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RAPPORT 

1. Généralités 

1.1 Préambule 
Chênex est située à 8 km à l’ouest de Saint Julien en Genevois, à 16 km de l’aéroport de 
Genève-Cointrin et à 36 km au Nord d’Annecy.  
La commune de Chênex qui compte près de 800 habitants,  s’étend sur une surface de 540 
ha, l’altitude varie de 700 m au sud à 435 m au nord selon une topographie régulière. 
 Elle est située au sud de la vallée du Rhône et est délimitée administrativement par les 
communes de : 
- Viry et Vers à l’Est, 
- Jonzier - Epagny au Sud, 
- Vulbens et Valleiry à l’Ouest. 
Chênex fait partie de la Communauté de Communes du Genevois qui regroupe 17 com-
munes. 
La partie nord de la commune est constituée par le hameau du Biollay et principalement des 
zones boisées. 
Le centre du village et les principaux hameaux urbanisés sont distribués le long de la RD 23 
reliant Valleiry à Vers ; le partage se fait entre les zones urbanisées, les prairies, les vergers 
et des parcelles cultivées.  
La partie sud de la commune, non urbanisée est dominée par le massif forestier du Bois du 
Mont et des parcelles cultivées ou en prairies. 
Seul le hameau de Biollay situé à l’extrême nord de la commune est coupé du reste du vil-
lage. 
44% du territoire communal reste couvert par des surfaces agricoles. 6 exploitations agri-
coles sont recensées sur la commune dont 3 importantes soumises à la réglementation des 
installations classées. La surface agricole se partage en 49% de prairies, 38 % de culture de 
céréales et 13% en autres cultures notamment en vergers. 
La commune est traversée par les trois réseaux structurants de la vallée que sont l’autoroute 
A40, la voie de chemin de fer et la RD 1206. 
La proximité de la ville de Genève a fortement influencé la périurbanisation  de la commune. 
On note également des flux de circulation importants de transit interne au genevois français 
sur la RD 1206 et 23 qui traversent la commune. Chênex bénéficie de services urbains 
proches sans en subir les inconvénients et d’un site verdoyant offrant tranquillité et proximité 
avec une nature de qualité. 
La commune a connu une très forte croissance démographique, la population a plus que 
doublé en 30 ans. Chênex est en première position de croissance dans la Communauté de 
Communes du Genevois. La tendance pour les prochaines années est d’aller vers un ralen-
tissement de cette croissance tout en maintenant une population d’enfants scolarisés autour 
de 115 pour maintenir 4 classes. 
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1.2 Procédure antérieure 

La commune de Chênex s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)  approuvé  le 4 mai 
2004.  Par la suite, le document a fait l’objet de plusieurs procédures d’évolution : 

!  Modification n°1 approuvée le 7 janvier 2008, 
!  Modification n°2 approuvée le 7 juillet 2009, 
!  Modification n°3 approuvée le 12 juin 2012. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de commune du Genevois 
a été approuvé le 16 décembre 2013. 

Le Programme Local d’Habitat (P.L.H)  de la Communauté de commune du Genevois a été 
approuvé le 30 septembre 2013 est applicable sur ce territoire pour la période de 2013-2019. 

La Communauté de Communes du Genevois adhère au projet d’agglomération du Grand 
Genève. 

Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) résulte de la volonté de 
mettre en en corrélation : 

- les éléments de constats issus de l’analyse du territoire et de ses perspectives d’évolution, 

- la volonté politique de maîtriser le développement de l’urbanisation et promouvoir un déve-
loppement et un aménagement durable.  

1.3 Objet de l’enquête 
Cette révision du PLU a pour objectifs principaux : 

 - d’adapter ce document d’urbanisme à son nouveau contexte économique, démographique, 
et projets en cours , 

- de prendre en compte le nouveau cadre légal de la réglementation du PLU et de s’inscrire 
dans les orientations d’aménagement du territoire de la communauté définie par le 2ème 
SCOT approuvé le 16 décembre 2016. 

1.4 Justification de la procédure 
Le Code de l’Urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 et notamment ses 
articles L151-1 à 154-4, L 152-1 à 152-9, L 153-1 à 153-60 et R 151 - 1 à 153-22 ainsi que le 
Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants 
encadrent la procédure de révision du PLU. 

1.5 Compatibilité avec les documents d’aménagement  
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SCoT: Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de commune du Genevois 
a été approuvé le 16 décembre 2013.Les principales orientations s’appliquant à la commune 
se déclinent ainsi: 

! Organiser une consommation foncière raisonnée 

! Préserver la biodiversité et les milieux naturels 

! Maîtriser la gestion des ressources 

! Améliorer la gestion des déchets 

! Prévenir les risques naturels et technologiques 

! Réinventer l’alliance entre campagne et espace urbain 

! Faire entrer la nature en ville 

! valoriser le rôle paysager des jardins et parcs privés 

! Traduire l’armature du territoire par une diversité de typologies urbaines. 

PADD: Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable a défini des orientations qui 
s’inscrivent dans le respect des principes qui fondent le développement durable dans le do-
maine de l’urbanisme. 

1) Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme de la 
commune: 

 - maîtriser le développement urbain et l’organiser de façon progressive 

 - renforcer le pôle de centralisé du chef-lieu 

 - diversifier les formes d’habitat 

 - prendre en compte les risques 

2) Orientations générales des politiques de protection des espaces naturels, agricoles et fo-
restiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

 -préserver le fonctionnement écologique du territoire 

 - préserver les terres agricoles 

 - assure la gestion des eaux pluviales 

3) Orientations générales thématiques 

 - habitat 

 - équipement commercial 

 - développement des communications numériques 
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 - transports et déplacements 

 - développement économique 

 - loisirs 

4) Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain. 

1.6 Nature et caractéristiques du projet  
Dans le document graphique du règlement la zone U comprend maintenant 2 zones UA et 
UB. Le règlement écrit a adopté de nouvelles règles en zone urbaine pour favoriser la mixité 
fonctionnelle, des règles d’implantation  et de gabarit permettant une évolution du tissu ur-
bains, des normes de stationnements réadaptées pour correspondre aux besoins et une 
nouvelle philosophie dans la gestion des eaux pluviales.  

OAP: Quatre secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 

 - Bataillard 

Sur une superficie de 6595 m2 ce secteur en prolongement de l’opération « Vert Pré » a 
pour objectif d’être organisé de façon cohérente en assurant une qualité urbaine et paysa-
gère et une intégration harmonieuse. Une liaison viaire vers le Sud en cohérence avec le 
réseau existant sera aménagée ainsi qu’une liaison piétons - cycles avec le centre bourg. Ce 
secteur permettra la réalisation d’environ 25 logements dont 45% de logements sociaux. 

- Les Esplaces 

Dent creuse de 8601 m2 le long de  la route de La Boutique, ce secteur sera urbanisé en 
deux tranches :  

! Les Esplaces 1 sur 4675 m2 classé en IAU  urbanisable à court terme pour environ 
10 logements dont 20% de logements sociaux 

! Les Esplaces 2 sur 3926 m2 classé en IIAU  urbanisable à moyen terme  pour 8 lo-
gements dont 2 sociaux. 

