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COMMUNE DE CHENEX 

Mairie 

85 route de la Boutique 

COMMISSAIRE-ENQUETEUR – 

ENQUETE REVISION DU PLU 

74520 CHENEX  

GRENOBLE, le 02 juillet 2018 

 

Nos Réf. : GENOUD-PRACHEX / COMMUNE DE CHENEX 

FP17108 - SF/SF/CBR 

Objet : enquête publique PLU 

 

 

PAR MAIL AVEC AR: 

enquetepubliquepluchenex@gmail.com 

+L.R.A.R n° 1A 156 11 3761 1 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

Je me permets de prendre attache auprès de vous en ma qualité de Conseil 

de l’indivision GENOUD-PRACHEX laquelle est propriétaire des parcelles 

cadastrées à section ZH sous les numéros 77, 78, 79 et 80. 

 

Ce tènement a fait l’objet d’une division laquelle a vu l’attribution : 

 

- Des parcelles 81 – 83 à Monsieur Lionel GENOUD-PRACHEX, 

- Des parcelles 82, 84, 85 et 86 à Mademoiselle Aurélie GENOUD-

PRACHEX, 

- Des parcelles 88, 89 et 92 à Monsieur Maurice GENOUD-

PRACHEX, ainsi que la parcelle 90 (P.J. n° 4). 

 

Au projet de Plan Local d'Urbanisme tel que mis à l’enquête publique, ces 

parcelles sont, pour partie, classées en zone UC et pour partie classées en 

zone A (P.J. n° 5-1 et 5-2). 

 

Mes clients souhaitent que ce zonage UC soit étendue jusqu’à la limite de la 

parcelle 22, étant précisé que cette extension serait parfaitement compatible 

avec le SCOT lequel a identifié ce secteur comme une zone d’extension 

prioritaire (P.J. n° 6). 
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Je vous précise en effet que les Consorts GENOUD-PRACHEX étaient 

intervenus dans le cadre de l’enquête publique concernant le SCOT. 

 

Il avait été ainsi précisé que ces parcelles étaient viabilisées, desservies par 

les réseaux et par une route (P.J. n° 7). 

 

La Commune de CHENEX avait d’ailleurs indiqué souhaiter que la zone 

d’extension prioritaire village soit étendue jusqu’au chemin de Mappaz et au 

chemin des Moulins, la Commission d’Enquête relevant que cette 

proposition paraissait intéressante dans la mesure où les zones d’extension 

proposées sont compatibles avec un développement cohérent, eu égard à la 

proximité des transports, des équipements publics, du centre du village, à 

condition qu’elle ne modifie pas la consommation d’espace et n’apporte pas 

de gêne à la profession agricole (P.J. n° 8). 

 

La Commune de CHENEX avait, d’ailleurs, précisé dans un courrier du 28 

janvier 2014 que le secteur du chemin du Mappaz était bien intégré aux 

zones d’urbanisation prioritaire et la Commune précisait qu’à l’occasion de 

la prochaine révision du Plan Local d'Urbanisme, c’est-à-dire celle 

actuellement en phase terminale d’enquête publique, permettrait un 

classement en zone constructible de l’intégralité des parcelles (P.J. n° 9). 

 

Force est de constater que ces engagements n’ont été que partiellement 

tenus puisqu’une partie seulement des parcelles sont classée en zone 

constructible, le surplus étant des parcelles étant classées en zone A.  

 

Or, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a pour volonté 

de maîtriser le développement urbain et l’organisation de l’urbanisation 

progressive ce que permettrait parfaitement le classement en zone UC de ces 

parcelles, notamment au regard d’objectifs de respect des prescriptions du 

SCOT de la Communauté de Communes du Genevois et de coupler le 

développement maîtrisé de l’urbanisation avec le dispositif de transport 

existant et le réseau viaire. 

 

C’est ainsi qu’une partie seulement des parcelles sont identifiée comme 

devant intégrer le périmètre des zone U à dominante d’habitats (P.J. n° 11), 

ces parcelles étant identifiées comme des dents creuses urbanisables et ce, 

alors même, que le prolongement de cette délimitation jusqu’au bâtiment 

implanté sur la parcelle 22 et 44 s’intégrerait parfaitement dans les objectifs 

mis en œuvre dans le cadre du Projet d'Aménagement de Développement 

Durable d’un périmètre de zone U à dominante d’habitats et de complément 

de dents creuse (P.J n° 12). 

 

Par ailleurs, le classement en zone agricole du surplus de ces parcelles 

apparait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

L’article R.151-22 du code de l’urbanisme dispose que : 
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«  Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone 

agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » 

Par définition, une parcelle peut donc être classée en zone agricole 

lorsqu’elle revêt  d’une part, le caractère de terre agricole et d’autre part, un 

potentiel agronomique, biologique ou économique. 

