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Chapitre 1 : L’objet de l’enquête :
Le Conseil Municipal de Dingy-Saint-Clair a arrêté son projet de PLU en date du 19 Mai 2016 en vue de
le substituer au POS valant PLU, suite à la Révision approuvée en 1999, qui a subi, depuis, 2
Modifications, en 2001 et 2004.

Chapitre 2 : Organisation et déroulement de l‘enquête :
J’ai été nommé « Commissaire Enquêteur » pour conduire cette enquête publique, par décision de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 17 Aout 2016.
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S’agissant d’une enquête portant sur l’élaboration du PLU, il a été retenu, avec mon accord, par l’arrêté
de Madame le Maire de Dingy-Saint-Clair du 1er Septembre, une durée d’enquête de 39 jours allant du
19 Septembre au 28 Octobre 2016 inclus.
L’organisation de 6 permanences, en Mairie de Dingy-Saint-Clair a été retenue :







Lundi 19 Septembre de 10h à 12h
Mardi 27 Septembre de 10h à 12h
Samedi 1er Octobre de 10h à 12h
Jeudi 6 Octobre de 14 à 16h
Lundi 24 Octobre de 14h à 16h
Vendredi 28 Octobre de 16h à 18 h.

Par ailleurs un système de prise de rendez-vous en Mairie, en dehors de ces heures de permanences, a
été mis en place et largement utilisé.
Cette annonce a fait l’objet de publications dans la presse et d’affichage conformément à la Loi et le
Projet de PLU a été installé sur le site de la Commune avant la date d’ouverture de l’enquête. De plus un
courrier d’information spécifique a été adressé par madame le Maire à toutes les personnes ayant,
précédemment à l’enquête, déposé auprès d’elle une demande particulière de classement d’un « terrain
constructible » dans le PLU en cours d’étude.
En dehors de ces permanences, le dossier était consultable en Mairie de Dingy-Saint-Clair, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public.

Le dossier d’enquête comportait :
N°1 :



Rapport de présentation accompagné :
Le rapport concernant l’évaluation environnementale
Le formulaire d’évaluation simplifié des incidences « Natura 2000 »

N°2 :

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

N°3 :

Orientations d’Aménagement et de Programmation.

N°4 :
Règlement Graphique et Règlement Ecrit :
 4 le Règlement
 4-a Plan de zonage général au 1/1000e
 4-b à 4-f : Plans de zonage par secteur au 1/2500e
 4-g Cahier des emplacements réservés ER
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4-h Secteurs repérés pour la valeur patrimonial article : 151-19

Pièces
N°4 : Annexes
 5-a à 5-e : les Annexes sanitaires : Réseau eau potable, Réseau assainissement, Zonage
assainissement, Traitement des déchets, Eau pluviale.
 5-f et 5-g : Les Servitudes d’utilité publique : Liste et Plan
 5-h : Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRI)

AINSI QUE :

 L’arrêté d’ouverture d’enquête de Madame le Maire de Dingy-Saint-Clair.
 Les extraits des différents journaux annonçant l’ouverture d’enquête publique et le
compte-rendu d’affichage
 Le dossier contenant les avis de personnes publiques et autres associés au PLU.
 Le registre d’enquête.
PAR AILLEURS :

Le POS en vigueur, zonage et règlement, était à la disposition du public dans la salle
d’accueil
Même s’il y a eu beaucoup de monde lors de ces permanences et de ces rendez-vous, l’enquête s’est
déroulée dans une ambiance sereine, facilitée par les bonnes conditions d’accueil et d’information mises
en place par la Commune avec ses collaborateurs.
En définitive il a été porté sur le registre 64 dépositions écrites touchant au PLU, ainsi qu’un courrier
et un mail, qui, après analyse, représentent 71 questions, auxquelles il sera répondu dans ce rapport.

Chapitre 3 : L’Elaboration du PLU et La concertation
Historique de l’élaboration
La procédure de Révision a été initiée par la délibération du 29 Avril 2010, les objectifs ayant été
précisés par la délibération du 24 mai 2012.
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Le PADD, qui est en total cohérence avec le « SCOT Fier-Aravis » approuvé en 2011, a été débattu à la
séance du Conseil municipal du 28 Juin 2012.
A la suite des études menées, avec le cabinet Atelier du Triangle, un premier projet de PLU a été
approuvé par le Conseil Municipal le 13 Février 2014 et envoyé en consultation des PPA.
Lors de cette consultation sont apparues diverses critiques fortes, notamment de la part de l’Etat. De
plus, pendant cette période de consultation, la Loi Alur a été promulguée modifiant en profondeur
divers aspects règlementaires. Aussi le Conseil Municipal a jugé préférable de reprendre les études et,
donc, en premier lieu d’abroger le 18 septembre 2014 le projet adopté précédemment.
Toutefois cette « reprise des études » par une nouvelle équipe municipale s’est faite dans le cadre
normal d’une simple poursuite de la procédure engagée précédemment; et en particulier le PADD n’a
pas été remis en cause et le bureau d’études a été conservé.
La Commune souhaitant se doter au plus vite d’un document parfaitement opérationnel, les études ont
été conduites rapidement avec une forte implication de l’ensemble des élus, et le nouveau projet de PLU
a été arrêté, à l’unanimité, par le Conseil municipal, le 19 mai 2016.

Concertation et information
Tout au long de l’élaboration de ce PLU, et en particulier dans la phase de reprise des études,
l’information a été la préoccupation constante des élus : information dans la presse et dans le bulletin
municipal, mise à disposition permanente des documents en mairie et sur le site, rendez-vous
particuliers, etc.
La concertation a été organisée avec soin avec ouverture permanente d’un registre en Mairie et
l’organisation de 3 réunions publiques, où chaque fois, sont venues une centaine de personnes :
- 7 Juin 2012 présentation du diagnostic et du projet de PADD
- 18 Juin 2013 présentation de la traduction règlementaire du PADD
- 24 mars 2016 présentation du projet de PLU.
Cette concertation a permis de recueillir de nombreuses demandes ou suggestions, qui ont pu être
étudiées au fur et à mesure de l’avancement des études, et les réponses ont été intégrées dans le
projet.

.
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Chapitre 4 : La présentation résumée du projet de PLU
1. Organiser le développement en donnant la priorité au chef-lieu
Le PLU est très clair dans ses choix en privilégiant le renforcement maîtrisé et organisé du chef-lieu,
conformément aux objectifs du Scot et de l’équipe municipale.
Le tout s’inspire des réflexions menées avec le concours du CAUE.
Cela se traduit par :
Une zone UA réservée au seul chef-lieu
Alors que le POS avait retenu des zones UA au chef-lieu mais aussi dans différents hameaux, le PLU
n’institue de zone UA qu’au cœur de l’ancien chef-lieu. Ce qui ramène la superficie concernée par la zone
UA de 9ha dans le POS à environ 3ha dans le PLU.
Ces zones UA sont destinées à accueillir de l’habitat dense mais aussi toutes sortes de « services de
proximité » en direction de la population.
Un ensemble de 3 zones 1AU en périphérie immédiate de la zone UA
Trois « dents creuses » d’importance, entourant le chef-lieu et classées en UB ou, surtout, NAb dans le
POS, sont affectées à une urbanisation plus dense mais mieux maîtrisée par la puissance publique. Ces
zones 1AU ont au total une superficie comparable à celle de la zone UA
En effet en même temps que le PLU encourage une densification de ces secteurs, il met en place le
dispositif des OAP (Orientation Programmées d’Aménagement) qui est rendu possible par le nouveau
cadre législatif de l’urbanisme. Ce dispositif permet d’assurer tout à la fois un meilleur respect des
objectifs retenus en matière de forme urbaine mais aussi de diversification de l’habitat... afin d’obtenir
une meilleur compatibilité avec le Scot et les objectifs de l’équipe municipale.
Le maintien, à proximité immédiate, des secteurs consacrés aux équipements publics et à
l’accueil d’activités économiques
Ces deux secteurs, parfaitement identifiés dans le PLU, ont d’ores et déjà permis un certain nombre de
réalisations nécessaires au développement de la fonction centre et mériteraient d’être confirmés.
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Toutefois afin de mieux assurer la qualité de l’aménagement de la zone d’activité, le PLU a institué une
OAP sur la zone d’activité.
Le tout est accompagné de la mise en place de divers ER (Emplacements Réservés).

2. Permettre un développement limité des hameaux
Afin de permettre la poursuite d’un certain développement dans les zones résidentielles de
confortement des hameaux anciens, le PLU classe en zone UB, UBanc ou UC de l’ordre de 70 ha.
Toutefois, ceci représente une forte réduction de l’emprise de ces zones : soit une vingtaines
d’hectares en moins dédiés à l’habitat à moyenne densité (coefficient d’emprise autorisé de 0,4 en UB
et 0,2 en UBanc ou UC).
Cette réduction de la zone ouverte à l’urbanisation, imposée par le Scot et les nouvelles orientations
nationales en matière d’urbanisme, a été étudiée en fonction de l’intérêt des terrains agricoles ainsi
libérés, mais aussi, dans certains cas, en tenant compte de l’insuffisance des équipements, et en
particulier de l’eau potable et des accès.

3. Permettre le développement de l’activité économique
En plus de la zone d’activité prévue au chef-lieu et citée plus haut, le PLU permet le maintien et le
développement d’activités industrielles ou artisanales, sur 4 hectares classés en zone UX.
Mais pour rester conforme au Scot, et pour respecter la qualité des espaces naturels de la vallée du
Fier, le PLU abandonne près de 6hectares dédiés par le POS à recevoir à terme des activités, puisque
classées en NAX.
Ces deux zones UX sont :
 la plus importante, celle de Glandon, autour de l’entreprise Feralp. Mais il a été jugé nécessaire
de mettre en place les conditions pour débloquer une situation qui n’évolue pas depuis 20 ans :
c’est ce qui justifie l’institution d’une OAP.
 La zone de Cornet : avec la création d’une zone UXb sur les terrains d’implantation d’une
entreprise du BTP. C’est un secteur limité qui était classé pour l’essentiel en UB dans le POS.
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4. Permettre le développement des équipements
Comme cela est proposé plus haut, pour le secteur dédié aux équipements publics au chef-lieu, le PLU
retient également :


D’une part, le secteur, au sud du Chef-lieu, dédié au cimetière et aux équipements sportifs. Il
est classés en une zone USL, qui reprend quasiment l’emprise de la zone Uls du POS. Le PLU y
inscrit également deux ER.



D’autre part, le secteur consacré à l’actuelle déchetterie et celui consacré à la station
d’épuration sont classées en UE.

Par ailleurs trois constructions, situées dans la partie haute de la Commune, repérées pour leur activité
de gite et refuge de montagne, sont classées dans une zone spécifique : Nt.

5. Protéger les espaces naturels et agricoles
Etant donné le contexte ambiant, la protection des espace naturels et agricoles est une ambition
clairement affichée, encouragée par le Scot, mais cela ne se traduit, en définitive, pas par de fortes
évolutions.
En ce qui concerne les espaces naturels, le PLU consacre 2875ha de zone N contre 2861 ha de
zone ND dans le POS. Ces zones naturelles ont été légèrement redessinées pour tenir compte
des zones rouges du PPRI et des corridors écologiques, deux notions qui n’existaient pas à
l’époque du POS.
En ce qui concerne les zones agricoles, le PLU retient 442 ha de zone A contre 427 ha de
zone NC dans le POS, ce qui représente une légère augmentation consécutive, en particulier, à la
réduction du nombre d’hectares destinés à accueillir de l’habitat diffus dans l’ancien POS et à la
suppression des zones d’urbanisation future.
En ce qui concerne la protection des boisements, un élément nouveau est pris en compte : les
haies paysagères, au titre de l’article L151-23.
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Chapitre 5. Le procès-verbal de synthèse du Commissaire-Enquêteur
Courrier du 3 Novembre 2016 :

« L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la qualité de l’accueil de la Commune de
Dingy-Saint-Clair et de ses services.
Analyse des 64+2 dépositions :
L’enquête a donné lieu à 64 dépositions recueillies pour l’essentiel lors de mes permanences (la
déposition n°4 est inexistante, mais il y a une erreur de numérotation puisqu’il y a la n°47 et la n°47 bis),
à l’issue d’un entretien individuel... Par ailleurs une déposition est arrivée par courrier et une arrivée à
l8h le jour de la clôture par mail.
En fait compte tenu des doublons et des dépositions portant sur plusieurs points différents, j’ai recensé
« in fine » 70 questions ou commentaires et 3 dépositions plus complexes, mais aucune ne remet en
cause les grands choix du projet de PLU... soit 73 demandes ou remarques qui seront étudiées une à une.
Parmi ces 71 demandes ou remarques, j’ai recensé en particulier :







47 demandes de reclassement de parcelles en U, alors qu’elles sont classées en A ou N dans le projet de PLU
3 demandes d’extension de la zone U
4 critiques des OAP du chef-lieu
3 critiques de la zone artisanales de Cornet
9 dépositions portant sur des modifications du règlement
2 demandes de modification d’un ER

 Il n’y a, donc, pas de critique de fond majeure… mis à part le nombre important de demandes
d’élargissement de la zone U, qu’il est possible d’étudier avec rigueur, notamment au regard des
nuisances vis-à-vis de l’agriculture.
Par ailleurs, les avis des PPA, même s’ils sont accompagnés de diverses réserves qu’il conviendra de
prendre en compte, s’avèrent tous « favorables ».
Suite à ce rapport de synthèse, je n’ai pas de questions particulières à soumettre au Maitre
d’Ouvrage. »
Signé : Pierre Viguié, Commissaire-Enquêteur
Suite à ce courrier une réunion de synthèse s’est, cependant, tenue à ma demande en Mairie avec
Madame le Maire Vendredi 4 Novembre afin qu’il me soit apporté quelques explications sur divers
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points mineurs, que l’on retrouvera, plus loin, tels que : le classement des hameaux des Tappes et de
Verbin, le problème des commerces et des services à la population, la non-prise en compte des dépôts
de déchets inertes, le zonage agricole, les constructions isolées en zone N...