- Le Grand Champ 

D’une superficie de 3695 m2 ce site jouxte le lotissement existant le long de « la route de La 
Boutique ». Classé en IIAU, il n’est pas urbanisable en l’état. Son urbanisation sera envisa-
gée quand les conditions d’accès au site seront suffisantes et répondront aux besoins de sé-
curité des usagers en bouclant la voirie entre la route de La Boutique et l’impasse de Coi-
gnay. 
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1.7 Composition du  dossier 

Le dossier d’enquête rédigé par le groupement PLURIS - HAUTECOEUR mis à disposition 
du public est composé des pièces suivantes : 

• Registre d’enquête publique 

• Arrêté N° 2018 – 32 en date du 9 mai 2018 de monsieur le Maire de Chênex 
ordonnant l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de révision du 
PLU 

• Rapport de présentation 

• Règlement écrit 

• Document graphique du règlement au 1/5 000  (édition n°2 du 12/12/2017) 

• Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

• Annexes : 

• Annexes sanitaires volet Eaux Pluviales  

• Annexes sanitaires volet Eaux Pluviales - Diagnostic (1/4000 de nov. 2017) 

• Annexes sanitaires volet Eaux Pluviales  - Travaux et recommandations 
(1/4000 de nov.2017) 

• Annexes sanitaires volet Eaux Pluviales – Réglementation (1/4000 de nov.
2017) 

• Annexe sanitaire Assainissement 

• Annexe sanitaire Eau Potable 

• Système d’élimination des Déchets 

• Porter à connaissance 

• Plan des servitudes d’utilité publique 

• Informations portées par l’Etat à la connaissance de la commune 

• Délibération n° 2017_37 du conseil municipal de Chênex du 19 décembre 
2017 sur l’Arrêt du projet de révision du PLU et Bilan de la concertation 

• Arrêté préfectoral n° 2015 063_0012  10 avril 2017 modifiant le classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres 

• Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

• Consultation des PPA et Avis 

•  Annonce légale – Parutions dans la presse 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par demande enregistrée le 23 mars 2018 monsieur le maire de la commune du Chênex  a 
sollicité la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête pu-
blique ayant pour objet la révision du plan d’urbanisme de la commune de Chênex (Haute – 
Savoie) . 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble m’a désigné le 3 avril 2018 en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire pour cette enquête publique sous la référence 
E18000106/38. 

2.2 Modalités de l’enquête 

La durée de cette enquête publique a été fixée à 31 jours consécutifs soit du lundi 04 juin 
2018 au mercredi 04 juillet 2018 inclus. 

Elle s’est tenue en mairie de Chênex. 

Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par mes soins le 4 juin 2018. 

Pendant  toute la durée de l’enquête le public a pu prendre connaissance des dossiers du-
rant les heures d’ouverture de la mairie et consigner par écrit ses observations, le cas 
échéant, sur le registre d’enquête. 

Le dossier d’enquête pouvait également être consulté et téléchargé sur le site de la com-
mune de Chênex (www.chenex.fr)  rubrique « Urbanisme ». 

Les observations pouvaient également être adressées par courrier postal à la mairie ou par 
messagerie électronique à l’adresse suivante : enquetepubliquepluchenex@gmail.com. 

J’ai tenu des permanences en mairie les lundi 4 juin de 9heures à 12 heures, jeudi 14 
juin de 13 heures à 16 heures, mardi19 juin de 15 heures à 19 heures et mercredi 4 
juillet de 14 heures à 17 heures afin d’être à la disposition des personnes qui désiraient me 
faire part directement de leurs observations ou obtenir des explications sur le projet. J’ai éga-
lement laissé à la disposition du public mes coordonnées afin de répondre aux demandes de 
rendez-vous en dehors des permanences et aux sollicitations par mails. L’ensemble des mo-
dalités, durée de l’enquête, dates d’ouverture et fin d’enquête ainsi que l’organisation des 
permanences et les jours qui ont été retenus, l’ont été en pleine concertation avec moi dans 
le cadre de mes entretiens avec le secrétariat de la mairie de Chênex et après avoir pris 
connaissance du dossier et de son contenu. 

J’ai participé le mardi 15 mai à une réunion avec monsieur le maire et la secrétaire de 
mairie de Chênex qui m’ont présenté l’objet du dossier de révision du PLU. 

J’ai visité le 1er juin les différents secteurs de la commune en compagnie de monsieur 
le maire qui m’a présenté les spécificités locales.   

Une dernière réunion a eu lieu  le mercredi 4 juillet avec monsieur le maire pour com-
menter et  analyser  les observations émises au cours de l’enquête. 
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A l’issue de cette réunion, je me suis rendu sur les sites ayant l’objet de remarques au 
cours de l’enquête. 

J’ai communiqué une synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête et 
l’avis des services à monsieur maire le 6 juillet, celui-ci m’a communiqué ses ré-
ponses aux observations par mail du 31 juillet.  

2.3 Information effective du public 

L’information du public a été effective de plusieurs manières, à savoir : 

▪ l’affichage de l’ouverture de l’enquête publique à la mairie de Chénex et sur les pan-
neaux d’affichage communaux; 

▪ l’avis d’ouverture de l’enquête publique avec les jours et horaires de permanence du 
commissaire enquêteur sur le site internet de la commune; 

▪ la publication de l’avis d’ouverture de l’enquête publique dans 2 journaux de diffusion 
locale, en l’occurrence le Dauphiné Libéré du 14 mai et 11 juin 2018 ainsi que dans le 
Messager du 17 mai 2018 et 7 juin 2018; 

▪ article  de présentation  de l’ enquête publique dans le journal communal de Chênex 
numéro 92 du printemps 2018. 

J’ai personnellement pu constater les publications de l’avis d’enquête dans les jour-
naux, le site internet de la mairie et sur place l’affichage de cet avis. 

2.4 Incidents relevés lors de l’enquête 
Aucun incident n’a été relevé au cours de l’enquête. 

2.5 Observations émises au cours de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans un climat de confiance avec le maire de la commune et les 
agents municipaux. L’accueil a été sympathique et une salle de réunion a été mise à ma dis-
position pour les permanences. 

Au cours des permanences, j’ai reçu dix huit personnes qui m’ont demandé des expli-
cations sur la teneur du dossier, certaines ont consigné leurs observations sur les re-
gistres d’enquête, d’autres ont préféré m’adresser un courrier. 

La mairie a reçu 6 courriers relatif à l’enquête qui a été inséré dans les registres. 

Un courrier électronique a été reçu à l’adresse dédiée à cette enquête, une copie a été 
imprimée et jointe aux registres. 
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2.6 Ouverture et clôture de l’enquête 
Le dossier et le registre d’enquête déposés en mairie ont été paraphés par moi-même préa-
lablement à l’ouverture de l’enquête. 

L’enquête a été close par moi-même le 4 juillet 2018 à 17 heures. Une copie du registre 
et des courriers et mails ainsi que le certificat d’affichage et de publicité m’ont été re-
mis en mains propres le mercredi 4 juillet 2018. 

3. Avis formulés 

3.1 Transmission des avis à monsieur le maire 

J’ai communiqué pour observations par courrier du 6 juillet (copie ci-jointe) les observations 
émises au cours de l’enquête à monsieur le Maire de Chênex pour information. 

Monsieur le maire m’a  répondu par mail du 31 juillet 2018. 

