces
constructions.
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Observations

N° des
observations
10

-8-

Nature de la requête

Nom
Me Benitah Nathalie

Remarques
générales

S’inquiète de la circulation future sur la route des Creuses,
nuisances sonores, éclairage public sur le parking. Pourquoi un
auditorium plutôt qu’une crèche

AVIS du CE : Le problème de la route des Creuses, de l’éclairage public ont déjà été évoqués Le CE recommande à Monsieur le
Maire de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes évoqués et de rassurer ses administrés.

3. Permanence – 05/07/2017
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

Nature de la requête

Me Degeorges
Conteste le classement de son terrain en 2 AU
Ravoire marie2673
Françoise
AVIS du CE : le classement en 2 AU d’un secteur est autorisé pour permettre un aménagement d’une zone constructible au cours
d’une modification o’ une révision du PLU. C’est le cas de cette parcelle qui se trouve dans un ensemble dont la commune veut maitriser
L’urbanisation dans le sens souhaité et imposé par le SCOT qui n’est plus compatible avec une multitude de maisons individuelles.
11 / C 7
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Observations

N° des
observations
12/ C27
Courrier
cosigné

N° des Parcelles
concernées

Nom

Me et M. Effrancey
Julien, Devillers Denis,
Rasat, Guillier,

-9-

Nature de la requête
Contestent l’emplacement réservé n° 15
Espace public Maclamod.

AVIS du CE : Les problèmes générés par ces emplacements réservés ont déjà été évoqués. Il est vrai que les limites périphériques
de cet emplacement réservé mérite des éclaircissements et des explications. Il est vrai que ce secteur de bâti ancien est
particulièrement enchevêtré et les limites communales viendraient tangenter le bâti existant et de ce fait des parkings privés
deviendraient publics. L’objectif sécuritaire de la commune est honorable mais doit rester réalisable et ne pas aliéner inutilement la
propriété privée.
Le CE recommande aux intéressés qu’il a pu rencontrer, de se rapprocher de Monsieur le Maire, pour en connaitre exactement à la
fois les contraintes réglementaires, les emprises effectives et lui proposer les solutions auxquelles ils ont réfléchi, établir par exemple
un sens unique.

N° des
observations
13 / C 21

Nom
Me Raynaud
Bernadette , née
Belleville

N° des Parcelles
concernées
380, 398, 1408

Nature de la requête
Indivision Belleville. Souhaitent que ces parcelles redeviennent
costructbles

❖ AVIS du CE : voir l’avis global du CE sur les observations et remarques de l’indivision Belleville en page 18
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Observations

- 10 -

Hors permanence
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

14

M. Charrière Alain

514, 515, 1150,
1645

Nature de la requête
Conteste la liaison, ER n°12,
Propose le classement des parcelles citées en UE, pour une
extension des équipements sportifs, ces parcelles se trouvant à
proximité des vestiaires sportifs

AVIS du CE : le CE recommande à Monsieur Charrière de se rapprocher de monsieur le Maire pour se faire expliquer les raisons des
choix d’aménagement de la commune pour organiser ce secteur auquel elle a particulièrement réfléchi.

4. Permanence – 13/07/2017
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

15

Me Pagis Coralie

Nature de la requête

Parcelle constructible en UB, souhaite des précisions, hauteur
maximum des constructions, toit plat, réseau eaux pluviales, accès
à la parcelle, précision sur l’ER n° 14
AVIS du CE : Les ER sont des réserves foncières utilisées par les communes en vue de pouvoir mener à bien un projet communal qui
‘est pas définitivement formalisé, la notion d’espace public est large et peut englober, aussi bien des parkings, aires de jeux, aires de
rencontre, déplacement doux, etc ..La commune ne manquera pas d’informer les riverains lorsque son projet sera plus avancé.
Le CE invite Me Pagis à consulter le règlement écrit, pièce 3.1,,page 15, concernant la zone UB, où elle pourra trouver toutes les
réponses à ses questions.
1045
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

16 / C 15, 26

Mes Garcin

374, 1122

- 11 -

Nature de la requête
Extension du périmètre constructible sur ces parcelles pour pouvoir
préserver et aménager les bâtiments anciens existants.

AVIS du CE : avis Favorable à une extension raisonnable de quelques mètres de la zone constructible pour les objectifs évoqués
par les consorts Garcin, (création d’espaces communs et de stationnement)t, mais en aucun cas pour la réalisation de constructions
nouvelles.