Chapitre 6. Présentation et analyse des dépositions recueillies
6.1 Présentation exhaustive
Le tableau ci-après présente la liste exhaustive des dépositions, dans l’ordre où elles ont été déposées
et avec les numéros dont je les ai dotées lors de leur dépôt.

Dans la colonne de droite il y a la référence du paragraphe où elles sont analysées dans les pages
suivantes.

n° de
déposition

Nom du pétitionnaire

lieu dit

N° dans section
cadastrale

Thème

paragraphe
réponse

1

Balducci

Tappes

1522, 1777

classement U

3,3

2

Pailly Pierre

Nanoir

1382, 1383

classement U

2

3. 1

Paulme Grégory

Nanoir

1988/90/97

classement U

2

3. 2

Paulme Grégory

Nanoir

divers

reclasst en A

9

4 et 20

Favre Félix

Curtils

2031

classement U

1

5

Lagrange François

champ Vion

821,817,816

critique OAP

5

6 et 18

Maco Valérie

Blonnière

2154 , 2156

classement U

2

7

Demaison Joêlle

Cornet

critique Uxb

6,1

8

Baudet Loîc

Verbin

1725 et 1850

classement U

3,1

9

Guizzo Françoise

Curtils

1935

tout constructible

4

10

Bouchet Danielle

Blonnière

1691

classement U

2

11

Avet-le Veuf Nicole

Curtils

2067,1462

classement U

1

12

Néant

13

Laroche / Blache

Nanoir

1553/1379

classement U

2

14

Favre Félix Florent

champ chaffat

596

classement U

1

15

Clavel, La Frasse

Verbin

934

classement U

3,1
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16

Gianotty Philippe

Nanoir

1380

ER n°30

7

17

Grandjacques Bya

Cret brugny

1538

classement U

1

18

voir n°6

Blonnière

classement U

2

19

randonneurs anonyme

Blonnière

règlement

8

20

voir n°4

2031

classement U

1

21.1

Costa Martinod Eliane

Collet

1789

maintien UC

1

21.2

Costa Martinod Eliane

Collet

1886

classement U

6,3

22

Bollard Michel

Cornet

1688

classement U

1

23

Cadoux Bernard

Verbin

divers

classement U

1

24

Cadoux Bernard

chef lieu

629, 635

critique OAP

5

25

Vincent Serge

Blonnière

2049

parking

8

26

Jorda Josette

Chessenay

667

classement U

2

27

Zurecki Christian

Chessenay

654

classement U

2

28

Pech Nadine

chessenay - Provena

2122

classement U

1

29

Levet Gérard

Chessenay Lagray

962

classement U

1

30

Huart

Blonnière

624,625,626

classement U

2

31

Pérréard J,Christophe

champ chaffat

1604

classement U

1

32

Dufournet yves

Tappes

1754

classement U

3,3

33

Cadoux Gilbert

chez Planchin

318

classement U

3,2

34,1

Favre Felix Alain

Verbin

1693

classement U

1

34,2

Favre Felix Alain

Chez Planchin

315

classement U

3,2

35

Cormorand Monique

Chez Planchin

316

classement U

3,2

36

Lagrange

Collet

1822/1823

classement U

1

37

Quétant Albert

Chez Planchin

317

classement U

3,2

38

Quétant Céline

Cornet

critique Uxb

6,1

39

Fabre Christian

refuge du CAF

règlement Nc

8

40

Dufournet Suzanne

Curtils

classement U

1

41

SCI Greenviews

route de Thones

règlement UB

8

42 et 56

Kennealy margarita

Cornet

critique Uxb

6,1

43 .2

Cotterlaz

Tappes

classement U

3,3

1461,1556

1756
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43. 1

Lafrasse

Tappes

1620

classement U

3,3

43. 3

Crutel

Tappes

1609

classement U

3,3

44

Lafrasse

Tappes

1776,1778

classement U

3,3

45

Cadoux Raymond

Cornet

46

Avrillon Roland

divers

règlement

8

47

CCVT

divers

divers

8

47bis

Jacquet Nicole

Blonnière

536

classement U

1

48

Angelloz Nicoud

La Fin

1149

tout constructible

4

49

Bergier B

Chessenay - Provena

divers

classement U

1

50

Atrux Betrix

chez Planchin

332,333

classement U

3,2

51

Jacquinot Danielle

Blonnière

476

classement U

1

52

Clavel indivision

Cornet au dessus

1231, 1313

classement U

1

53

Cadoux Michel

Cornet au dessus

1314, 1679

classement U

1

54,1

Dépoisier Geneviève

chef lieu

critique OAP

5

54.2

Depoisier Geneviève

plus de UX

trop peu de UX

6

55

Gaillard Josiane

champ chaffat

classement U

1

56

voir n°42

Cornet

non à Uxb

6,1

57

Kennealy Margarita

Cornet

patrimone

9

58.1

Guivet Thierry

Curtils

1559 à 1563

constructible

4

58.2

Guivet Thierry

Curtils

1846

tout constructible

4

59

Lagrange Michel

Verbin

60.1

Lagrange Michel

chef lieu

règlement

60.2

Lagrange Michel

Chef Lieu

critique UX

6,2

61

Carmaco carrières

Nanoir

Etude Impact

9

62

Dumeignil Bruno

Chef Lieu

ER à créer

7

63

Cadoux Frank

Chef Lieu

critique OAP

5

64

Bosson David

divers

règlement et divers

8

hors délai

Accatino

Glandon

zone UXa

429,430,431,426 classement U

606, 1602

1969,68, 71 72,

635

classement U

1

3,1
8

6,3

Elaboration du PLU de la Commune de Dingy-Saint-Clair 74 - Enquête publique Septembre- Octobre 2016 – page n°12

2. Analyse des différentes dépositions
Il convient d’étudier les dépositions une à une afin de voir si les demandes sont
susceptibles d’être acceptées ou rejetées.
Pour ce faire j’ai regroupé les observations en 9 catégories.
1. Demandes de reclassement en U de terrains d’usage agricole, classés en NC ou ND
au POS
La volonté des élus et le contexte général - l’évolution du cadre législatif, le Scot, l’avis défavorable de
de l’Etat sur le 1er projet - ont fait que l’économie de la consommation d’espace et la préservation de
l’activité agricole ont été des principes majeurs qui se sont imposés dans l’étude de ce nouveau projet.
Aussi il parait évident qu’à l’issue de l’enquête publique, il ne soit pas possible de revenir dessus.
Ce qui conduit à rejeter toute demande de reclassement en U de parcelle, qui était classée en
ND ou NC au POS et qui est encore exploitée par l’agriculture.
C’est pourquoi le rejet des 22 demandes décrites dans le tableau ci-après semble s’imposer.

n° déposition

Nom du pétitionnaire

Lieu-dit

N° cadastre

PLU

POS

1,1

Balducci

Tappes

1 522

A

NC

4 et 20

Favre Félix

Curtils (n°4)

2031

A

NC

11

Avet-le Veuf Nicole

Curtils

2067, 1462

A

NC

14

Favre Félix Florent

champ chaffat

596

N

ND

17

Grandjacques Bya

chessenay cret brugny

1538

As

NC

21,1

Costa Martinod Eliane

Collet

1886

As

NC

22

Bollard Michel

Cornet

1688

A

NC

23

Cadoux Bernard

Haut de Verbin

divers

A

NC

28

Pech Nadine

chessenay - Provena

2122

As

NC
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29

Levet Gérard

31

Chessenay Lagray

962

A

ND

Pérréard Jean Christophe champ chaffat

1604

A

ND

34

Favre felix Alain

Haut de Verbin

1693

A

NC

36

Lagrange

Collet

1822, 1823

N

NC

40

Dufournet Suzanne

Curtils

1461,1556

A

NC

43

Lafrasse

Tappes

1620, 1756

N

NC

45

Cadoux Raymond

Cornet

429, 430, 431, 426

A

NC

47 bis

Jacquet Nicole

Blonnière

536

A

NC

49

Bergier Bernard

Chessenay - Provena

910, 912, 792 à 794

As

NC

51

Jacquinot Danielle

Blonnière

476

A

NC

52

Clavel indivision

Cornet

1231, 1313

A

NC

53

Cadoux Michel

Cornet

1314, 1679

A

NC

55

Gaillard Josiane

champ chaffat

606, 1602

A

ND

2. Demandes de reclassement en U de terrains n’étant apparemment plus d’usage
agricole
A côté de ces terrains où l’usage agricole semble encore évident, il existe des terrains qui apparaissent
comme n’ayant plus d’usage agricole, le plus souvent il s’agit de terrains qui sont le « jardin
d’agrément » d’une maison existante.
Ces terrains étaient, dans l’ancien POS, considérés comme « constructibles à court ou long terme » (UB
ou NA) ou même non-constructibles (NC ou ND)
Le reclassement en zone UC, de ces 8 demandes peut être envisagé, en tout ou partie, dans la mesure
où, de fait, cela n’aurait pas d’incidence sur l’espace agricole exploité et n’augmenterait que très
faiblement la superficie totale de la zone UC...
Mais il est possible, également, de les maintenir en zone non-constructible. Dans ce cas, il serait logique
de les classer en N et non pas en A, comme c’est le cas de certaines.
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n° déposition

Nom

Lieu-dit

N° cadastre

PLU

POS

2

Pailly Pierre

Nanoir

1382, 1383

N

NC

3.1

Paulme Grégory

Nanoir

1988, 1990, 1997

N

UB

6 et 18

Maco Valérie

Blonnière

2154, 2156

N

ND

10

Bouchet Danielle

Blonnière

1691

N

ND

13

Nanoir

1553, 1379

N

NC

26

Laroche N.
Blache Catherine
Jorda Josette

Chessenay

667

A

NA

27

Zurecki Christian

Chessenay

654

A

NA

30

Huart

Blonnière

624 à 626

A

NC

3. Les demandes de reclassement en constructible de 3 secteurs géographiques


3.1 Le secteur de Verbin

Si le classement en U des parcelles situées en amont du secteur de Verbin ne peut en aucune façon
être envisagé (voir §1 n°4, 34 et 23) le problème du classement en UC du Hameau de Verbin se pose.