3.2  Avis des PPA 
Les PPA suivantes ont été consultées: 

! Préfecture 

! Département 

! Région 

! DDT 

! Chambre de Commerce et d’Industrie 

! Chambre de Métiers et d’Artisanat 

! Chambre d’Agriculture 

! Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

! Communauté de Communes du Genevois. 
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Les avis suivants ont été émis ainsi que les suites données par le conseil municipal: 

ORGANISME AVIS SUITE DONNEE

PREFET 
7 mai 2018

AVIS FAVORABLE sous réserves: 

Le parti d’aménagement et son impact 
sur la consommation de l’espace agricole, 
naturel et forestier 

- Deux secteurs d’urbanisation sont prévus 
en entrée de la commune, en dehors de la 
zone agglomérée du chef-lieu, sur la zone 
IIAU du Grand Champ et sur le secteur des 
Esplaces (zone1AU et 2AU).  
La création d’emplacements réservés situés 
en bordure de la zone IIAU du Grand Champ 
permettra le bouclage d’un lotissement 
existant : sur le secteur des Esplaces des 
parcelles agricoles seront insérées dans le 
projet d’urbanisation. 

Globalement le projet est satisfaisant pour 
apporter des réponses aux besoins. 
Il sera toutefois important de veiller à  
- la mobilisation des dents creuses et des 
potentiels de réhabilitation au sein de 
l’enveloppe urbaine  
- une densification qui respecte les 
prescriptions du SCOT soit au moins 25 
logements par hectare,  
- respecter les limites de l’urbanisation et 
proscrire l’urbanisation linéaire pour éviter 
des extensions préjudiciables à la pérennité 
des espaces agricoles. 

Le rapport de 
présentation recense 
le potentiel 
mobilisable en 
« dents creuses » et 
« réhabilitation » 
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PREFET 
7 mai 2018 
(suite)

Prise en compte du programme local 
de l’habitat et mixité sociale 

-  dans l’OAP 1 Bataillard, proposition 
de ne pas figer la répartition entre LLS 
et AS, 

- accueil des gens du voyage : un 
emplacement pour un terrain familial à 
destination des gens du voyage en 
demande de sédentarisation pourrait 
être prévu 

- maintien de la prescription 
répartissant le nombre de 
logements car il s’agit d’une 
exigence du SCOT et du Plan 
local de l’Habitat 

- Au regard des échanges au 
niveau de la communauté de 
communes du genevois, et des 
sédentarisations déjà réalisées 
sur la commune dans le passé, le 
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PREFET 
7 mai 2018 
(suite)

Evaluation environnementale (suite) 

- le zonage d’assainissement de 2003 
montre qu’aucun sol ne permet 
d’infiltration à la parcelle et que les 
ruisseaux du secteur sont tous saturés et 
ne peuvent donc plus recevoir 
d’effluents supplémentaires. En l’état, 
l’assainissement non collectif est à 
proscrire. De nouvelles mesures pour ses 
ruisseaux doivent être réalisées pour 
connaître  leur évolution. Si leur 
situation qualitative ne s’est pas 
améliorée, il est exclu de prévoir de 
nouvelles zones constructibles sans 
assainissement collectif, notamment 
dans les secteurs du Biolay Ouest, au 
Grand champ, et au Moiron. 

-
-
- L’ensemble des secteurs 

qui deviennent 
constructibles sont tous 
desservis par 
l’assainissement collectif 

- le PLU ne réduit pas d’espaces 
forestiers 

  13
Rapport et conclusions de jean pierre LAFOND   Commissaire Enquêteur 

Enquête publique du 4 juin au 4 juillet 2018 
Révision  du PLU de Chênex



ORGANISME AVIS SUITE DONNEE

PREFET 
7 mai 2018 
 (suite)

Espaces agricoles (suite) 

- la zone UC « Sur le Joira » n’est pas 
tracée au plus près du bâti existant : 
les parcelles (section ZI n°43, 38, 77 et 
78 situées à l’ouest de la route sont en 
extension de l’enveloppe urbaine. Ces 
parcelles qui représentent une surface 
d’environ 3000 m², doivent être 
classées en zone A comme elles le sont 
d’ailleurs dans le PLU opposable. Il est 
en effet nécessaire de lutter contre 
l’extension linéaire de l’urbanisation et 
de ne pas entamer par des 
constructions de vastes espaces 
agricoles. 
  
- le règlement de la zone agricole 
admet des logements de fonction dont 
la taille peut atteindre 120 m² de 
surface de plancher. Elle devrait 
considérablement réduite. 

- en zone Aa, le rapport de présentation 
indique que cette zone est totalement 
inconstructible or le règlement de la 
zone autorise au contraire l’extension 
des constructions existantes à usage 
d’habitation dans la limite de 30 % de 
la surface de plancher existante et les 
constructions annexes à l’habitation 
limitées à deux d’une emprise au sol 
maximale cumulée de 40 m² par unité 
foncière à condition d’être implantées 
à moins de 10 m de la construction 
d’habitation. Ces dispositions vont à 
l’encontre de la volonté de protection. 
La commune devra donc, soit délimiter 
plus précisément la zone Aa, soit 
corriger le règlement écrit. 

- suggère de supprimer la zone IIAU des 
«  Grand Champs » et détendre la 
réflexion au niveau de la zone des 
« Esplaces » (conclusion page 7) 

- Le conseil municipal souhaite 
confirmer ce classement en zone 
Uc en considérant que le chemin 
de Mappaz est un espace 
urbanisé, proche du centre du 
village, des deux côtés du chemin 
jusqu’au bois. 

-  le règlement sera modifié en 
limitant la taille du local de 
surveillance à 40 m² de surface 
de plancher 

- la commune souhaite maintenir 
les possibilités d’extension des 
constructions d’habitation 
existantes ainsi que leurs annexes 
en zone agricole tel que le 
permet l’article L151-12 du Code 
de l’urbanisme.  
- le rapport de présentation sera 
rectifié pour préciser que la 
notion « inconstructible » 
s’entend dans le sens 
d’interdiction de constructions 
nouvelles. 

Le PLU prévoit jusqu’en 2024 les 
possibilités d’urbanisation. Le 
conseil municipal a créé des 
zones IAU et IIAU pour phaser 
l’urbanisation car un classement 
intégral des nouvelles zones en 
IAU aurait produit une 
urbanisation trop rapide comme 
la commune l’a connu entre 2007 
et 2012.  La zone IIAU pourra être 
débloquée avant 2024 une fois les 
zones IAU achevées. 
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ORGANIS
ME

AVIS SUITE DONNEE

PREFET 
7 mai 
2018 
(suite)

Remarques de forme et réflexions et 
suggestions 

Rapport de présentation 

Une correction serait à apporter page 23 
§nuisances et pollutions - trois 
infrastructures sont concernées par le 
bruit dans la commune au lieu de deux. 

Règlement écrit 

Les règlements des zones U, AU et A 
imposent, à l’article7 un recul minimal de 
construction de 10 mètres depuis les 
berges des cours d’eau. Mais dans les 
zones N, ce recul minimal est fixé à 
seulement 3 mètres, sans que cette 
différence ne trouve de justification dans 
le rapport de présentation. Il convient de 
fixer ce recul minimum à 10 mètres pour 
toutes les zones.  