Dès lors, le seul élément à prendre en considération pour établir le zonage 

porte sur les caractéristiques particulières de la parcelle. 

Le Tribunal vérifie de manière concrète la réalité des caractéristiques des 

parcelles et n’hésite pas à censurer les plans locaux d’urbanisme classent en 

zone agricole des parcelles dépourvues de toute potentialité :  

 

- TA GRENOBLE, 14 mars 2013, n° 1102273 ; 1103831 ; 1103832 - 

SIBUT : "Considérant que selon les dispositions de l'article R.123-7 du 

Code de l'Urbanisme alors applicable : "Les zones agricoles sont dites 

"zones A". Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à 

l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également 

autorisé, en application du 2° de l'article R.123-12, le changement de 

destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents 

graphiques du règlement" ;  

"Considérant que le potentiel agronomique, biologique ou économique 

des parcelles des requérantes, constitutives de dépendances de terrain bâti, 

ne ressort pas des pièces du dossier ; que par ailleurs, lesdites parcelles, 

entièrement clôturées et matériellement séparées des espaces agricoles, 

sont entourées de maison d'habitation et s'insèrent dans une urbanisation 

existante ; qu'enfin, elles n'entravent pas, compte tenu de leur 

localisation, l'accès aux terrains agricoles ; que par suite, Mmes Sibut sont 

fondées à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone A est 

entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du Conseil 

Municipal de la commune de Fitilieu en date du 2 février 2011 portant 

approbation du plan local d'urbanisme doit être annulée". 

 

- T.A. de Grenoble, 31 janvier 2013, 1003265 - 1200915 - 1200203, LA 

BLONAYSE : "Considérant, par ailleurs, que la parcelle cadastrée B 166 

est en continuité avec la zone urbanisée du chef-lieu ; que les Consorts 

DUCRET soutiennent sans être contredits que le développement du chef-

lieu constitue l'un des objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durables ; qu'il n'est pas contestée que cette parcelle ne 

présente pas de valeur agricole particulière à préserver ». 
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J’attire tout particulièrement votre attention sur cette dernière jurisprudence 

qui est parfaitement transposable au cas d’espèce. 

Je rappelle par ailleurs à votre attention que le classement en zone A ne peut 

se déduire de la seule proximité de terres agricoles ou uniquement résulter 

d’un parti d’aménagement.  

 

Encore faut-il que la parcelle présente un potentiel agricole ou potentiel 

agronomique des terres qui justifient ce choix.  

 

Conseil d’Etat, 4 mars 2016, n° 384795,  

 

« En dernier lieu, aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, 

alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être 

classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles (...) ".  

 

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques 

du PLU que la parcelle n° DT 130 d'une surface de 680 mètres carrés 

appartenant à M. et Mme B... se situe, à la différence de leur autre parcelle 

n° DT 131, à l'intérieur d'une partie urbanisée de la commune. Il n'est pas 

établi, ni même allégué, que cette parcelle qui supporte déjà une 

construction et ne faisait pas l'objet d'une exploitation agricole, présente un 

potentiel particulier pour un tel usage. Dans ces conditions, et alors même 

que la commune a entendu préserver la vocation agricole de la plaine de 

Saint-Pierre environnant la parcelle en cause, le classement de cette 

parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 

 

 

Par un jugement récent en date du 29 mai 2018, le Tribunal Administratif de 

GRNEOBLE a censuré le classement en zone agricole d’une parcelle dont il 

n’était pas justifié qu’elle recelait un potentiel agricole (Tribunal 

Administratif de GRENOBLE, jugement du 29 mai 2018, n° 170009-5). 

 

En conséquence, les Consorts GENOUD-PRACHEX demandent le 

classement de l’intégralité des parcelles telles qu’objet du découpage établi 

par Monsieur NACHON (P.J. n° 4) en zone UC. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, à l’assurance de 

mes sentiments distingués. 

 

 

Sandrine FIAT 

Avocat Associé 
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Pièces jointes : 

1. Plan cadastral rapproché 

2. Plan cadastral éloigné 

3. Plan cadastral d’ensemble du secteur 

4. Plan de division de la propriété GENOUD-PRACHEX 

5. -1 et 5-2. Extrait du document graphique du Plan Local d'Urbanisme 

mis à l’enquête publique 

6. Schéma des centralités et des secteurs de développement prioritaire 

du SCOT 

7. Extrait du rapport du Commissaire Enquêteur (enquête publique 

SCOT) 

8. Avis de la Commune de CHENEX 

9. Courrier de la Commune de CHENEX à Monsieur GENOUD-

PRACHEX le 28 janvier 2014 

10. Projet d'Aménagement de Développement Durable  

11. Extrait du rapport de présentation (page 55) : carte de la 

consommation d’espace 

12. Extrait du rapport de présentation (pages 58 à 60) 