Peut-on dire qu’il s’agit d’une zone agricole ?
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Il se pose parce qu’il y a trois demandes qui sont totalement incluses dans le secteur déjà urbanisé...
mais il se pose également, d’une façon générale, parce que le classement de ce secteur déjà quasi
totalement urbanisé en zone A parait tout à fait inapproprié.
Il conviendrait plutôt de classer en UC le secteur de Verbin en y incorporant tout ce qui est dans
l’enveloppe de la zone bâtie. Cela bien évidemment augmenterait la superficie de la zone UC du PLU
d’environ 3 hectares au dépens de la superficie de la zone A, mais en fait cela ne ferait que rétablir la
réalité des faits.
Et ceci aurait pour effet d’intégrer également les 3 demandes, ci-après, en UC :
8

Baudet Loîc

Verbin

1725, 1850

15

Clavel, La Frasse

Verbin

934

59

Lagrange Michel

Verbin



1968/69, 171/72

3.2 Le secteur de Chez Planchin

Certes, le contexte général pousse à la recherche de la densification de l’habitat. Toutefois il faut bien
admettre qu’il subsiste une demande importante d’habitat pavillonnaire dans ce type de communes périurbaines.
Bien sûr le remplissage des « dents creuses » en UB et UC permet de répondre en partie, au coup par
coup, à cette demande. Mais l’absence d’opération plus importante et plus organisée, limite l’offre et
renchérit, en définitive, le coût du foncier.
Aussi il ne parait pas inintéressant de créer une petite zone de type 1AUb, pour compléter l’offre
d’habitat à plus faible densité.
C’est ainsi que le secteur de chez Planchin, qui constitue un petit ensemble agricole bien délimité par
des boisements, et qui est situé en continuité d’une zone bâtie et à proximité immédiate des réseaux,
serait susceptible de répondre de façon maîtrisée à cette demande.
C’est dans cet esprit que cet espace était classé en NAb dans le POS et, également, pour partie, en
2AU dans le premier projet de PLU, comme plusieurs autres secteurs.
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Certes ces différentes zones 2AU, qui concernaient des surfaces importantes dans le premier projet
de PLU, avaient été nettement contestées par les PPA, et en particulier l’Etat. Mais il ne s’agirait là que
d’une seule zone parfaitement limitée, de moins de 1 hectare, pouvant accueillir au maximum un dizaine
de maisons, et qui, de par sa situation, est totalement impropre à l’accueil, même à très long terme, d’un
habitat plus dense.
C’est pourquoi le classement de, tout ou partie, de ce secteur de « chez Planchin » en 1AUb, avec un
règlement comparable à celui de la zone UB voisine et accompagné d’une OAP, parait être une idée à
étudier.
Cette proposition permettrait de répondre de façon positive à, tout ou partie, des 5 demandes ciaprès :
33

Cadoux Gilbert

Chez Planchin

318

35

Cormorand Monique

Chez Planchin

316

37

Quétant Albert

Chez Planchin

317

50

Atrux Betrix

Chez Planchin

332,333

Favre Felix Alain

Chez Planchin

315

34.2



3.3 Le hameau des Tappes

En plus de la déposition n°43, traitée au paragraphe n°1 (43.1, 43.2, 43.3), le hameau des Tappes a
donné lieu à 5 dépositions, contestant le classement en N de ce hameau ancien.
Ce classement en zone N de ce hameau, ne signifie nullement qu’il aurait été oublié en cours d’étude. Au
contraire ce hameau ancien a fait l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre de l’étude du PLU
Mais les élus n’ont pu que constater que du fait des difficultés d’accès et de stationnement et surtout
de l’insuffisance de la desserte en eau potable, il n’était pas possible d’accepter de nouvelles
constructions, dans ce hameau de grande valeur patrimoniale. Peut-être ceci n’est-il pas assez expliqué
dans le rapport de présentation, mais cela m’a été totalement confirmé dans l’entretien que j’ai eu avec
Madame le maire à l’issue de l’enquête.
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C’est ce qui a conduit à choisir : un classement en N, accompagné d’un classement de la majeure partie
du hameau en « quartier d’intérêt patrimonial » et l’institution de 4 emplacements réservés, notamment
pour le stationnement et la voirie.
Or ce classement en N d’une zone totalement bâtie et habitée de façon permanente parait tout à fait
inapproprié. A la rigueur on pourrait le classer dans une sous-zone N créée à cet effet.
Mais il paraitrait préférable de le classer dans une zone « constructible » sans possibilité de
construction à court terme, si ce n’est une extension de la surface de plancher dans le volume existant.
Pour cela, il conviendrait de créer une zone UD spécifique pour ce hameau. Et dans ce cas le contour de
la zone pourrait inclure quelques terrains non-bâtis mais sans intérêt agricole, qui pourrait devenir
aptes, eux aussi, à recevoir des constructions nouvelles, par simple modification du PLU, quand les
travaux nécessaires auront été réalisés. Ce n’est pas forcément le cas des parcelles évoquées dans la
déposition 43.
Mais, pour l’instant, en tout cas, il n’est pas possible d’ouvrir de nouvelle possibilités dans ou à
proximité de ce hameau et, donc il n’est pas possible de donner une suite favorable aux 5 dépositions
ci-après :

1,2

Balducci

Tappes

1777

32

Dufournet Yves

Tappes

1754

44

Lafrasse

Tappes

1776,1778

43.1

Lafrasse

Tappes

1920

43.2

Cotterlaz

Tappes

1756

43.3

Crutel

Tappes

1609

4. Trois dépositions isolées demandant plus de terrain constructible
48

Angelloz Nicoud

Laffin

1149 et 2111

9

Guizzo Françoise

Curtils

1935
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58

Guivet Thierry

Haut de Curtils

1559 à 1563 et 1846

* En ce qui concerne la demande de Monsieur Angelloz-Nicoud, il convient de noter que le zonage du
PLU reproduit à quelque chose près le zonage du POS, qui laisse la possibilité de créer une ou deux
nouvelles constructions, aussi il n’y a pas lieu d’étendre la zone UBanc sur la zone agricole périphérique.

* En ce qui concerne la demande de Madame Françoise Guizzo, le PLU a retenu un tracé de la zone UC
qui classe dans cette zone la plus grande partie de la parcelle 1935, mais elle laisse de côté une petite
partie à l’Est de la parcelle, qui était, elle aussi, classée UB dans le POS.
Elle demande que la limite de la zone corresponde à l’ancien chemin figurant au cadastre de façon à ce
que sa petite parcelle de 536m2 soit physiquement constructible.
C’est une demande mineure qui vise à corriger ce qui peut apparaître plus comme une simple erreur de
dessin qu’une volonté délibérée des auteurs du PLU.

* En ce qui concerne les demandes de Monsieur Thierry Guivet, elles sont de deux natures :
- les parcelles 1559 à 1563 : il s’agit de parcelles d’usage agricole qui font partie d’une vaste zone
agricole, pour laquelle le classement en A se justifie à l’évidence, même si elles étaient classées
constructibles au POS.
- Par contre la parcelle 1846 supporte une maison ainsi qu’un mazot sur un vaste terrain
d’agrément. Il semblerait logique que la zone UC du PLU englobe non seulement la maison
principale mais également une grande partie du terrain d’agrément, dont le mazot.

5. Les dépositions concernant les zones « 1AU
(« Orientations d’Aménagement et de Programmation)

avec

OAP »

du

chef-lieu

Plusieurs dépositions portent sur les zones 1AU du centre. Elles sont toutes émises par des
propriétaires qui semblent regretter le temps du POS où ils pouvaient « vendre ou ne pas vendre, sans
demander rien à personne ».
24

Cadoux Bernard

chef lieu

54.1

Déposier Geneviève

chef-lieu

629, 635
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63

Cadoux Franck

Chef Lieu

65

Cadoux Michel

divers

635

En fait, ces propriétaires sont d’accord pour exprimer un refus d’un PLU, qui contraint leur liberté,
mais leur argumentation est, pour le moins, incohérente : puisque d’une part ils contestent l’utilité d’une
densification du chef- lieu, la considérant comme excessive au regard des problèmes de circulation, de
stationnement ou de l’alimentation en eau potable... mais tous laissent entendre qu’ils verraient bien
leur propriétés classées dans une simple zone UA.
Curieusement cette procédure de densification n’est pas contestée par les propriétaires des 2
autres OAP : l’OAP1 et l’OAP3... ou par tout autre personne ayant déposé lors de l’enquête.
Il s’agit, en fait, d’une contestation du choix fait par les élus d’un urbanisme plus opérationnel en vue
d’atteindre effectivement les objectifs fixés par le Scot en matière de densification, de
diversification de l’habitat et des formes urbaines.
C’est un choix bien réfléchi par les élus et longuement expliqué aussi bien dans le rapport de
présentation que directement auprès des propriétaires concernés... et il ne peut être question de
revenir à l’ancien POS, qui relève d’un mode opératoire aujourd’hui dépassé.
Et d’ailleurs, ce dispositif est jugé tellement intéressant que Monsieur François Lagrange verrait bien
ses propres terrains de Champ Vion, qui étaient classés zone constructible de type NAba au POS,
soient inscrits dans une telle zone 1AU dotée d’une OAP.
Mais les élus ont estimé que les 3 OAP créées, plus intégrées dans le bâti du chef-lieu, permettraient
largement de couvrir les besoins de la période du PLU et, donc, à juste raison, ils ont choisi de laisser,
pour l’instant ces terrains de Champ Vion de meilleure qualité agricole et plous éloignés du cœur du
chef-lieu, en zone agricole de type As.
5

Lagrange François

chef lieu champ Vion

821,817,816

6. Les dépositions concernant les zones d’activités
Il y a l’observation n°54 qui dénonce, de façon générale, l’insuffisance absence de zone d’activités et
diverses dépositions concernant les trois zones d’activités.
-

6.1 La zone d’activités de Cornet
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7

Demaison Joêlle

Cornet

38

Quétant Céline

Cornet

42 et 56

Kennealy Margarita

Cornet

* Madame Joëlle Demaison par sa déposition souligne le problème de la saturation par les camions de la
voie allant à Cornet. Dans l’entretien que j’ai eu avec elle, elle a clairement expliqué qu’il s’agissait d’une
saturation provoquée par le trafic engendré par les camions de l’entreprise située au bout de la route,
ce qui est facteur d’importantes nuisances pour tout le voisinage.
* Dans leurs dépositions Madame Joelle Quétant et Margarita Kennealy dénoncent, elles aussi, ces
nuisances et affirment avec force leur opposition au confortement en ces lieux de cette entreprise.
A ces nuisances, il faut ajouter les incontestables nuisances paysagères.
Or si le classement proposé en UXb permet, sans doute, d’améliorer le bâti existant, il ne permet guère
d’extension de ce qui existe tant le site parait, d’ores et déjà, saturé.
En fait, on ne peut que constater que, dans le passé, l’entreprise a pu s’installer et se développer sur
cette exploitation agricole, malgré son classement en zone UB.
C’est pourquoi le maintien d’un classement en UB ou UC devrait lui permettre de continuer à l’avenir
aussi bien qu’avec un classement en UXb. Alors qu’un classement en UXb ferait perdre beaucoup de
valeur à son installation, si l’entreprise envisageait, à terme, de la revendre pour aller s’installer dans
une zone plus adaptée.

-

6.2 La zone d’activités du chef-lieu

Dans la deuxième partie de sa déposition n°60, qui porte sur les règles architecturales concernant le
chef-lieu, Monsieur Michel Lagrange pose la question de l’opportunité d’une zone artisanale au chef-lieu
qui serait porteuse d’un risque de nuisances et de dégradation de la qualité architecturale au chef-lieu.
Il est évident que cette opération, qui est prise en charge par la commune au travers d’une OAP, doit
tenir compte de ces risques... mais cela ne remet nullement en cause l’opportunité d’une telle
réalisation.

-

6.3 La zone d’activités de Glandon
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Trois dépositions abordent cette zone d’activité, qui est la zone d’activité la plus importante du
territoire communal.
* la déposition de Monsieur David Bosson qui demande que l’emprise et le règlement de l’OAP4 soit
revue pour, en particulier, traiter l’ensemble de la desserte du secteur et envisager l’implantation d’un
parking relai.
* Madame Eliane Costa Martinod, déposition n°21.2 demande confirmation que son ancien bâtiment à
usage d’habitation puisse être réhabilité en tant que tel. En fait, en concertation avec elle et
éventuellement les propriétaires des 2 autres maisons voisines, situées en aval de la route, il serait
intéressant de voir s’il n’y aurait pas intérêt à les inclure dans l’OAP4, en remettant peut-être en cause
leur destination.
* la déposition de Monsieur Accatino qui est arrivée hors délai. Il propose de réaliser un bâtiment sur
la zone UXa qui pourrait, étant donnée sa situation stratégique sur la voie principale d’accès à la
commune, abriter des commerces de détail de type boulangerie ou crèmerie...
En fait cette déposition, accompagnée d’un croquis, montre, de façon très explicite, comment pourquoi
le classement en UXa pourrait être utilisé pour accueillir des commerces alimentaires de proximité, ce
qui n’est pas forcément une bonne idée, comme le dénoncent les avis de la CCI et de la Chambre des
Métiers, et semble contraire à l’objectif de renforcer le chef-lieu dans toutes ses fonctions.
Cela pose le problème de la place des commerces dans ce secteur et, donc, de l’opportunité d’une zone
UXa spécifique. C’est une question d’importance et je reviendrai sur cet aspect lors de l’étude de l’avis
de ces PPA.