Le règlement écrit (zones UA, UB, UC, 
IAU) prévoit que les règles d’implantation 
par rapport aux voies, emprises publiques 
et limites séparatives ne s’appliquent pas 
forcément lorsque les travaux en question 
ont pour objet d’améliorer les 
performances phoniques, thermiques ou 
énergétiques des constructions pour les 
constructions existantes.  Cette règle doit 
être appliquée en toute zone et inclure 
les possibilités de hauteur maximale 

Le rapport de présentation sera 
complété 

Le règlement écrit sera corrigé 

Le règlement écrit sera complété 
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PREFET 
7 mai 
2018  
(suite)

Remarques de forme et réflexions et 
suggestions (suite) 

Règlement graphique 

- dans la mesure où les occupations et 
utilisations des sols liées aux services 
publics ou d’intérêt collectif sont admises 
dans l’ensemble de la zone naturelle, 
l’affichage d’un sous-secteur spécifique  
n’apparaît pas utile. 

- dans la mesure où les constructions et 
installations nécessaires aux services 
publics d’intérêt collectif sont admises 
dans les zones A et Aa, la délimitation du 
secteur As (station d’épuration) 
n’apparaît pas utile. 

- considérant que trois des sièges 
d’exploitations  de la commune sont des 
installations classées pour la protection 
de l’environnement, il serait utile de les 
repérer, à titre d’information, sur le 
règlement graphique du PLU, afin que les 
reculs sanitaires puissent être préservée. 

- à noter l’imprécision relative au 
classement de la parcelle Z1406, en 
extrémité sud de la commune, délimitée 
au sein d’une zone Nb et protégée en 
tant qu’espace boisé classé. Cette 
parcelle est exploitée et déclarée au 
RPG. Il convient de faire apparaître sur le 
plan son classement en zone A. 

Le règlement graphique sera 
modifié par la suppression des 
zones Ne.  
Néanmoins les différents projets 
communaux seront cités dans le 
rapport de présentation. 

 Le règlement graphique sera 
modifié par la suppression de la  
zone As. 

  

Le règlement graphique sera 
complété 

 Le règlement graphique sera 
rectifié 
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ORGANISME AVIS SUITE DONNEE

Communauté 
de communes 
du Genevois 
14 mai 2018

AVIS FAVORABLE  avec réserves 

OAP Bataillard 

- rappeler l’interdiction de 
construire à moins de 10 mètres du 
sommet des berges du ruisseau 
bordant le secteur à l’ouest  

- obligation de délimiter le nord, 
l’ouest et le sud-ouest du secteur par 
un traitement végétal dense, afin de 
traiter la transition avec la zone 
agricole au nord et avec la ripisylve à 
l’ouest au sud-ouest 

Rapport de présentation 

- pages 9 et 11 : modifier les 
compétences de la CCG 

- page 17 : supprimer la phrase 
relative à l’écrevisse remarquable 

- page 119 : demande  à préciser que 
le raccordement au réseau d’eau 
potable n’est possible que si le 
schéma de l’annexe sanitaire 
confirme la desserte de la zone 

Mixité sociale 

- recommande de supprimer le terme 
«  logements aidés » et le remplacer 
par « logement locatif social et/ou 
accession sociale à la propriété 
« ainsi que « logements 
intermédiaires/abordable » en 
faisant référence aux articles du 
Code de l’Urbanisme et du code la 
construction et de l’habitation  

- cette disposition figure au 
règlement écrit de la zone AU, 
elle sera rappelée dans l’OAP 

- Le règlement peut inciter à 
végétaliser les franges des zones 
agricoles et ripisylves. 

Le rapport de présentation sera 
rectifié 

- cette information sera 
supprimée dans le rapport de 
présentation 
Le rapport de présentation sera 
complété 

 le règlement écrit sera complété 
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ORGANISME AVIS SUITE DONNEE

Communauté 
de 
communes 
du Genevois 
14 mai 2018 
(suite)

Règlement écrit 

En toutes zones : 

- compléter et modifier dans toutes 
les zones l’article 4 relatif à la 
desserte des réseaux (voir texte 
proposé) 

- articles 6 et 7 : rajouter le schéma 
des dispositions relatives aux cours 
d’eau 

- rajouter à l’article 11 (clôture) une 
disposition pour favoriser le passage 
la petite faune. Celle -ci pourrait 
être rédigée ainsi. : 
Les haies sont  privilégiées aux 
clôtures. Dans les cas où une clôture 
est édifiée, des espaces libres au sol 
doivent être conservés, pour faciliter 
le déplacement de la petite faune 
(hérisson, écureuil, lérot, blaireau, 
lapin…) 
Pour ce faire les clôtures devront 
être interrompues au sol tous les 10 
mètres maximum de, par section 
d’au moins 30 centimètres de largeur 
sans garde au sol sur au  moins 18 
centimètres de hauteur.  

Zone UA 

- article 2 : supprimer le terme de 
logement aidés (idem ci-dessus) 

- article 8 : recommande fortement 
de réglementer cet article, afin de 
gérer les reculs lors d’opérations 
d’aménagement d’ensemble, au 
même titre que la gestion de 
l’’urbanisation dans le tissu urbain 
existantes, de promouvoir 
l’urbanisation en quinconce et ainsi 
de favoriser l’intimité et de limiter 
les covisibilités 

Le règlement écrit sera modifié 

 le schéma sera rajouté 

 le règlement écrit sera complété 

 le règlement écrit sera complété 

Proposition : imposer une 
distance de 4 mètres minimum 
entre deux bâtiments 
d’habitation sur une même unité 
foncière 
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Communauté 
de 
communes 
du Genevois 
14 mai 2018 
(suite)

Zone UB 

- article 2 : supprimer le terme de 
logement aidés (idem ci-dessus) 

- article 7 : suggère d’autoriser 
l’implantation sur limite séparative 
lors de constructions simultanées ou 
dans le cas d’habitat groupé ou 
encore lorsqu’une construction est 
déjà implantée sans limite 

Zone UC 

- article 2 : supprimer le terme de 
logement aidés (idem ci-dessus) 

- article 6 : recommande d’imposer 
un recul compris entre 3 et 5  
mètres, afin de favoriser les 
implantations de constructions 
favorables aux apports solaires (cas 
des terrains pouvant être desservis 
par le nord) 

A discuter et valider 
- le règlement actuel permet 
l’implantation sur limite (habitat 
groupé) avant division parcellaire 
puisque l’article 7  ne s’applique 
pas à l’intérieur de l’opération 
d’aménagement mais seulement 
en périphérie 
- la proposition de la CCG est 
d’autoriser l’implantation sur 
limite sur des parcelles contigües 
(deux propriétaires différents) 
dès lors que les travaux sont 
réalisés simultanément 

A discuter et valider 
- desserte au nord et performance 
énergétique ne sont pas 
incompatibles. Bien évidemment 
la conception des logements ne 
peut pas être identique suivant 
l’emplacement de la desserte. On 
trouve de nombreux exemples de 
quartiers qui concilient une 
composition urbaine harmonieuse 
et des logements différenciés en 
fonction des situations. Bien 
évidemment, cela suppose de ne 
pas recourir à des plans type pré-
établis. 
- la règle proposée par la CCG est 
plus restrictive car l’implantation 
de la construction ne peut pas 
être envisagée au-delà d’une 
distance de 5 mètres à partir de 
la voie
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Communauté 
de 
communes 
du Genevois 
14 mai 2018 
(suite)

Zone UC (suite) 

- article 7 : suggère d’autoriser 
l’implantation sur limite séparative 
lors de constructions simultanées ou 
dans le cas d’habitat groupé ou 
encore lorsqu’une construction est 
déjà implantée sans limite 
(idem UB) 

- article 12 : le nombre de places 
exigées pour l’habitation ne tient pas 
compte des opérations de plus de 
huit logements, contrairement au 
règlement des zones UA et UB 
-  

Zone UX 

- logements de fonction : demande 
de limiter la surface de plancher à 40 
m² 

- l’article 2 ne définit pas 
d’occupations et d’utilisations du sol 
soumises à des conditions 
particulières pour les équipements 
nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

- articles 6 et 7 : idem zones UB et 
UC 

- article 6 : demande à imposer le 
recul compris entre 3 et 4 mètres 
afin de favoriser l’optimisation du 
foncier 

. 

le règlement écrit sera complété 

 le règlement écrit sera modifié 

 les équipements nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisés sans 
conditions c’est pourquoi ils 
n’apparaissent pas à l’article 2 

A discuter et valider 
- Est-ce pertinent d’autoriser 
l’implantation sur limite 
séparative en zone d’activités ?  