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

17

M. Cuttaz

Nature de la requête
L’ ER n° 14 se trouve sur sa parcelle, souhaite connaitre le rôle et le
fonctionnement de cet ER

AVIS du CE : A l’identique des autres remarques sur les emplacements réservés, le CE demande à monsieur le Maire de mieux
communiquer avec ses administrés sur le rôle et le fonctionnement de ces emplacements réservés.
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des
observations

Nom

19 / C 8

M. Belleville Edmond

N° des Parcelles
concernées

Nature de la requête

N° des Parcelles
concernées

Nature de la requête

Propriétaire de la parcelle 555, souhaite le déclassement de la
18
M. Servettaz
1441
parcelle 1441, classée en UX, par crainte de nuisances crées par
les utilisateurs de cette parcelle
AVIS du CE : Il n’est pas envisageable de déclasser cette parcelle, mais Monsieur le Maire s’engage à faire le nécessaire pour
maitriser et maintenir un niveau de nuisance acceptable pour les riverains.

398, 1408

Souhaite le reclassement en constructibles de ces parcelles
classées en A,

❖ AVIS du CE : voir l’avis global du CE sur les observations et remarques de l’indivision Belleville en page 18
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

Nature de la requête

N° des Parcelles
concernées

Nature de la requête

- 13 -

Remarques d’ordre générale sur l’environnement, l’agriculture,
20
espaces naturels, aires de jeux, sécurité routière, activités pour la
jeunesse, crèches, etc…
AVIS du CE : Les remarques et solutions proposées sont générales et sont intégrées dans le PLU qui est le document d’urbanisme de
référence à l’échelle locale qui fixe les règles d’usage du sol sur le territoire communal et qui permet à la commune de construire son
projet de territoire pour une durée de 10 ans environ.
Le PLU de Chavanod respecte ces principes et la hiérarchisation des documents supra communaux en se fixant des objectifs avec des
obligations et/ou des interdictions qui ne soient pas des obstacles à l’évolution et au développement de la commune.
Me et M. Berthoud
Roger

5. Permanence – 01/07/2017
N° des
observations

Nom

21/ C 23

M. Alessio André

Dépose un courrier qui reprend ses remarques cf. observation n°7

AVIS du CE : Monsieur Alessio est un habitant de Chavanod soucieux du devenir de sa commune, mais inquiet de l’impact du Crêt
d’Esty qui est un pôle de développement important et également un recentrage de la commune.
Le déplacement préconisé des carrières est illusoire de plus les créations et exploitations de carrières sont encadrées.
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

22 / C 10, 28,
22

M. Servettaz

- 14 -

Nature de la requête
Dépose un courrier

AVIS du CE :
Voir avis observation n°18

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

23 / C 14, 21

Indivision Bellevile
Geneviève et Agnès

380, 398, 1408

Nature de la requête
Souhaitent la constructibilité de ces parcelles pour pouvoir mener la
succession à son terme

❖ AVIS du CE : voir l’avis global du CE sur les observations et remarques de l’indivision Belleville en page 18
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Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

24 / C17, 13

M.Paultre Pierre

- 15 -

Nature de la requête
Dépose un courrier cosigné par 10 riverains qui s’inquiètent de
l’évolution des Ets Roudil.

AVIS du CE : Ce courrier met en cause à la fois les agissements des Ets Roudil et de la municipalité.
Le CE ne peut se prononcer sur ce différent mais invite Monsieur le Maire à réunir les différents interlocuteurs dans un souci
d’apaisement et d’éclaircissement sur le devenir de ce secteur.

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

25 /C 16

M. Grandchamp Pierre

786

Nature de la requête
Souhaite que cette parcelle passe en constructible

AVIS du CE : Avis Défavorable, l’Etat a contraint la commune à ne pas agrandir les zones constructibles, donc à s’en tenir aux
espaces bâtis, ce qui n’est pas le cas de cette parcelle qui était déjà inconstructible sous le POS..
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N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

26 / C 12

M. Charrière Alain

514, 515, 1645

- 16 -

Nature de la requête
Conteste l’emplacement réservé n° 12 pour accéder à la zone 2 AU.
Selon lui, l’ancienne route d’Annecy-Rumilly pourrait remplir cette
fonction.
Les parcelles nommées devraient être réservées pour des
équipements sportifs.
Comment régler les problèmes de l’activité de la scierie déjà
compliqués : chargement/déchargement

AVIS du CE : observation complémentaire à l’observation n° 14
le CE recommande à Monsieur Charrière de se rapprocher de monsieur le Maire pour se faire expliquer les raisons des choix
d’aménagement de la commune pour organiser ce secteur auquel elle a particulièrement réfléchi.

Courriers adessés au CE :
N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

27 / C 20

M. Prunier

509, 514, 515

Nature de la requête
Conteste le classement en UE pour la 509 et en 2AU pour la 514 et
515

AVIS du CE : Le classement en 2AU permet à la commune de maitriser l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur au moment d’une
révision ou d’une modification de son PLU. C’est ce qu’elle a fait pour cette zone que Monsieur le Préfet voulait déclasser complètement
Une OAP n’a pas raison d’être sur une zone d’urbanisation future qui devra attendre une révision ou une modification du PLU.
Se rapprocher de Monsieur le Maire pour avoir toutes les précisions souhaitées.

-- Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Chavanod –
Zonage d’assainissements des eaux pluviales
- Enquête publique – 19/6/2017 au 20/07/2017 –
-- Commissaire enquêteur : Jean BONHEUR - Ordonnance TA 38 n° E17000165 / 38 -

Observations

N° des
observations

Nom

N° des Parcelles
concernées

28 / C 11

M. Bouvier

1553

Nature de la requête
Propose que cette parcelle soit utilisée pour faire des parkings qui
font défaut lors de manifestations diverses sportives, religieuses ou
autres.

AVIS du CE : L’aménagement de ce secteur a fait l’objet de réflexion d’ensemble de la part des élus de la commune.
Se rapprocher de Monsieur le maire pour en connaitre les motivations et les résultats.

▪

- 17 -

A noter que le mémoire présenté en réponse au PV de synthèse du commissaire Enquêteur explique pour partie les choix
retenus par le maitre d’ouvrage.
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❖
Indivision Consorts Belleville, observations n° 5, 13, 19, 23.
Concernant le caractère particulier de ces revendications qui ont toutes, bien que présentées de façon différente, le même objectif : à savoir, vendre
les parcelles concernées et pouvoir ainsi espérer mener à son terme une succession et un partage rendus difficiles en raison du nombre de membres
concernés, de dissensions internes assortis t d’erreurs de la part des notaires en charge de ce dossier, avec pour conséquence l’engagement de frais
importants.
Reclasser les parcelles concernées en constructibles permettrait, peut-être, un règlement de la succession Belleville.
Mais, Il est vrai que ce reclassement en constructible ne serait pas sans conséquence par rapport au compte foncier, irait à l’encontre des
recommandations de Monsieur le Préfet, qui a déclassé ces parcelles dans la version du PLU du 28/11/2016, et poserait un problème d’inégalité de
traitement par rapport aux autres administrés de la commune Mais attendre une prochaine révision ne ferait que prolonger inutilement des délais déjà
bien longs, sans préjuger d’une solution favorable

❖ Il n’est pas dans les compétences du CE de solutionner ou régler un partage, mais il invite les Consorts Belleville, sous réserve
d’avoir pu régler leurs différends internes et de présenter un front uni, à se rapprocher de Monsieur le Maire pour trouver une solution
et éventuellement, envisager une audience auprès de Monsieur le Préfet, pour exposer leurs difficultés et leurs souhaits de pouvoir
régler une succession longue et difficile.
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▪
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Observations déposées par voie électronique :

 CEl 1 - 13/07/2017

- M. Olivier Picon émet des remarques concernant le rapport de présentation et plus particulièrement

conteste les calculs des besoins en logements, leur répartition, leurs échéances, etc ..
Avis du CE : Il s’agit de réflexions approfondies sur le PLU, le rapport de présentation, le PADD, qui remettent en cause le
fondement même du PLU, les méthodes de calcul pour les besoins de en logements, leur répartition, leurs échéances, etc.
Conteste également les nuisances sonores.,
Le CE n’a pas relevé d’inexactitudes, ou d’erreurs d’estimations susceptibles de remettre en cause ce PLU. Se reporter aux conclusions
et à l’avis motivé du Commissaire Enquêteur.

CEl 2 - 18/07/2017

- M. Beauquis Patrice conteste la zone NPE, (secteur de gisement avec périmètre d’étude), qui , pour lui, n’a

pas pris en compte le rapport de la Frapna et souhaite le classement du secteur en espaces boisés classés, pour éviter l’ouverture
d’une nouvelle carrière.
Avis du CE : Avis favorable au reclassement de cette zone, (qui concerne également la commune de Poisy), en espace boisé si
l’exploitation de nouvelles carrières ne s’avère pas indispensable.
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Enquête publique sur le Zonage d’ assainissement des eaux Pluviales
▪

Observation portée par Monsieur Berthold Roger sur le registre dédié au zonage d’assainissement déposé à

Chavanod qui souhaite des renseignements sur les évacuations des eaux pluviales suite aux constructions du clos des acacias.
Avis du CE : Le clos des acacias est implanté sur le village de Champanod. Il s’agit d’un programme immobilier de 24 logements, avec
parkings extérieurs, box, espaces communs et bien sûr avec toutes les viabilisations adéquates et règlementaires.
Le schéma directeur des eaux pluviales classe ce secteur en zone 5, et le constructeur a l’obligation de traiter les eaux pluviales à la
parcelle avant de les rejeter au réseau public.
Mais le constructeur n’a pas réalisé le programme en totalité et en particulier n’a pas achevé les VRD. Ce constructeur est en liquidation
judiciaire au tribunal de bourg en Bresse et le futur repreneur aura à charge de terminer ce programme immobilier et en particulier devra
réaliser le traitement des eaux pluviales à la parcelle comme prévu sur le permis initial.
Le CE n’a pas d’avis à formuler sur les difficultés rencontrées par ce programme.
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