7. Les dépositions concernant des ER (« Emplacements Réservés »)
Monsieur Philippe Ginanotty demande que l’ER n°30 soit modifié car il ne voit pas la nécessité de créer
un ER de cette importance pour aménager la sortie sur la voie principale d’une voie rurale existante et
peu fréquentée... ce qui aurait pour effet de détruire son très ancien rucher. Cette position parait
parfaitement recevable.
Monsieur Bruno Dumeignil fait deux demandes qui méritent d’être étudiées :
-

d’une part la création d’un emplacement réservé supplémentaire pour finir d’aménager le
cheminement piétonnier entre les équipements scolaires et la salle d’animation
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-

d’autre part l’agrandissement de l’emplacement n°35 pour y réaliser également des places de
stationnement public.

Enfin, Monsieur Bosson demande la création d’une zone de stationnement à l’entrée de la Commune, qui
nécessiterait peut-être la création d’un ER supplémentaire et le classement dans une zone de type Npc.

8. Diverses dépositions concernant le règlement
Dans l’ensemble ces dépositions méritent d’être étudiées. Il s’agit de :
-

A.2 : afin de répondre à la demande de Monsieur Serge Vincent de construire deux places de
parking en zone A pour desservir l’habitation située en zone UC, il est proposé de compléter
l’article A2 en inscrivant l’autorisation de réaliser des places de stationnement pour des
habitations situées à moins de 50 m.

-

UB7 Madame Anne-Laure Pierotti, société greenviews, souhaite que le « recul minimum » soit
réduit dans le cas de réalisation de terrasse accolée à une construction. Si cette disposition
était adoptée en UB, elle pourrait l’être également en zone UC.

-

Nt1 et Nt2 : Monsieur Christian Fabre au nom de la FFCAM demande qu’un article spécifique
ouvre la porte à des extensions dépassant les 30m2 autorisés en N

-

Nt4.1 : Monsieur Christian Fabre demande également que l’alimentation en eau des refuges par
récupération d’eau potable soit également autorisée

-

Nt4.2 : Monsieur Christian Fabre demande, enfin, qu’il soit précisé que les installations
nécessaires à l’assainissement des refuges situés en zone Nt, puissent être implantées en zone
N si cela est techniquement nécessaire.

-

UA 16 : Monsieur Bosson demande que les exigences en matière de places de stationnement par
logement soient réduites.

-

Monsieur Roland Avrillon demande que, pour les soutènements de plus de 1,50m, la technique des
« murs successifs » soit autorisée.

-

La CCVT donne toute une série de recommandations qui complètent son avis donné en tant que
PPA. Il est, sans doute, judicieux d’analyser une à une ces recommandations et d’apporter
éventuellement les modifications nécessaires au règlement, même si comme je l’ai dit, cela aurait
pu être fait avant l’approbation du projet de PLU, si la CCVT s’était manifestée plus tôt.
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-

Enfin la déposition anonyme n°19 pose un problème qui ne semble pas relever du PLU à moins que
l’on souhaite indiquer dans le règlement que les toitures au-delà d’une certaine pente et donnant
sur une voie publique devraient être équipées de dispositifs « d’arrête-neige ». Je ne pense pas
que cela relève du PLU.

Enfin certaines propositions de modification du règlement ne paraissent pas compatibles avec les choix
faits par ailleurs :
-

UX11 : Monsieur Bosson demande également un règlement plus souple afin de faciliter
l’implantation d’entreprises, ce qui ne parait pas forcément une bonne chose étant donné la
situation et la visibilité dans le paysage de ces zones, que ce soit celle du chef-lieu ou celle de
Glandon . De ce fait ces nouvelles règles seraient contraires à l’objectif de qualité, qui est
poursuivi à travers ce PLU.

-

Michel Lagrange demande un règlement beaucoup plus contraignant en matière architectural
pour le chef-lieu. Les choix qui sont faits, sont clairs et c’est là l’essentiel... ils ne peuvent
satisfaire la sensibilité de tous.

9. Diverses dépositions
-

N°61 Carmaco Carrières : Monsieur Gilles Decosne regrette que nulle part ne soit fait mention
de la présence de la carrière, autorisée sur la commune voisine d’Annecy le Vieux, par arrété
préfectoral. En effet, sa présence provoque, sur la commune de Dingy-Saint-Clair et sur le
secteur de Nanoir en particulier, des nuisances, que l’entreprise tente de limiter au maximum,
mais qui auraient dues être prises en compte dans l’étude d’impact et signalées dans le rapport
de présentation.

-

Madame Margarita Kennealy, à proximité du hameau de Cornet, demande que son habitation soit
repérée comme bâtiment de valeur patrimoniale

-

Monsieur Grégory Paulme, dans le deuxième partie de sa déposition demande que ses terrains
agricoles classés en N dans le PLU, soient reclassés en A.
En fait cette déposition pose un problème plus général, puisqu’il semble que l’étude de la vocation
agricole des terres a été un peu trop rapide et une étude plus fine ferait, sans doute, apparaitre
beaucoup de terres agricoles ou même légèrement enfrichées qui mériteraient d’être reclassées
en A plutôt qu’en N tel qu’indiqué au projet de PLU.
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Ce classement en A indiquerait la destination agricole de certaines parcelles, même si
provisoirement la pratique agricole y est en voie d’abandon... et, soulignerait la volonté des élus
de les voir, à nouveau, exploitées par l’agriculture.
Si la commune veut afficher cette nécessité de la lutte contre l’enfrichement des terres, il y a
un travail de « balayage » systématique à faire. Cela serait un geste hautement significatif.
Il convient, à ce sujet, de rappeler que les changements de classement de N en A, une fois le
PLU approuvé, nécessitent une révision du PLU. Il est, donc, important de faire cette
délimitation avec soin au moment de l’élaboration du PLU.
-

Monsieur Michel Cadoux : Outre sa critique de l’aménagement du chef-lieu - où il rejoint ceux
qui critiquent la trop forte densité mais qui, dans le même temps, aimeraient pouvoir vendre
librement leur terrain, et croient-ils, plus cher que ce que leur propose la Commune - il aborde
divers points relevant plutôt de l’action passée. Le tout sans faire, pour autant, de propositions
précises traduisibles dans le PLU.

Chapitre 7 : Avis des Personnes publiques associées, consultées et autres.
1. liste des destinataires :
o Etat
o Conseil Régional
o Conseil Départemental
o Chambre de Commerce et de l’industrie
o Chambre des métiers
o Chambre d’Agriculture
o Cdpenaf
o INAO
o RTE
o Centre Régional de la Propriété Forestière
o SDIS
o Communes limitrophes et EPCI :


Communauté de Communes du Val de Thônes



Communauté de Communes de l’Agglomération d’Annecy



Syndicat intercommunal Fier-Aravis
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Commune d’Alex



Commune de la Balme de Thuy



Commune de Naves



Commune d’Annecy le Vieux



Commune de Thorens-Glières

2. Analyse des avis reçus
o Etat
Globalement, l’Etat émet un avis favorable sur le projet de PLU soumis à l’enquête. Cet avis favorable
est d’autant plus important que c’est après un avis défavorable de l’Etat sur l’ancien projet de PLU de
Février 2014, que la nouvelle équipe municipale a repris l’étude d’un nouveau projet de PLU en 2015.
* L’Etat considère que le projet PLU est satisfaisant en matière de maîtrise de consommation de
l’espace, puisqu’il constate que :


Le nouveau PLU, par rapport au POS en vigueur, restitue près de 29ha aux espaces agricoles,
naturels et forestiers et ne consomme pour l’urbanisation que 15,5 ha : 4ha de « dents creuses »
et 11,5ha d’extension de l’urbanisation. Ce qui est encore bien loin des 22ha retenus par le
SCOT.



Cette consommation d’espace permettrait d’accueillir de l’ordre de 200 logements, chiffre
proche des 195 prévus au SCOT...Ce qui amène l’Etat à suggérer qu’il « pourrait » même y avoir
une densification plus forte de l’OAP1 comparable à celles des OAP2 ou OAP3, plutôt que les 20
logements à l’hectare qui y sont envisagés...
Cette suggestion mériterait d’être étudiée, même si le choix d’une densité plus faible
comparable au tissus urbain qui l’entoure se justifie pleinement...Et cette proposition montre,
en tout cas, que l’Etat n’est pas opposé à ce que le PLU permette d’accueillir une vingtaine
de logements de plus dans le PLU... En fait tout dépendra de l’importance du phénomène de
rétention foncière et de la durée effective d’application du PLU.

* Pour ce qui est de l’objectif de mixité sociale, l’Etat reconnait que le projet de PLU, en
particulier avec les OAP du chef-lieu, adopte des mesures qui devraient permettre d’atteindre les
objectifs de mixité sociale retenus par le PLH.
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* Pour la forêt, l’Etat reconnait que dans leur projet de PLU, les élus ont porté une attention
particulière à la forêt et à la pérennisation de son exploitation. Toutefois, il demande à juste
raison que soit vérifié qu’il n’y a pas d’EBC sur la bande de 60m d’accompagnement de la ligne 63KV
Thônes-Vignères.
* En ce qui concerne la protection des espaces agricoles l’Etat n’émet pas de critiques
fondamentales.

En effet :


Sur le plan quantitatif, l’Etat constate que les zones constructibles du PLU impacteraient 11,5h
estimés agricoles. Certes, pour lui, cela aurait un certain impact en matière d’autonomie
fourragère globale, sans pour autant que cela ne mette « en danger » aucune des exploitations
agricoles, en particulier aucune des exploitations dont le siège est situé sur la Commune...
D’ailleurs, il insiste sur le fait que ces sièges d’exploitation devraient être indiqués sur les
documents graphiques.



Sur le plan qualitatif, l’Etat fait différentes remarques concernant le règlement qui méritent
d’être prises en compte, en particulier en ce qui concerne l’importance des constructions
autorisées et la possibilité de création d’aires de stationnement en zone A.

* Pour les zones naturelles, l’Etat demande, à juste titre, que soient apportées diverses
précisions dans le règlement.
* Enfin, en ce qui concerne la prise en compte du bâti existant, l’Etat émet de vives critiques en
ce qui concerne les palettes de couleurs proposées pour les façades ...et demande impérativement
qu’elles soient revues.

o Conseil Régional
Pas d’observations particulières.

o Conseil Départemental
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Le Conseil Départemental émet à l’unanimité un avis favorable au PLU de Dingy-Saint-Clair,
accompagné de quelques observations ou recommandations, qu’il souhaite voir être prises en
compte.
En fait, dans son avis, Le Conseil Départemental n’émet qu’une observation spécifiques au PLU de DingySaint-Clair : il attire l’attention de la Commune sur les conditions visant à améliorer la desserte de
l’OAP1 et de l’OAP2 depuis le RD216. Mais curieusement il ne demande pas l’institution d’ER et ne donne
aucune indication précise.
Il serait utile de se retourner vers les services départementaux pour en savoir plus, si cela n’a
pas encore été fait.
Pour le reste il se contente de rappeler ses préoccupations habituelles :
-

Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement

-

Mettre en place des « dispositifs à effets de porte » pour inciter les automobilistes à
modérer leur vitesse en agglomération

-

Respecter un recul entre EBC et les RD (Routes Départementales)

-

Inscrire dans le règlement des règles de recul par rapport aux voies départementales
conforme au règlement départemental.