A discuter et valider 
- Est-ce pertinent d’autoriser un 
recul inférieur à 5 mètres pour 
des bâtiments d’activité dont les 
gabarits sont nettement plus 
imposants que les maisons 
d’habitation 
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ORGANISME AVIS SUITE DONNEE

Communauté 
de 
communes 
du Genevois 
14 mai 2018 
(suite)

Zones AU 

- article 8 : recommande fortement 
de réglementer cet article, afin de 
gérer les reculs lors d’opérations 
d’aménagement d’ensemble, au 
même titre que la gestion de 
l’’urbanisation dans le tissu urbain 
existantes, de promouvoir 
l’urbanisation en quinconce et ainsi 
de favoriser l’intimité et de limiter 
les covisibilités 

Zone A 
- article 2 : interdire de nouvelles 
habitations et en tenant lieu d’y  
autoriser uniquement un local de 
surveillance, intégré totalement au 
bâtiment agricole avec une surface de 
plancher maximale de 40 m² 

- article 6 et 7 : idem zones U 

Zone A1  

- article 2 : concernant les 
constructions existantes à usage 
d’habitation située aux abords de 
l’autoroute, la CCG suggère qu’un 
changement de destination puisse 
être autorisé. Cette localisation 
n’étant pas propice à l’usage 
d’habitation, le développement, dans  
le volume existant, voire avec 
extension modérée d’une activité 
artisanale pourrait s’envisager, 

A discuter et valider 

le règlement écrit sera complété 

A discuter et valider 
Est-ce pertinent en zone A ? 

Le changement de destination en 
zone agricole est strictement 
encadré par le code de 
l’urbanisme et nécessite l’accord 
de la CDPENAF 
 Il ne parait pas opportun de 
rajouter une telle disposition 
après arrêt du projet sans la 
soumettre aux avis des PPA. 
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Communauté 
de communes 
du Genevois 
14 mai 2018 
(suite)

Zone N 

- article 6 : demande à imposer un 
recul au sommet des berges des cours 
d’eau au moins égale à 10 mètres 

- article 11 : demande à interdire les 
clôtures 

Règlement graphique 
- demande de classement de la 
parcelle ZA17 en zone Aa, ou à 
défaut de classer en zone UC 
uniquement jusqu’au droit du 
bâtiment situé au fond de la parcelle 
ZA49  

- parcelles boisées 

- demande d’identification au titre 
de l’article L151-19 les haies 
bocagères aux lieudits à Crully / 
Lachaux 

Annexes  
- demande de rajouter aux SUP celle 
du forage de Matailly - Moissey 

 -complément à l’annexe « eaux 
pluviales » 

le règlement sera complété 
 Etant donné qu’en zone N les 
constructions nouvelles sont 
interdites, il n’était pas 
nécessaire d’y faire figurer cette 
règle 

A discuter et valider 

A discuter et valider 

 seront classées en espace boisé 
classé  

 le règlement graphique sera 
complété 

A vérifier avec la DDT qui établit 
la liste des SUP 

L’annexe sera complétée 
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Chambre des 
Métiers et 
de 
l’Artisanat 
11avril 2018 

Avis favorable sous réserve de la 
prise en compte des remarques 
énoncées 

Eléments de compréhension du 
territoire en vue de compléter 
éventuellement le rapport de 
présentation 

- la CMA invite la commune à limiter à 
la zone UA1 le périmètre où les 
activités commerciales et artisanales 
sont autorisées avec une superficie 
commerciale limitée à 300 m². 

-en UX, conseille de limiter le 
logement de fonction à 50 m² 

A discuter et valider 
Proposition de maintien de règle. 
La commune ne souhaite pas 
encadrer strictement les 
superficies dédiées aux 
commerces et à l’artisanat afin 
pouvoir répondre à d’éventuels 
besoins nouveaux de la 
population. 
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Chambre 
d’Agricultur
e Savoie 
Mont Blanc 
5 juillet 2017 

Avis favorable sous réserve de prise 
en compte des compléments et 
modifications demandées 

Rapport de présentation 

- volet agricole basé sur des données 
du RGA de 2010.  

Règlement -  plan de zonage 

- Zone UC – sur le Joira 
Demande de reclassement en A 

Zone Nb – Prés Feignes 
-Ancienne pépinière –demande de 
classement en A 

Zone Nb «  Au Joira » 
- demande de classement en A 

Règlement écrit 

- compléter l’article 2 «  si elles ne 
compromettent pas l’exploitation 
agricole » 

- limiter les annexes aux habitations 
existantes à 20 m² 

- modifier le texte relatif au local de 
surveillance  

Le rapport de présentation a été 
complété. 

A discuter et valider 

  
le règlement graphique sera 
modifié en vue du classement en 
A 

 le règlement graphique sera 
modifié en vue du classement en 
A 

 le règlement écrit sera complété 

A discuter et valider 
Maintien des 40 m² ? (pas de 
remarque du Préfet à ce sujet) 
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3.4 Observations du public 

- Visite et courrier  de madame TAPONNIER Sabine   domicilié à Le Chable 
Beaumont (74160) le 26 juin 2018. 

Propriétaire des parcelles N° 67 au lieu-dit Moiron de 5 862 m2 et N° 11 au lieu dit Grand 
Champ de 8053 m2, elle souhaite vendre une de ces deux parcelles et sollicite pour cela  le 
classement en zone constructible. 

Avis du conseil municipal: Dans le cadre des prescriptions du SCOT en vigueur de la 
communauté de communes du genevois, la commune a droit à 3 ha extension. Le conseil 
municipal, dans le cadre de son projet politique développé dans le PADD, a souhaité que ces 
extensions soient à proximité des voiries existantes et proches du centre du village. Les 
deux parcelles ne répondent pas directement à ces critères et le conseil municipal émet un 
avis défavorable à la demande. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

La parcelle N°67 « Au moiron » se positionne en limite de zone UB2 qui a été tracée au 
plus près du bâti existant, son urbanisation pourrait être envisagée dans le futur si 
besoin. 

La parcelle N°11 « Au grand Champ » est intégrée à un vaste secteur agricole et 
proche de la zone d’influence des nuisances acoustiques de l’autoroute de part sa 
position en surplomb de celle-ci. 

INAO 
11 avril 2018 

Données relatives à la situation de la 
commune  

Demande mettre à jour la liste des 
SIQO (signes d’identification de 
l’origine de la qualité) présents sur la 
commune, dans le rapport de 
présentation. 