Il convient bien sûr de vérifier que le PLU a pris en compte ses diverses prescriptions.

o Chambre de Commerce et de l’industrie
La CCI ne fait qu’une observation mais elle est forte : à juste raison, elle attire l’attention des
élus sur le fait que l’institution d’une zone UXa à l’entrée de la commune permettant l’accueil,
sans limite, d’activités commerciales, risque d’aller à l’encontre de l’objectif affiché par la
Commune de maintien et de développement des commerces au cœur du chef-lieu. C’est une
concurrence qui peut s’avérer regrettable.

o Chambre des Métiers
La Chambre des Métiers émet un avis fort détaillé et riche d’arguments, qui doit être intégré,
dans toute la mesure du possible, dans le dossier du PLU.
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Pour l’essentiel cet avis développe une position proche de la Chambre de Commerce : le PLU se doit de
favoriser le développement et le regroupement au chef-lieu de toutes les activités liées au
service à la personne : les commerces, mais aussi les activités artisanales de service, telles que
esthéticien, coiffure...
En fait, la Chambre des Métiers insiste sur les seules activités professionnelles qui sont de son
ressort, mais il parait évident que le raisonnement doit s’entendre à tous les professionnels proposant
des services à la personne, quels que soient leur statut professionnel, en particulier les services de
soins à la personne (infirmière, médecin..).
Pour la Chambre des Métiers, cela devrait se traduire par des dispositions très claires dans le PLU,
tant au niveau du zonage que du règlement, pour restreindre le développement de ces activités en
périphérie et favoriser leur implantation au chef-lieu
Ce qui devrait se traduire


par l’abandon de l’idée de classer un petit secteur de la zone de Glandon en UXa,...cela
devant être accompagné d’une modification du règlement de la zone UX où devraient n’être
autorisés que les locaux d’activités commerciales liées aux productions des entreprises de
la zone.



par la modification du règlement des zones UB et UC pour y restreindre le développement
des commerces.



mais aussi par un renforcement des dispositions en faveur du commerce et des activités
artisanales de l’OAP2... tout en soulignant qu’il est fort complexe de bien dimensionner en
amont les superficies de locaux nécessaires et les dispositifs techniques à adopter, qui sont
très variables d’une activité à l’autre..

Par ailleurs, la Chambre des Métiers prend acte du fait que la création d’autres zones d’activités est
différée, conformément au Scot et à l’avis de la « Commission Départementale de La Nature, des
Paysages et des Sites »,... mais elle se tient à la disposition des collectivités locales pour se pencher à
nouveau sur ce dossier à l’occasion d’une future révision du Scot et du PLU.
Enfin elle constate avec plaisir la prise en compte d’une zone de dépôt de matériaux inertes...
mais celle-ci est « privatisée » et, de plus, n’est-elle pas d’ores et déjà saturée ?
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o Chambre d’Agriculture
La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous réserves de la prise en compte de ces
demandes particulières.
1. Concernant l’emplacement réservé ER n°32
Elle soulève l’incohérence qu’il y aurait à instituer en zone As une plateforme forestière. Pour elle
si cette plateforme est justifiée, il convient de classer la zone concernée en dehors de toute
zone agricole (en particulier en As).
2. Elle fait différentes demandes concernant le règlement :


Elle considère que les zones agricoles du PLU ne devraient accueillir que les activités
agricoles. De ce fait elle demande que le règlement ne tolère ni activité forestière, ni annexe
d’habitation ou aire de stationnement ... C’est quelque chose qui peut se discuter, d’autant plus
que le règlement précise, ou pourrait préciser, que ces activités pourraient n’être autorisées que si
elles sont d’ampleur limitée et que si elles n’obèrent pas l’activité agricole sur la grande majorité de
l’unité foncière.



Par contre elle demande que l’édification de bâtiments agricoles ne soit pas rendu trop
difficile par le règlement du PLU. Il prévoit 100m par rapport à la limite des zones
supportant des habitations alors que le règlement sanitaire prévoit seulement 40m ... il est
évident que cette distance peut être augmentée dans le PLU et, en tout cas, il convient qu’il
soit bien précisé que ce recul ne s’applique qu’aux bâtiments d’élevage.

o La Cdpenaf (Commission Départementale de Préservation des Espaces naturels, agricoles
et forestiers)
La Commission émet un avis tout à fait favorable au projet de PLU.
Les seules réserves apportées au document sont justifiée par l’incohérence qu’il y aurait à classer des
terrains en zone A, zone « Agricole » destinées à l’activité agricole, et, dans le même temps, d’y
envisager des aménagements qui, par définition, y supprimeraient radicalement l’usage agricole du sol.
C’est pourquoi elle demande, mais c’est discutable :
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De classer en zone N le secteur concerné par l’emplacement réservé ER n°32 destiné à y
organiser le stockage et triage de grumes forestières et l’accueil de départs des
randonneurs.



De supprimer du règlement de la zone A, la possibilité d’y réaliser toute aire de
stationnement.

o

INAO

L’INAO n’émet pas d’observation particulière sur le projet de PLU, c’est dire qu’il considère que le PLU
de Dingy-Saint-Clair prend bien en compte le fait que la commune est située en aires de production de
diverses AOP ou IGP fromagères.

o

RTE

Pour RTE, il convient de s’assurer que la servitude n°14 accompagnant le survol du territoire par
la ligne « 63kv Thônes-Vignères » est parfaitement respectée, en particulier que la « tranchée
de 60m de large » n’est concernée par aucun EBC (« Espace Boisé à Conserver »).

o

Centre Régional de la Propriété Forestière

Aucun Avis

o SDIS
Aucun avis

o La Communauté de Communes du Val de Thônes
La Communauté de Communes du Val de Thônes (CCVT) est porteuse de la mise en œuvre du SCOT. Elle
produit donc un avis détaillé sur les différents aspects du PLU au regard de leur compatibilité avec le
SCOT. C’est donc un avis essentiel dans l’analyse du PLU...Et c’est, dans le cas précis, un avis
favorable pris à l’unanimité pour les raisons ci-après.
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1. Le développement urbain : la consommation d’espace, les formes urbaines et la politique du
logement.
Pour la CCVT, avec une capacité d’accueil d’environ 200 logements, principalement autour du chef-lieu,
sous forme pour moitié de collectifs ou d’intermédiaires, avec environ 10% de logements sociaux, le PLU
de Dingy-Saint-Clair tend bien à faire de cette commune un pôle de proximité tel que défini par le
Scot.
Avec notamment :
Un développement de l’urbanisation principalement autour du chef-lieu
Une consommation d’espace maîtrisée
Une densification et une diversification du bâti dans les zones de densification du bourg.
2. Le développement économique
La CCVT reconnait que le projet des deux zones artisanales est conforme aux objectifs quantitatifs et
qualitatifs du Scot en ce domaine.
Par contre elle ne dit rien en matière de développement des commerces et services à la
population.
3. La trame Verte et Bleue, la gestion des espaces agricoles et forestiers
Là encore, la CCVT approuve totalement les choix faits par la commune pour préserver ces espaces à
enjeux forts.
4. Enfin la CCVT joint à son avis favorable une annexe mettant en évidence un certain nombre
d’erreurs de rédaction, de formulation ou d’affichage, que la Commune se devra de corriger dans
le document final.

o

Communes limitrophes et divers EPCI :

Seule la Commune d’Annecy le Vieux a émis un avis :
Il s’agit d’un avis favorable à l’unanimité,... non sans avoir souligné comme une bonne chose, que
la Commune n’envisage pas de « développement spécifique de l’urbanisation » dans le secteur de
Nanoir qui est fortement impacté par les nuisances de la carrière sise sur Annecy le Vieux, rive
gauche du Fier.
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Toutes les autres collectivités locales consultées n’ont pas émis d’avis, il s’agit de :
 Communauté de Communes de l’Agglomération d’Annecy


Syndicat intercommunal Fier-Aravis



Commune d’Alex



Commune de la Balme de Thuy



Commune de Naves



Commune d’Annecy le Vieux



Commune de Thorens-Glières

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

CONCLUSION, au vu de la lecture du rapport et du registre des dépositions
Les objectifs de la Commune sont clairs et conformes à l’objectif assigné à la Commune par
le Scot:


Favoriser un développement maîtrisé de l’urbanisation dans le cadre d’une modération de la
consommation foncière et de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
nécessaires au maintien de la biodiversité.



Développer le rôle de « pôle urbain de proximité » par le renforcement, la densification du
Chef-Lieu et la recherche d’une certaine « mixité sociale ».



Soutenir le développement économique et l’emploi.

Pour atteindre ces objectifs la Commune a dû adopter un parti d’urbanisation axé sur le
renforcement du chef-lieu… Mais ce choix a pour conséquence que, dans le projet de PLU, plus
d’une dizaine d’hectares, qui étaient classés comme « urbanisables » dans le POS, seront classés
en Zone Agricole ou Zone Naturelle dans le PLU. Ce qui bien sûr s’est traduit au niveau de
l’enquête publique par une cinquantaine de demandes de « reclassement en zone constructible ».
L’étude exhaustive et systématique de ces dépositions a permis de montrer celles dont l’adoption
paraissaient être en contradiction avec les objectifs poursuivis par la Commune dans le PLU et
celles dont la prise en compte ne semblait pas contraire à ces orientations et, de ce fait,
méritaient d’être étudiées plus à fond.
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Ainsi il parait évident que la trentaine de dépositions demandant le classement « en
constructible » de terrains, qui étaient classés en NC agricole ou même en ND dans le POS et qui
sont toujours exploités par l’agriculture, ne peuvent être retenus comme constructibles dans ce
PLU, puisque l’objectif majeur en est la maîtrise de la consommation par l’urbanisation des
espaces agricoles et naturels.
Par contre il est encore possible de s’interroger sur une vingtaine de demandes pour des parcelles
présentant des caractéristiques particulières... et ce d’autant plus que l’Etat ne s’est pas déclaré
totalement hostile à un PLU un peu plus « généreux » puisqu’il propose même la densification de
l’OAP2.

Les solutions mises en place au travers du projet de PLU apportent des réponses, jugées
tout à fait satisfaisantes par les personnes publiques consultées et n’ont guère engendré
de remarque particulière au cours de l’enquête publique... Même, s’il est émis quelques
réserves qui demandent l’adoption de quelques modifications, paraissant, de façon générale, tout
à fait intégrables dans le projet de PLU.

Toutefois certains points soulevés méritent, avant d’être inscrits dans le PLU, un
approfondissement de la réflexion, en particulier :
-

Le classement du secteur agricole de Planchin ainsi que le classement en N ou A des zones
bâties des Tappes et de Verbin
L’utilité de la création d’une zone UXb à Cornet
L’utilité de la création dans le règlement d’une zone UXa
L’utilité de quelques ER
Diverses dispositions concernant le règlement
Les possibilités d’agrandissement des zones A au dépens des zone N

En définitive, le projet de PLU peut, donc, sous réserve de diverses retouches de
faible ampleur, être parfaitement considéré comme « d’intérêt général » et
conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Saint-Jorioz, le 22 Novembre 2016

Pierre Viguié, Commissaire Enquêteur
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Conclusions personnelles et motivées du Commissaire Enquêteur
à l’issue de l’Enquête Publique
en vue de l’approbation du PLU

de la Commune de Dingy-Saint-Clair (74)
Le Conseil Municipal de Dingy-Saint-Clair a arrêté son projet de PLU en date du 19 Mai 2016 en vue de
le substituer au POS valant PLU, suite à la Révision approuvée en 1999, qui a subi, depuis, 2
Modifications, en 2001 et 2004.
J’ai été nommé « Commissaire Enquêteur » pour conduire cette enquête publique, par décision de
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 17 Aout 2016.

Rappel des grandes lignes du projet du PLU de Dingy-Saint-Clair
Le PADD, qui est en total cohérence avec le « SCOT Fier-Aravis » approuvé en 2011, a été débattu à la
séance du Conseil municipal du 28 Juin 2012. Il a servi de base lors de la reprise des études par la
nouvelle équipe municipale.

Les grands objectifs retenus, sont :







Poursuivre un développement démographique maîtrisé : environ 200 logements
En s’appuyant prioritairement sur le village de caractère que constitue le Chef-lieu
Maîtriser la consommation de l’espace par l’urbanisation
Prendre en compte les risques naturels et les nuisances
Préserver l’activité agricole
Permettre le développement des activités économiques et de service à la personne.
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La répartition du territoire en zones
Les zones à usage prioritaire d’habitat : 73,5ha contre 89,7ha dans le POS
La zone UA de densification autour du chef-lieu portant sur 3,2ha
Les Zone 1AU de confortement du chef-lieu : 3,1ha dont l’aménagement est organisé
dans le cadre des OAP 1, 2 et 3 qui garantissent la densité, la forme urbaine mais
aussi la diversité des logements.
Les zones urbaines de moyenne densité : la zone UB pour 27,3ha et la zone UBanc,
non raccordable à l’assainissement pour 15,5ha
La zone d’habitat de plus faible densité : la zone UC pour 27,6ha.

Les zones d’activités et d’équipements
Les zones d’activités économiques UX pour 4,1ha : la zone proche du chef-lieu avec
l’OAP5, la zone de Cornet et la zone de Glandon avec l’OAP4
Les zones d’équipements publics : UE dans le chef-lieu et celle de la déchetterie pour
2,6ha et UEsl au sud du chef-lieu pour 3,2ha destinés aux équipements de sport et
loisirs.

Les zones agricoles 442ha contre 427ha dans le POS
La zone agricole et de protection paysagère pour 48,1ha
La zone agricole banale pour 394ha

Les zones naturelles
La
La
La
La
La

zone naturelle proprement dite pour 2873ha
zone Ne pour la station d’épuration : 1,1ha
zone NDi pour les dépôts de matériaux inertes : 0,5
zone Npr pour les parkings relais : 0,1ha
zone Nt pour les refuges de montagne : 0,6ha.

Les emplacements réservés ER
Enfin les documents graphiques du PLU font apparaitre, au total, 37 ER (« Emplacements
Réservés »).

Commentaire général :
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Le PADD reprend bien les objectifs assignés à la commune Dingy-Saint-Clair par le Scot en vue
de faire de cette commune un « pôle urbain de proximité » inscrit dans une logique de
préservation des paysages agricoles et naturels.
Pour ma part je trouve que, globalement, la transcription dans le PLU donne un document
moderne, s’inscrivant bien dans le cadre législatif actuel et respectant le Scot, le tout en tenant
bien compte de l’esprit et de l’histoire des lieux.
Cette appréciation est largement partagée par l’ensemble des PPA qui ont été amenées à se
prononcer sur ce projet de PLU et aucune déposition recueillie lors de l’enquête ne comporte de
critique fondamentale.
C’est pourquoi, d’une façon générale, je ne peux qu’être favorable à l’approbation définitive de ce
PLU, sous réserve de la prise en compte des recommandations et réserves, motivées par mon
analyse personnelle, point par point, telle que détaillée ci-après.

Analyse personnelle du Commissaire Enquêteur sur les divers points
1. Le parti général d’urbanisation
Pour répondre aux exigences de la législation actuelle (loi Grenelle et ALUR, Loi Montagne,…) et aux
exigences du Scot, la Commune a dû faire des choix courageux pour son PLU, qui doit venir en
remplacement de la Carte Communale de 2004.
A savoir principalement :
 Maîtriser la consommation de terrain par l’urbanisation
 Recentrer le développement à venir de l’urbanisation de façon très ciblée sur le Chef-lieu
 Densifier le chef-lieu et doter la commune d’outils tels que des OAP pour que cette
densification soit effective
 Imposer dans ces secteurs la mixité dans l’habitat.
 Préserver l’activité agricole
 Permettre le développement des activités industrielles ou artisanales
 Maintenir et développer les équipements
 Ces efforts ont été salués par les personnes publiques consultées
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 Ces choix en matière de parti d’urbanisation, n’ont, également, été vraiment contestés
par aucune déposition de particulier recueillie lors de l’enquête… Si ce n’est, et c’est bien
normal, lorsque ce parti d’urbanisation a conduit à refuser l’ouverture à la construction de
certains terrains. Mais il s’agit là de demandes individuelles, que j’analyserai plus loin.

 Aussi, je partage pleinement, ce consensus, ainsi exprimé, sur le parti
d’urbanisation, et j’émets, donc, un avis globalement favorable sur les choix ainsi
faits par la Commune.

2. Le règlement

 Les modifications du règlement demandées par les PPA
Dans l’ensemble je les trouve tout à fait justifiées et intégrables dans le règlement.

-

La DDT demande :
* que soit plafonnées les possibilités de création de bâtiments agricoles ou d’extension
en zone A. Je pense que ce plafonnement est nécessaire, même si je pense qu’il ne devrait
pas s’appliquer :
- d’une part dans un rayon de 100m autour des bâtiments existants
- d’autre part lorsque la construction d’un bâtiment agricole d’importance vise à
supprimer un bâtiment agricole inclus dans une zone urbanisée.
* que le règlement précise à quelle distance maximum d’une construction principale une
annexe peut être considérée comme « annexe ».
* que le règlement ne retienne pas la possibilité de construction d’aire de stationnement
en zone A. Je suis prêt à accepter cette idée à condition que la réalisation d’une petite
aire de stationnement, pour 3 véhicules au maximum, à moins de 50m d’une habitation
soit considérée comme la construction d’une annexe. Cela me parait nécessaire et donnera
également satisfaction à Monsieur Serge Vincent (déposition n°25).
* que les palettes de couleurs prescrites pour les teintes de façades soit revues en
profondeur. Je n’ai pas à en juger, mais une discussion entre spécialistes s’impose à
l’évidence.
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* dans le même esprit, je ne comprends pas pourquoi la DDT ne soulève pas d’objection
quant à l’interdiction des façades en « rondins apparents »... Il me semble que les chalets
en rondins, en particulier pour les annexes, étaient de pratique courante dans le passé et il me
parait intéressant de les autoriser en zone UB et UC et pour les annexes en A et N.

-

Le Département
Demande que, dans les articles 3 du règlement des différentes zones, on insiste sur la notion
de sécurité. Pour cela, Il propose l’intégration d’un long article.
Pour ma part je suggère une simple modification de l’alinéa 7 de ces articles 3 du type :
« Dans un souci de sécurité, les accès sur les voies publiques, liés à une autorisation de
droit des sols, pourront être imposés (localisation, aménagements, nombre,...) par
l’autorité responsable de la voie.»

-

La CCVT
Au nom de sa « mission d’instructeur des autorisation de Droit des Sols », la CCVT a déposé
lors de l’enquête publique, une sorte de guide, qui comporte une longue liste de
recommandations quant au règlement.
Sana remettre en cause l’opportunité des suggestions, il me parait tout à fait regrettable que
la CCVT, qui est partenaire associée à l’élaboration du projet en tant que PPA, ne les ait pas
portées à connaissance dans le courant de l’étude.
Au stade actuel de la procédure, la prise en compte de la totalité me paraitrait être de
nature à remettre en cause de façon trop profonde le projet de PLU, pour être introduite à
l’issue de l’enquête.
Il n’en reste pas moins que si les élus trouvent dans ce document 2 ou 3 suggestions à
fort contenu et facile à prendre en compte, ils peuvent décider de leur incorporation
dans le règlement.

-

La Chambre d’Agriculture
Elle aborde des questions importantes, auxquelles il convient de chercher à répondre.
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Tout d’abord considérant que toute installation qui n’a pas pour objet l’agriculture devrait
être exclue de la zone A, elle en vient à demander qu’y soient interdite toute installation
liée à l’activité forestière ou à des équipements tels que les aires de stationnement... Elle
demande, donc, de classer en N, les zones susceptibles de supporter ces types
d’équipement.
Pour ma part je ne partage pas cette analyse. Je pense que l’exploitation forestière
intensive ne s’apparente pas forcément à une action de protection de milieu naturel et,
donc, ne justifie pas son classement en zone U. Quant à la protection des espaces
agricoles, elle se justifie au nom de la protection de la production agricole mais aussi au
nom de la protection de la « nature banale » et des paysages
Aussi, pour moi, ce qu’il convient d’interdire en A ce sont les équipements qui, par leur
importance, compromettraient globalement l’exploitation agricole d’une zone inscrite au
PLU en A
Mais ma position ne doit pas empêcher la Commune de donner satisfaction à la
Chambre d’Agriculture sur ce point particulier, si elle le souhaite.

En deuxième lieu elle demande à la Commune d’être moins exigeante vis-à-vis des
bâtiments d’élevage que le règlement sanitaire départemental et trouve donc excessive la
distance de recul imposé de 100m... Pour moi rien ne dit qu’une commune ne doit pas décider
d’être plus contraignante que le règlement départemental d’hygiène.
Mais ma position ne doit pas empêcher la Commune de donner satisfaction à la Chambre
d’Agriculture, si elle le souhaite.
Enfin elle demande que le terme habitation inscrit à l’alinéa 2 soit remplacé par
« local de surveillance » et que le nombre et la surface des annexes autorisées soient
réduits, comme le suggère également l’Etat... Aussi rien n’empêche d’intégrer ces
modifications.
Pour ma part j’ajoute une proposition, c’est d’autoriser en zone As l’édification d’un
local technique rendu nécessaire par l’activité agricole à condition qu’il soit de faibles
dimensions et bien intégré dans le paysage, par exemple d’une superficie au sol de moins de
40m2 et de hauteur inférieur à 3 m... Cela peut être très utile pour des productions
agricoles différentes de l’élevage actuellement pratiqué, en particulier le maraîchage... Et
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qui ne s’est pas un jour enthousiasmé devant un joli petit mazot découvert au détour d’un
chemin de campagne !

- La Chambre de Commerce et Industrie et la Chambre des Métiers
Elles soulèvent, toutes deux, un problème important celui de la localisation des
commerces de détail et des activités artisanales de type soins à la personne. En fait de
tous les services de proximité à la population.
Pour elles, les capacités de développement sont faibles, et de ce fait la commune ne doit pas
organiser concurrence entre la zone de Glandon, à l’entrée de la commune sur la voie
principale, et la zone du chef-lieu... Et, donc, elle doit donner l’exclusivité au Chef-lieu.
Pour ma part je partage cette analyse, ...il faut « mettre tous ses œufs dans le même
panier ! »
Je suis donc favorable à ce que la Commune retienne l’observation de ces deux
assemblées consulaires, et cela doit se traduire par :
- l’abandon de la zone UXa et le reclassement du secteur concerné en UX
- la modification du règlement de la zone UX en y autorisant les locaux à usage
commercial à condition qu’ils aient pour vocation de diffuser les produits émanant
des entreprises de la zone
- la modification des règlements UB et UC en restreignant la possibilité d’y implanter
des commerces, sans toutefois, pour ma part, l’interdire totalement en UB.
Cette proposition va, bien sûr, à l’encontre de la déposition de Monsieur Accatino qui
envisagerait d’installer un boulanger et un fromager dans la zone UXa de Glandon.

 Les propositions de modifications contenues dans les dépositions recueillies lors de
l’enquête.
A quelques exceptions près, je pense que ces propositions méritent d’être retenues.
Il s’agit de :
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-

-

-

A.2 : après étude de la demande de Monsieur Serge Vincent de construire deux places de
parking en zone A pour desservir l’habitation située à côté en zone UC, je propose de considérer
ces aires de stationnement liées à une habitation aux « annexes » évoquées dans le règlement
des zones A.
C’est pourquoi, je propose de compléter l’article A2 en y inscrivant la possibilité d’y
réaliser des aires de stationnement pour 3 véhicules au maximum liées à des habitations
situées à moins de 50m
Monsieur Christian Fabre au nom de la FFCAM demande trois modifications qu’il me semble
indispensable d’adopter :
. articles Nt1 et Nt2 : ouvrir la porte à des extensions dépassant les 30m2 autorisés
en zone N
. article Nt4.1 : autoriser l’alimentation en eau des refuges par récupération d’eau
potable
. article Nt4.2 : autoriser que les installations nécessaires à l’assainissement des
refuges situés en zone Nt, puissent être implantées en zone N si cela est techniquement
nécessaire.

-

UA 16, UB16, UC16, 1AU16 : je pense, comme Monsieur Bosson, qu’il convient de réduire
les exigences en matière de places de stationnement par logement. Je propose de ramener
le nombre de places par logement de 3 à 2,5. Par contre je pense, qu’en zone UA, il faut
imposer qu’une place, au moins, par logement soit insérée dans la construction. Ce qui
évitera d’avoir « des mers de parkings à ciel ouvert » dans le cœur du chef-lieu.

-

Dans les zones U les murs de soutènement sont limités à 1,50m. Je pense qu’on pourrait, pour
des soutènements plus importants, autoriser l’empilement de murs de plus faible hauteur,
par exemple des murs de soutènement de 1m maximum, séparés par des terrasses de 1m, ou
plus, de large.

Par contre, je pense qu’il vaut mieux ne pas retenir trois propositions qui remettent en cause les choix
faits par les élus et que j’approuve :
-

UB7 Madame Anne-Laure Pierotti, société greenviews, souhaite que le « recul minimum » par
rapport au voisin soit supprimé ou considérablement réduit lorsqu’il s’agit de terrasses. Pour moi
cette modification est de nature à augmenter inutilement les risque de conflits de voisinage.
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-

UX11 : Monsieur Bosson demande une règle plus souple afin de faciliter l’implantation
d’entreprises, ce qui ne parait pas forcément une bonne chose étant donné la situation et la
visibilité dans le paysage de ces zones, que ce soit celle du chef-lieu ou celle de Glandon.