Document graphique du règlement 

- estime que l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 1AU1 
« Bataillard et des zones 1Au2 est 
anticipée au regard des besoins de la 
commune 

- propose un sous-zonage A pour la 
préservation des vergers 

Le rapport de présentation a été 
complété. 

La commune maintient ces zones 
qui sont compatibles avec les 
prescriptions du SCOT 

La commune maintient le zonage 
Nv qui a été validé par les 
services de l’Etat et la Chambre 
d’Agriculture 
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- Visite  de madame HAGEMANN Karin domiciliée en Suisse le 19 juin et 
suivie d’un courrier non daté. 

Propriétaire de la parcelle 104 au lieu dit Grand Champ dont une partie est en zone IIAU 
(zone d’urbanisation future à long terme). Madame Hagemann souhaite que la totalité de sa 
parcelle soit classée en IIAU argumentant que le niveau acoustique par rapport à l’autoroute 
est le même sur toute la parcelle. A défaut elle souhaite que le triangle de 190 m2 qu’elle a 
vendu et constituant les nouvelles parcelles 118 et 119 soit sorti de la zone IIAU prévue pour 
agrandir celle-ci à l’ouest. Par ailleurs  madame Hagemann fait remarquer que la bande de 
terrain concernée par l’emplacement réservé numéro 11 de 631 m2 pour le regroupement et 
la collecte des ordures ménagères est surdimensionnée et pourrait être implantée sur la par-
tie de sa parcelle restant en zone agricole (A) ou sur la parcelle voisine N° 77 si le boucle-
ment de l’accès au lotissement voisin se fait par le nouveau chemin de desserte de sa par-
celle. Elle souhaite également connaître la nature exacte des « conditions d’accès suffi-
santes  » pour la desserte de sa parcelle pour obtenir son classement en UC. Enfin elle fait 
remarquer que les avis des services de l’Etat conseillant d’exclure sa parcelle de la zone 
IIAU ne sont pas motivés.  

Avis du conseil municipal: Le choix de la commune est de phaser le développement en 
privilégiant d’abord les secteurs à proximité du centre du village Le secteur IIAU a une di-
mension cohérente par rapport aux différents choix de développements et la commune attei-
gnant presque les 3 ha d’extension, le conseil municipal ne souhaite pas dépasser ce quo-
ta. Le conseil municipal ne souhaite pas davantage réduire d’autres secteurs au profit de 
cette zone IIAU, les autres secteurs retenus en zones IAU et IIAU étant plus stratégiques. 
Les conditions d’accès suffisantes sont une voirie carrossable adaptée à la dimension de 
l’opération. Le terrain pouvant accueillir jusqu’à 8 logement il est souhaitable de pouvoir dis-
poser d’une voirie permettant aux véhicules de se croiser et un cheminement piéton aux 
normes. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

Le classement en zone IIAU de cette parcelle est une belle opportunité pour sa pro-
priétaire de pouvoir réaliser à terme une opération immobilière. Ce classement per-
mettra aussi d’améliorer la desserte du lotissement voisin aujourd’hui limitée à un 
seul accès. Par contre l’implantation de la plate forme de regroupement des ordures 
ménagères prévue pour ce secteur pourrait être implantée en partage avec la parcelle 
de madame Hagemann et l’emprise des parties communes du lotissement existant. 

 -    Visite et courrier  de monsieur et madame HARENT   domicilié à Chê-
nex le 19 juin 2018. 

L’emplacement réservé N° 18 destiné à l’élargissement pour sécuriser le virage de 
123 m2 d’emprise soit 6,80 m de large sur 18,10 m de long sur la parcelle N° 127 ne 
leur parait pas justifié. L’impasse de desserte du lotissement fait actuellement 7 à 8 
mètres de large. Dans le virage il reste une plate bande de 1 m en plus portant la 
diagonale du virage à 11 mètres, l’élargissement proposé porterait à 14,80 m la dia-
gonale du virage ce qui leur semble suffisant pour assurer la sécurité des usagers en 
sachant qu’il n’y a jamais eu d’accident à cet endroit et qu’il ne reste qu’une parcelle 
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à lotir dans le lotissement. De plus l’emprise de cet emplacement réservé aurait pour 
conséquence de limiter la constructibilité de la parcelle N° 127 qu’ils réserve à leurs 
enfants. 

Avis du conseil municipal: Le conseil municipal confirme qu’il y a un problème de sécurité 
à régler dans ce carrefour. Un miroir est d’ailleurs  installé et ce genre de dispositif n’est pas 
préconisé et la gestion d’un carrefour en améliorant la visibilité sans équipement est à privi-
légier. Le conseil municipal reconnaît néanmoins que la dimension de l’emplacement ré-
servé est disproportionnée et un compromis doit être trouvé en limitant cet emplacement 
réservé à 2m de large sur cette propriété, et un nouvel emplacement réservé sur la propriété 
située à l’intérieur du virage. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

Il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un carrefour mais d’un virage à 90° de la voi-
rie de desserte du lotissement. En arrondissant  l’intérieur du virage l’emprise néces-
saire sur la parcelle N°127 serait grandement diminuée et permettrait de lui conserver 
un accès à la voirie. 
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- Visite de monsieur DUVAL Léon  domicilié à Chênex le 4 juillet 2018. 

Monsieur Duval fait remarquer que le règlement de la zone UA2 limite la hauteur des 
constructions à 10 mètres alors que celles existantes font 12 mètres et qu’il a obtenu 
un permis de construire pour aménager un bâtiment à 12 mètres sur la zone UA2 
aux  Elliendes. 

Par ailleurs monsieur Duval fait remarquer qu’au lieu dit  les Ripaudes la zone Nr 
(zone naturelle  de risques et dominante humide qui longe le ruisseau englobe la to-
talité de la parcelle 12 alors que les 2/3 de celle-ci sont en surplomb du ruisseau et 
pourrait rester en zone A (agricole) comme auparavant. 

Avis du conseil municipal: Le conseil municipal constate une incohérence entre le rè-
glement et la hauteur du bâtiment existant. En cas de démolition et nouveau projet il est 
souhaitable que la hauteur maximum soit de 12m et le règlement sera corrigé en ce sens. 

S’agissant de la limite de la zone Nr, il s’agit du périmètre des cartes d’aléas notifiées par les 
services de l’Etat, le conseil municipal évaluera sur le terrain si cette carte est adaptée et 
modifiera le cas échéant le plan de zonage. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

J’ai pu constater sur le terrain qu’une plate forme à été constituée de matériaux 
inertes le long du talus du ruisseau limitant les risques d’inondation et le caractère 
humide de la zone. 
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- Visite  de madame VIANNAY domiciliée à Etrembières (74100) et de mon-
sieur BOTTINI domicilié à Cranves Sales (74380) le 4 juillet 2018 et cour-
rier de leur avocat Me Berthé du 2 juillet 2018. 

Propriétaires indivis des parcelles N° 38 et 39 pour 3 800 m2, ils souhaitent le réta-
blissement de ces parcelles en zone constructible comme elles l’étaient dans les do-
cuments d’urbanisme antérieurs jusqu’en 1977.  Au terme du PLU actuellement en 
vigueur elles sont classées en zone naturelle et suite à la révision en cours elles se-
raient classées en zone agricole.  

Maître Berthé argumente cette demande par le fait que ces parcelles constituent 
« une dent creuse » où le SCoT et le PADD incitent à densifier l’urbanisation. De plus 
l’emplacement réservé N° 3 pour l’élargissement de la route du Biolay au droit de ces 
parcelles pour la création d’un trottoir confirme bien  le caractère urbanisé du sec-
teur. 

Avis du conseil municipal: Dans le cadre du bilan de la concertation le conseil municipal 
s’est déjà prononcé sur cette demande et l’avis de la commune est reproduit ici 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à la demande pour les raisons suivantes : 

- limitation des zones d’extension en compatibilité avec le SCOT, 

- limiter le développement de l’urbanisation dans les zones de nuisances acoustiques aux 
abords de l’autoroute,  

- la présence d’habitat diffus sur ce secteur ne constitue pas un motif de classement de l’en-
semble du secteur en zone U,  

- la commune ne souhaite pas développer l’urbanisation dans ce secteur éloigné des équi-
pements publics et exposé aux nuisances de l’autoroute, 

- de plus, ce secteur n’est pas constructible au PLU en vigueur. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

Ces parcelles constituent effectivement une dent creuse.  Celles - ci sont bordées au 
sud par une zone NC, au nord et à l’est par une zone Aa alors que l’ensemble des par-
celles mitoyennes sont occupées par des villas avec jardins et piscines sans aucune 
vocation agricole. La topographie du secteur et la présence du bâti sur les parcelles 
bordant l’emprise de l’autoroute sont de nature à limiter les nuisances acoustiques de 
celle-ci. Le projet de réalisation d’un trottoir en bordure de ces parcelles  confirme 
également le caractère urbain du secteur.  
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Vue de la zone NC au 
sud des parcelles 38 

et 39. 

 - Visite et courrier de monsieur VIONNET Christian domicilié à Saint Ju-
lien en Genevois (74160)  le 4 juillet 2018. 

Propriétaire du terrain concerné par l’OAP de Bataillard indicée IAU1 (zone d’urbani-
sation future à court et moyen terme) s’étonne du taux de logements sociaux fixé à 
45% sur cette zone alors que sur l’OAP des Esplaces la taux est de 20%. 

Avis du conseil municipal: Compte tenu de la dimension de la parcelle qui constitue la 
zone IAU la plus grande et la plus stratégique (proximité des équipements), la commune a 
privilégié de renforcer le taux de logements en accession sociale à la propriété sur cette 
zone. En effet tant en termes de logement locatif que d’accession il faut un nombre minimum 
de logements pour qu’un bailleur social gère ces logements et compte tenu de la taille de la 
parcelle et l’atteinte de seuil critique de gestion le conseil municipal a souhaité privilégier 
cette OAP. Pour autant d’autres secteurs ont également des objectifs en matière de produc-
tion de logement social mais leur taille inférieure ne permet pas de gérer du logement en ac-
cession sociale. 

Analyse du commissaire enquêteur:  

Il semble effectivement difficilement acceptable que le pourcentage de logements so-
ciaux soit différent d’un programme immobilier à l’autre sur la même commune.  Que 
la proportion de logements sociaux en accession sociale à la propriété varie en fonc-
tion de la taille du projet est par contre compréhensible pour des problèmes de ges-
tion. 
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- Visite monsieur PAUTEX Jean pierre domicilié à Chênex le 4 juillet 2018. 

Monsieur Pautex souhaite  le classement en zone urbanisable (UB2) des parcelles 
566 et 567 au lieu dit Au Moiron pour construire une maison pour son fils à proximité 
de la sienne. 

Avis du conseil municipal:  Les parcelles 557 à 560 n’étant pas classées en zone U (faible 
probabilité que le propriétaire souhaite construire) le conseil municipal ne souhaite pas 
classer en UB2  l’intégralité de la parcelle 566. En effet s’agissant d’extension la commune 
souhaite respecter son quota de 3 ha et ne pas le dépasser. Pour autant la partie de zone 
qui devient constructible en UB2 n’est pas stratégique au niveau agricole et le conseil muni-
cipal confirme ce zonage. 

Analyse du commissaire enquêteur: 

La  partie de la parcelle 566 qui jouxte la propriété de monsieur Pautex est déjà amé-
nagée en jardin d’agrément et n’a plus de caractère agricole.  

   -    Courrier de monsieur BENOIT Philippe  domicilié à Chênex le 26 juin 2018. 

Demande de déclassement des parcelles N° 16 et 64 de NC en AU ou UC. 

Avis du conseil municipal:  Le conseil municipal n’a pas souhaité créer des extensions 
dans les hameaux, conformément au SCOT en vigueur. Ainsi il n’est pas possible de clas-
ser en zone constructible la totalité des parcelles tel que souhaité par le demandeur. Toute-
fois afin de favoriser la densité et les capacités d’extensions légères sur du bâti ancien, la 
zone Ua a gagné en profondeur et le plan de zonage prévoit une profondeur de 10m par 
rapport aux façades. 

Analyse du commissaire enquêteur: 

L’extension de la zone Ua la long des bâtiments permet aux propriétaires 
d’avoir une zone de dégagement aménageable au droit de leurs façades. 

- Courrier  de madame DUCROS Marie domiciliée à Annecy (74000) le 1er 
juillet 2018. 

Sollicite le classement en zone AU ou UC des parcelles N° 66, 67, 68 et 69 au lieu dit  
Chez Vauthier avec une priorité pour la parcelle N° 67 attenante à la grange suscep-
tible d’être transformée en habitation. Ces parcelles portent de vieux arbres et n’inté-
ressent pas les agriculteurs. 

Avis du conseil municipal:  Avis défavorable : les zones d'extension sont situées à 
proximité des équipements publics en cohérence avec les dispositions du SCOT. Par ailleurs 
les parcelles en questions sont situées dans un hameau classée en « zone de continuité ur-
baine non prioritaire » dans le SCOT  (page 126 du DOO) et la commune ne souhaite pas 
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d’extension dans les hameaux conformément au SCOT. Les anciens vergers doivent être 
préservés selon les prescriptions du SCOT et de la politique environnementale de la CCG en 
lien avec le syndicat du Vuache. 

Analyse du commissaire enquêteur: 

L’urbanisation de ces parcelles constituerait effectivement une extension du hameau 
en contradiction avec les prescriptions du SCOT. 

- Courrier en date du 2 juillet de maître Fiat Sandrine représentant l’indivi-
sion GENOUD - PRACHEX propriétaire des parcelles N° 77, 78, 79 et 80 
section ZH au lieu dit Sur le Joira. 

-

Les indivis souhaitent que la zone UC soit étendue sur les parcelles 77, 78 et 79 jus-
qu’à la limite de la parcelle N° 22. L’avocat argumente cette demande par la compa-
tibilité avec le SCoT qui a identifié ce secteur comme une zone d’extension prioritaire 
et que le classement en zone agricole des parcelles 77 à 79  apparait entaché d’er-
reur manifeste d’appréciation ces parcelles n’ayant pas le caractère de terre agricole 
et pas de potentiel agronomique, biologique ou économique. 

Avis du conseil municipal:  La carte du schéma des centralités et des secteurs de déve-
loppements prioritaires du SCOT (page 126 du DOO) n’inclut pas l’intégralité des parcelles 
du demandeur, contrairement aux propos avancés par le demandeur. 