-

Michel Lagrange demande un règlement beaucoup plus contraignant en matière architectural
pour le chef-lieu. Les choix qui sont faits, sont clairs et c’est là l’essentiel... ils ne peuvent
satisfaire la sensibilité de tous.

Enfin la déposition anonyme n°19 pose un problème des dispositifs susceptibles d’arrêter le glissement
de la neige sur les toits. Il me semble que cela ne relève pas du PLU.

3. Le Zonage des zones U
Tout d’abord, comme nous l’avons dit, le zonage est contesté par tous ceux qui, par leur dépositions à
l’enquête publique, ont demandé le classement en zones ouvertes à la construction de terrains classés
en A ou N du projet de PLU.
J’ai fait une analyse exhaustive de ces dépositions sur la base d’une démarche que j’ai voulu la plus
objective possible et, pour cela, afin de limiter au maximum les prises de position individuelle, je les ai
analysées en les regroupant par catégorie.

les parcelles classées en NC ou ND au PLU et supportant une activité agricole
Les orientations générales du PLU, qui se traduisent par une limitation volontaire de la consommation
par l’urbanisation d’espaces agricoles ou naturels, ont été saluées par toutes les PPA qui ont émis un
avis sur le projet de PLU et je n’ai aucune raison d’être d’un avis contraire.
Aussi, je ne peux que conseiller à la commune de rejeter toutes les demandes, qui concernent des
parcelles anciennement classées en NC ou ND au PLU et qui sont toujours le support d’une
certaine activité agricole.
Je propose, donc, le refus de donner une suite favorable aux 22 dépositions suivantes :

1,1

Balducci

Tappes

4 et 20

Favre Félix

Curtils (n°4)
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11

Avet-le Veuf Nicole

Curtils

14

Favre Félix Florent

champ chaffat

17

Grandjacques Bya

chessenay cret brugny

21,1

Costa Martinod Eliane

Collet

22

Bollard Michel

Cornet

23

Cadoux Bernard

Haut de Verbin

28

Pech Nadine

chessenay - Provena

29

Levet Gérard

Chessenay Lagray

31

Pérréard Jean Christophe

champ chaffat

34

Favre Felix Alain

Haut de Verbin

36

Lagrange

Collet

40

Dufournet Suzanne

Curtils

43

Lafrasse, Cotterlaz,Crutel

Tappes

45

Cadoux Raymond

Cornet

47 bis

Jacquet Nicole

Blonnière

49

Bergier Bernard

Chessenay – Provena

51

Jacquinot Danielle

Blonnière

52

Clavel indivision

Cornet

53

Cadoux Michel

Cornet

55

Gaillard Josiane

champ chaffat

A celles-là, j’ajoute les parcelles qui supportent encore une activité agricole, mais qui étaient
classées en constructibles dans le POS, et pour qui je propose également un refus.
Il s’agit des parcelles suivantes :
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* Monsieur Thierry Guivet, n°1559 à 1563 au Curtils, qui, quoique classées en UC au POS, font
partie d’un vaste ensemble agricole. Mais, a contrario, comme écrit plus loin, je suis favorable au
classement en U de la parcelle n°1846 qui entoure la maison de ce monsieur.
* Monsieur François Lagrange n°816, 817 et 821 à Champ Vion près du Chef-lieu. Il aurait bien
aimé que la partie de ses parcelles qui était en NAba au POS soit classée constructible dans le PLU,
même en 1AU avec OAP...
Mais les élus ont estimé que les 3 OAP créées, plus intégrées dans le bâti du chef-lieu, permettraient
largement de couvrir les besoins de la période du PLU et, donc, à juste raison, ils ont choisi de laisser,
pour l’instant, ces terrains de meilleure qualité agricole, en zone agricole de type As.
* Monsieur Angelloz-Nicoud à Laffin, parcelles n°1149 et 2111 : il est difficile, vu l’épaisseur du
pointillé sur le POS de dire si le zonage du PLU reproduit exactement le zonage du POS, il convient
seulement de vérifier, que tel que dessiné ce zonage du PLU permet effectivement l’implantation d’une
habitation nouvelle, auquel cas il n’y a pas lieu d’étendre la zone UBanc sur la zone agricole périphérique.

les parcelles qui apparemment ne supportent plus d’activité agricole
Il s’agit de petites parcelles qui ne supportent plus, à proprement parlé, d’activité agricole et qui ne
sont le plus souvent que le jardin d’agrément d’une maison à usage d’habitation.
Certaines étaient d’ailleurs classées constructibles au POS : en UB pour celle de Monsieur Paulme à
Nanoir et en Na pour celles des consorts Jorda et Zurecki à Chessenay.
C’est pourquoi je suis favorable au classement en zone U des parcelles ci-après :

2

Pailly Pierre

Nanoir

1382, 1383

3.1

Paulme Grégory

Nanoir

1988, 1990, 1997

6 et 18

Maco Valérie

Blonnière

2154, 2156

10

Bouchet Danielle

Blonnière

1691

13

Nanoir

1553, 1379

26

Laroche N.
Blache Catherine
Jorda Josette

Chessenay

667

27

Zurecki Christian

Chessenay

654
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30

Huart

Blonnière

624 à 626

58

Thierry Guyvet

Haut de Curtils 1846

Toutefois, si la commune ne suivait pas ma proposition et souhaitait maintenir certaines de ces
parcelles en zone « non–constructible », je recommande de les classer en N puisque leur usage
agricole est condamné.
J’ajoute à ces réponses positives, celle à apporter à la demande de Madame Françoise Guizot au
Curtils, parcelle n°1935, qui elle aussi était classée en UB au POS, mais qui, sans doute, suite à une
erreur de dessin, a été amputée d’une petite partie des 536m2 que compte la parcelle...Ce qui,
physiquement, ne lui laisse guère de possibilité de construire. Alors que si toute la parcelle était,
comme précédemment, inscrite en UB, on pourrait construire sur ce terrain, qui n’est qu’une petite
« dent creuse » en périphérie de la zone bâtie.

Trois secteurs particuliers faisant l’objet de demandes groupées


Le secteur de Verbin

Si le classement en U des parcelles situées en amont du secteur de Verbin ne peut en aucune façon
être envisagé, le problème du classement en UC du Hameau de Verbin se pose.
En effet au cours des 20 dernières années a été édifié dans ce secteur toute une série d’habitations.
Aujourd’hui on a un véritable périmètre bâti, pour ne pas dire hameau, car l’habitat y est plutôt de type
diffus, où il ne reste que 3 parcelles non-construites, plus ou moins entretenues et plus ou moins
enclavées.
A l’évidence on ne peut plus dire qu’il s’agit là d’une « zone agricole » et son classement en zone A ne
peut se justifier aujourd’hui
Il convient donc, pour moi, de classer ce secteur à Verbin en zone UC, en dessinant un
périmètre enveloppant les différentes constructions existantes, et qui, de fait, incorporera les
parcelles non bâties donnant une réponse positive aux 3 demandes :

8

Baudet Loîc

Verbin

1725, 1850
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15

Clavel, La Frasse

Verbin

59

Lagrange Michel

Verbin

934
1968/69, 171/72

Cela, bien évidemment, augmenterait la superficie de la zone UC du PLU d’environ 3 hectares au dépens
de la superficie de la zone A, mais en fait cela ne ferait que rétablir la réalité des faits.



Le hameau des Tappes

En plus de la déposition n°43, traitée plus haut, le hameau des Tappes a donné lieu à 5 dépositions,
contestant le classement en N de ce hameau ancien.
Ce classement en zone N de ce hameau, ne signifie nullement qu’il aurait été oublié en cours d’étude. Au
contraire ce hameau ancien a fait l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre de l’étude du PLU
Mais les élus n’ont pu que constater que du fait des difficultés d’accès et de stationnement et surtout
de l’insuffisance de la desserte en eau potable, il n’était pas possible d’accepter de nouvelles
constructions, dans ce hameau de grande valeur patrimoniale. Peut-être ceci n’est-il pas assez expliqué
dans le rapport de présentation.
C’est ce qui a conduit à choisir un classement en N accompagné d’un classement de la majeure partie du
hameau en « quartier d’intérêt patrimonial » et par l’institution de 4 emplacements réservés,
notamment pour le stationnement et la voirie.
Or ce classement en N d’une zone totalement bâtie et habitée de façon permanente me parait tout à
fait inapproprié.
A la rigueur je pourrais admettre le classement en une sous-zone N créée à cet effet, pou un secteur
de moins de 1 hectare. Mais pour moi, il parait bien préférable de le classer dans une zone
« constructible sans possibilité de construction à court terme », si ce n’est des extensions dans les
volumes existants. Il sera, par la suite, plus aisé de reconnaître une certaine constructibilité si le
goulot de l’insuffisance des équipements est levé.
Pour cela il conviendrait de créer une nouvelle zone UD (ou 1AUd) spécifique pour ce hameau avec
un règlement approprié.
Et dans ce cas, le contour de la zone pourrait inclure ou non quelques terrains non-bâtis mais sans
intérêt agricole, qui pourraient devenir aptes, eux aussi, à recevoir des constructions nouvelles, par
simple modification du PLU, quand les travaux nécessaires auront été réalisés
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Mais, pour l’instant je partage totalement l’idée qu’il n’est pas possible d’ouvrir de nouvelles
possibilités dans ou à proximité de ce hameau et, donc il n’est pas possible de donner une suite
favorable aux 5 dépositions ci-après :

1,2

Balducci

Tappes

1777

32

Dufournet Yves

Tappes

1754

44

Lafrasse

Tappes

1776,1778

43.3

Crutel

Tappes

1609

43.2

Cotterlaz

Tappes

1756



Le secteur de Chez Planchin

Certes le classement de cette zone agricole en A s’inscrit totalement dans le parti d’urbanisation choisi
par les élus et je n’y suis pas opposé a priori.
Mais, je pense que si l’environnement général de la politique urbaine pousse, aujourd’hui, à la recherche
de la densification de l’habitat, il faut bien admettre qu’il subsiste une demande importante d’habitat
pavillonnaire dans ce type de commune péri-urbaine.
Bien sûr le remplissage des « dents creuses » en UC permet de répondre en partie, au coup par coup, à
cette demande. Mais l’absence d’opération plus importante et plus organisée, limite l’offre, renchérit le
coût du foncier.
Aussi, pour moi, il n’est pas inintéressant de créer une petite zone 1AUb pour compléter l’offre.
Et il me semble que le secteur de chez Planchin, qui constitue un petit ensemble agricole bien délimité
par des boisements, situé en continuité avec une zone bâtie et à proximité immédiate des réseaux,
serait susceptible de répondre de façon maîtrisée à cette demande.
C’est dans cet esprit que cet espace était classé en NAb dans le POS et également, pour partie, en
2AU dans le premier projet de PLU, comme plusieurs autres secteurs.
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Certes l’ensemble des zones 2AU qui concernaient des surfaces importantes dans le premier projet de
PLU avaient été nettement contestées par les PPA et en particulier l’Etat. Mais il ne s’agirait là, que
d’une seule zone parfaitement limitée pouvant accueillir au maximum une dizaine de maisons. Etant
entendu que, de par sa situation, ce secteur est totalement impropre à l’accueil, même à très long
terme, d’un habitat de type dense.
C’est pourquoi je propose que soit étudié le classement de tout ou partie de ce secteur de « chez
Planchin » en 1AUb, avec un règlement comparable à celui de la zone UB voisine, accompagné
d’une OAP. Ce qui, en définitive, n’autoriserait la réalisation que, au maximum, d’une dizaine de
maisons supplémentaires.
Si cette idée était retenue, elle permettrait de répondre de façon positive à, tout ou partie, des 5
demandes ci-après :

33

Cadoux Gilbert

chez Planchin

318

35

Cormorand Monique

chez Planchin

316

37

Quétant Albert

chez Planchin

317

50

Atrux Betrix

chez Planchin

332,333

Favre Felix Alain

Chez Planchin

315

34.2

Les zones « 1AU avec OAP » du chef-lieu
Plusieurs dépositions portent sur les zones 1AU du centre. Elles sont toutes émises par des
propriétaires qui semblent regretter le temps du POS où ils pouvaient « vendre ou ne pas vendre, sans
demander rien à personne ».
24