!    
  

Par ailleurs la carte des espaces agricoles du SCOT de la CCG indique que les terres en 
question sont des terres agricoles très importantes (source chambre d’agriculture) 

Ainsi la commune ne souhaite pas augmenter la surface de la zone Uc telle que prévue 
dans le projet de PLU et s’en tenir au PLU arrêté en décembre 2017 et mis à l’enquête. En 
effet l’urbanisation de long du chemin du Mappaz nous semble cohérente de part et d’autre 
de la voie jusqu’au bois, et sans aller au-delà. Par ailleurs augmenter la surface de la zone 
Uc nous ferait dépasser le quota des 3ha en extension au détriment d’autres secteurs plus 
stratégiques. Ainsi le conseil municipal confirme son projet. 
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Analyse du commissaire enquêteur: 

Le chemin de Mappaz se situe en limite extrême de la zone urbanisée. Une seule mai-
son est construite sur le bord de ce chemin dans la zone d’extension projetée. Cette 
extension se fait sur une grande zone agricole facilement exploitable de par ses di-
mensions. Il s’agit d’une extension linéaire de l’urbanisation qui va entamer par des 
constructions de vastes espaces agricoles. 

Cette analyse est partagée par la Préfecture et la Chambre d’Agriculture. 

 

Vue depuis l’angle du bois montrant le vaste espace agricole à gauche du chemin et au fond 
la seule maison implantée de ce coté. 
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4. Analyse générale du commissaire enquêteur 

Le projet de révision N°1 de la commune de Chênex  a interpelé un certain nombre de per-
sonnes.  

Plusieurs  personnes sont venues uniquement pour s’informer de l’impact de la révision du 
PLU prévue sur leurs parcelles. 

La majorité des observations écrites a pour motivation le souhait de voire leurs parcelles de-
venir constructibles. 

Deux propriétaires se sont fait assister de leur avocat pour présenter leurs observations.  

La mairie a répondu à l’ensemble des remarques des PPA. 

Plusieurs observations ou avis ont été pris en considération par la Mairie qui propose des 
modifications du règlement et des réexamens de situations. 

Le présent rapport est suivi des conclusions et avis relatifs à l’enquête publique concernant 
cette révision N°1 du PLU de la commune de Chênex. 

                                                                                      à  Annecy le 5 août 2018 

                                                                                      Le commissaire enquêteur, 

Jean – pierre LAFOND 
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Département de la Haute - Savoie  

Commune de    CHENEX 

------------------ 

Révision N°1 du  
Plan Local d’Urbanisme 

------------------ 

ENQUETE PUBLIQUE 

Lundi 4 juin 2018 au mercredi 4 juillet 2018 

CONCLUSIONS MOTIVEES 
et  

AVIS 
du commissaire enquêteur 
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Je soussigné Jean Pierre LAFOND, désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire le 
3 avril 2018 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble pour conduire 
l’enquête publique du mardi 4 juin au lundi 4 juillet 2018 concernant le projet de révision n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHENEX en Haute – Savoie . 

Ayant exprimé et analysé : 
▪ le dossier soumis à l’enquête publique ; 

▪ les observations formulées par le public et les services ; 

▪ la réponse aux observations émise par le maire de la commune ; 

▪ les constatations faites par moi-même sur place.  

Considérant que : 

• la mairie de Chênex m’a apporté toutes les informations souhaitées pour mener cette 
enquête ; 

• le dossier mis à disposition du public en mairie était complet, explicite et compréhen-
sible ; 

• toute personne a pu disposer d’informations suffisantes et formuler, le cas échéant, 
des observations ; 

• aucun incident s’est produit lors de l’enquête ; 

• le projet a suscité des observations sans opposition à celui-ci et n’est donc pas remis 
en cause par la population ; 

• le PLU dans son ensemble, reste en cohérence avec les orientations du PADD et du 
SCoT.  

 Constatant que : 

! La mairie de Chênex a bien pris en comptes les observations  et les demandes de 
corrections émises par les PPA. L’ensemble de ces observations et de celles émises 
par le public a fait l’objet d’une analyse fine par le conseil municipal. 
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! Le projet de révision du PLU respecte, entre autres, les limites d’extension de sur-
faces urbanisables (3 ha) fixées par le SCoT dans son rôle de planification. 

! Les noyaux anciens du centre village et des hameaux sont préservés et protégés.-
Sans céder à la forte demande d’urbanisation liée à la proximité de la Suisse et de 
l’agglomération genevoise, la commune a su organiser l’espace avec une stratégie 
d’urbanisation. Les zones à dominante d’habitat restent groupées autour du centre 
village facilitant les communications et le cheminement des enfants vers l’école en 
préservant les terres agricoles. 

! L’extension de la zone UC « sur le Joira » constitue une extension linéaire de l’urba-
nisation et entame un vaste espace agricole. 

!  les parcelles N° 38 et 39 aux « Champs des moulins » constituent une dent creuse 
au sein d’une zone urbanisée n’ayant plus de caractère naturel ou agricole contraire-
ment à son classement. (cf annexe 5) 

! L’emplacement réservé N° 18 pour élargissement du virage de la voie de desserte du 
lotissement peut être aménagé tout en ménageant un accès à la parcelle N° 127. 

! Les limites de la zone naturelle des « Ripaudes » classée en zone Nr (zone natu-
relle  de risques et dominante humide) doivent être revues pour tenir compte 
du talus remblayé par des dépôts inertes en limitant ceux ci pour laisser une 
zone de divagation suffisante au ruisseau.  

!  L’emplacement réservé N° 11 de la zone de regroupement et de collecte des 
ordures ménagères pourrait être supporté par les espaces communs du lotis-
sement actuel et la nouvelle zone IIAU. 

! Le pourcentage de logements sociaux est de 45% sur l’OAP de Bataillard alors qu’il 
est de 20% sur l’OAP des Esplaces. 

J’émets un avis favorable au projet de révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Chênex. 

Sous réserve que: 

 - l’extension de la zone UC « sur le Joira » reste en zone A, 

 - la dent creuse constituée par les parcelles N° 38 et 39 aux « Champs des moulins » 
soit classée en AU (cf annexe 5) 

 - l’emplacement réservé N° 18 pour élargissement du virage de la voie de desserte 
du lotissement soit réétudié pour ménager un accès à la parcelle N° 127 

 - le taux de logements sociaux soit le même sur les deux OAP de la commune. 
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et en conseillant de: 

- reconsidérer les limites de la zone naturelle des « Ripaudes » classée en 
zone Nr pour tenir compte du talus remblayé par des dépôts inertes en limitant ceux 
ci pour laisser une zone de divagation suffisante au ruisseau, 

 - partager l’emprise de l ’emplacement réservé N° 11 de la zone de regroupe-
ment et de collecte des ordures ménagères entre les espaces communs du lotisse-
ment actuel et la nouvelle zone IIAU.

                                                                                               Fait à Annecy le 5 août 2018 

                                                                        Le commissaire enquêteur 

 Jean – pierre LAFOND 
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ANNEXES 

1. Copie du registre d’enquête 

2. Lettre de communication des avis et observations à la mairie de Chênex 

3. Réponse de monsieur le Maire de Chênex 

4. Certificat d’affichage et de publicité 

 5.   Photo aérienne de la « dent creuse » aux Champs des Moulins 
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