Cadoux Bernard

chef lieu

54

Déposier Geneviève

chef-lieu

63

Cadoux Franck

Chef Lieu

65

Cadoux Michel

Divers

629, 635

635
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Curieusement cette procédure de densification n’est pas contestée par les propriétaires des 2
autres OAP : l’OAP1 et l’OAP3... ou par tout autre personne ayant déposé lors de l’enquête.
Il s’agit d’une contestation du choix fait par les élus d’un urbanisme plus opérationnel pour atteindre
effectivement les objectifs fixés par le Scot en matière de densification, de diversification et de
forme urbaine.
C’est un choix bien réfléchi par les élus, que je partage totalement. Il a été longuement expliqué dans le
rapport de présentation et directement auprès des propriétaires concernés... et, pour moi, il ne peut
être question de d’abandonner cette proposition beaucoup plus efficace.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces OAP, on pourrait, d’ailleurs, accepter le principe d’OAP,
qui en respectant, bien sûr, un projet d’ensemble, seraient « déblocable »s en 2 ou 3 tranches, à
définir pour chaque OAP.
Enfin l’Etat suggère d’augmenter la densité de l’OAP1 pour obtenir une densité comparable à l’OAP2, ce
qui permettrait de construire une vingtaine de logements supplémentaires. Je pense que le choix des
élus d’envisager sur ce secteur une densité de 20 logements à l’hectare se justifie pleinement car ainsi,
cette zone, en pente douce, constituera une bonne transition entre les collectifs du chef-lieu et les
secteurs d’individuels traditionnels qui l’entourent.

les zones d’activités
-

1. La zone d’activité de Cornet

7

Demaison Joêlle

Cornet

38

Quétant Céline

Cornet

42 et 56

Kennealy Margarita

Cornet

Madame Joëlle Demaison, par sa déposition sur les nuisances sur la route allant à Cornet, ainsi que
Madame Joelle Quétant et Margarita Kennealy dénoncent, ces nuisances générées par l’entreprise du
BTP installée à Cornet et expriment avec force leur opposition au confortement en ces lieux de cette
entreprise.
Il y a les nuisances de bruit, l’encombrement de la route et aussi les nuisances paysagères, tant la
qualité et l’entretien des bâtiments et des aires de stockage laissent, aujourd’hui, à désirer.
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Le classement proposé en UXb permettrait, a priori, d’améliorer les locaux à usage d’activités
artisanales existants, mais, dans les faits, il ne permettrait guère d’extension, puisque le site parait,
d’ores et déjà saturé.
En fait, on ne peut que constater que, dans le passé, l’entreprise a pu s’installer et se développer sur
cette exploitation agricole, malgré son classement en zone UB et son maintien en zone U, c’est-à-dire
en UB ou UC, devrait lui permettre de continuer aussi bien qu’avec un classement en UXb.
Par contre un classement en UXb ferait perdre beaucoup de valeur à son installation, si l’entreprise
envisageait, à terme, de la revendre pour aller s’installer dans une zone plus adaptée.
C’est pourquoi je propose le maintien en UC de ce secteur, et, pour moi, y compris l’ancien
bâtiment d’exploitation agricole, puisqu’il ne semble plus utilisé de façon permanente par un
exploitant agricole.

- 2. La zone d’activité du chef-lieu

Dans la deuxième partie de sa déposition n°60, qui porte sur les règles architecturales concernant le
chef-lieu, Monsieur Michel Lagrange pose la question de l’opportunité d’une zone artisanale au chef-lieu
qui serait porteuse d’un risque de nuisances et de dégradation de la qualité architecturale au chef-lieu.
Pour moi, il est évident que cette opération, qui est prise en charge par la commune au travers
d’une OAP, doit tenir compte de ces risques... mais cela ne remet nullement en cause
l’opportunité d’une telle réalisation.

- 3. La zone d’activités de Glandon
Trois dépositions abordent cette zone d’activité, qui est la zone d’activité la plus importante du
territoire communal.
* la déposition de Monsieur David Bosson qui demande que l’emprise et le règlement de l’OAP4 soit
revue pour, en particulier, traiter l’ensemble de la desserte du secteur et envisager l’implantation
d’un parking relai. Ce qui, pour moi serait une excellente chose.
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* On pourrait en même temps se poser, en concertation avec les propriétaires, la question de
l’avenir des constructions de Madame Eliane Costa Martinod et des autres situées comme elle en
aval de la route.
* la déposition de Monsieur Accatino qui est arrivée hors délai. Il propose de réaliser un bâtiment sur
la zone UXa qui pourrait, étant donnée sa situation sur la voie principale d’accès à la commune, abriter
des commerces de détail de type boulangerie ou crèmerie...
En fait la déposition à apporter à cette déposition a déjà été traitée avec l’étude des avis de la CCI et
de la Chambre des Métiers et j’ai déjà exprimé mon opinion : je suis tout à fait favorable à la
suppression de cette zone UXa et au classement en UX de la totalité du secteur de Glandon.

4. Le zonage agricole
Monsieur Grégory Paulme, dans le deuxième partie de sa déposition demande que ses terrains agricoles
classés en N dans le PLU, soient reclassés en A puisqu’ils sont exploités par l’agriculture. Il convient de
faire cette modification de classement.
En fait il pose un problème plus général. En effet j’ai constaté, par mes visites sur le terrain ou par
l’observation de la photo aérienne, que nombre de parcelles encore exploitées par l’agriculture sont
classés en N et que, parfois, il y a même des zone d’enfrichement récent qui sont classées avec un EBC.
Je pense que cette « vénération » de la forêt, c’est une vision dépassée. Il convient maintenant de
donner le plus de place possible à l’agriculture dans nos espaces et donc il faut, quand c’est justifié,
privilégier le classement en A. C’est l’affichage de la volonté d’une commune de vouloir lutter contre la
disparition de l’agriculture et la fermeture des paysages.
C’est pourquoi je recommande vivement qu’un travail systématique soit conduit pour classer en A
plutôt qu’en N, toutes les parcelles qui ont un potentiel agricole, qu’il soit mis en valeur ou non
aujourd’hui.
Par ailleurs il faut, comme le demande l’Etat, localiser sur le plan les sièges des exploitations
agricoles, mais, je pense également les bâtiments d’élevage lorsqu’ils sont distants du siège
d’exploitation.

5. La zone naturelle
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La Chambre des Métiers a constaté avec plaisir la prise en compte d’une zone de dépôt de matériaux
inertes qui est classée en Ndi... Mais celle-ci est « privatisée » et, de plus, il me semble qu’elle n’est pas
loin d’être saturée.
C’est pourquoi je recommande d’identifier une ou plutôt deux zones susceptibles d’être classées
également en Ndi, bien sûr, en tenant compte du PPRI.

6. Les Emplacements Réservés (ER)
Il y a trois observations sur des ER, qui me paraissent toutes trois recevables.
Monsieur Philippe Ginanotty demande que l’ER n°30 soit modifié car il ne voit pas la nécessité de
créer un ER de cette importance pour aménager « la sortie sur la voie » principale d’une voie rurale
existante et peu fréquentée... ce qui me parait tout à fait recevable
Monsieur Bruno Dumeignil fait deux demandes qui me semblent recevables :
-

d’une part la création d’un emplacement réservé supplémentaire pour finir d’aménager le
cheminement piétonnier entre les équipements scolaires et la salle d’animation

-

d’autre part l’agrandissement de l’emplacement n°35 pour y réaliser également des places de
stationnement public.

Enfin, Monsieur Bosson demande la création d’une zone de stationnement à l’entrée de la
Commune, qui nécessiterait peut-être la création d’un ER supplémentaire et le classement dans
une zone de type Npr, ce qui me parait tout à fait justifié.

7. Les EBC

L’Etat et RTE ont demandé à juste raison de supprimer les éventuels EBC qui ne respecteraient
pas la servitude d’une tranchée de 60 m de large sous la ligne haute tension de 63 kv ThônesVignères. Cette demande n’est pour moi en aucune façon contestable.
Par ailleurs, si j’approuve totalement la volonté de préserver le maillage de haies paysagères, par
l’utilisation de l’institution d’Espaces Boisés Classés, Il me parait important de bien rester dans la
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logique des haies qui doivent rester de boisements linéaires qui structurent l’espace agricole et éviter
de protéger les zones qui ne seraient que des débordements des haies sur l’espace agricole, par simple
défaut d’entretien.
Dans le même esprit il me semble qu’il y a plusieurs terrains à vocation agricole qui sont en voie
d’abandon par l’agriculture et où la présence d’une forêt en voie d’installation est « sanctuarisée » par
l’institution d’un EBC.
Il me semble que cela relève d’une croyance, quasi mythique, en l’idée que la forêt doit, de toute façon,
être protégée. C’est une croyance qui aujourd’hui est de plus en plus contestée. Pour ma part je pense
qu’il faut laisser à l’agriculture la possibilité de reconquérir, à terme, ces espaces, y compris
éventuellement avec l’appui des pouvoirs publics. Aussi il convient d’éviter de sanctuariser la forêt par
l’institution d’un EBC, qui ne pourrait être supprimés que par une future Révision du PLU qui remettrait
en cause l’utilité de la protection de la forêt.

C’est pourquoi je demande que l’ensemble des EBC de la partie située en dessous de 900m
d’altitude soit revisité avec soin, avant d’en arrêter le tracé définitif.

8. Trois dépositions et avis de PPA
-

N°61 Carmaco Carrières : Monsieur Gilles Decosne regrette que nulle part ne soit fait mention de la
présence de la carrière, autorisée sur la commune voisine d’Annecy le Vieux, par arrêté préfectoral. En
effet la présence provoque, sur la commune de Dingy-Saint-Clair et sur le secteur de Nanoir en
particulier, des nuisances, que l’entreprise tente de limiter au maximum, mais qui auraient dues être
prises en compte dans l’étude environnementale et signalées dans le rapport de présentation... il
n’est pas trop tard pour le faire.

-

Madame Margarita Kennealy, à proximité du hameau de Cornet, demande que son habitation soit
repérée comme bâtiment de valeur patrimoniale. Pour moi c’est évident, mais il y a peut-être
d’autres oublis de ce type.

-

Enfin la CCVT a joint à son avis une annexe dans lequel sont relevées diverses « erreurs de rédaction
de formulation ou d’affichage » pour lesquelles il propose les corrections précises.
Il est, pour moi, évident que si ces erreurs sont avérées, il faut impérativement intégrer ces
corrections dans le document final.

Résumé des conclusions personnelles du commissaire-enquêteur
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J’ai tout au long de cet avis personnel analysé et explicité ce qui m’a conduit à arrêter mes
positions sur les divers points du rapport.
J’ai en particulier explicité pourquoi je considère, en total accord avec l’ensemble des PPA, que ce
projet de PLU marque globalement une évolution très positive du document d’urbanisme de la
Commune de Dingy-Saint-Clair, qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de la législation en vigueur
et dans le respect du Scot Fier-Aravis... Ce qui me conduit à donner un avis globalement favorable.
Cette analyse attentive de ce projet, des avis des PPA et des dépositions recueillies lors de l’enquête m’a
conduit à émettre un certain nombre de jugements, de commentaires ou de propositions.
Je ne reviendrai pas, dans ces conclusions résumées, sur les divers points qui, pour ma part, ne doivent
pas donner lieu à correction dans le PLU final.
C’est le cas, en particulier, pour les nombreuses demandes de personnes demandant le classement de leur
terrain en zone constructible, pour lesquelles j’ai précisément motivé, dans les pages précédentes, les
raisons de ne pas donner une suite positive.
Et, ainsi, je ne retiendrai dans ce résumé de mes conclusions personnelles, que les sujets pour lesquels je
propose une modification du projet de PLU avant son approbation définitive.
Et je les présenterai sous 2 formes formulation différentes :
o Mes simples « recommandations » qui expriment mon souhait de voir les élus suivre ma
proposition de modification sur le sujet concerné, tout en leur laissant la totale liberté de ne pas la
retenir ou de retenir une autre solution au problème évoqué.
o Mes « réserves », qui concernent les points sur lesquels j’estime que le dossier de PLU ne peut
rester en l’état. Ma réserve demande, donc, aux élus d’étudier ma proposition et, ensuite, de
décider de retenir ou non ma proposition, avec ou sans changement, et de motiver leur position.

Mes Recommandations :
De donner une suite positive aux demandes de classement en U des parcelles isolées qui ne
supportent plus d’activité agricole, évoquées par les dépositions n°2, 3.1, 6/18, 9, 10, 13,
26, 27, 58, ce qui ouvrirait la possibilité de construire, au maximum, une dizaine de maisons
supplémentaires.
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Etudier la possibilité du classement de 6 à 8000m2 de terrain sur le secteur de « chez
Planchin » en 1AUb, avec un règlement comparable à celui de la zone UB voisine, et en
l’inscrivant dans une nouvelle OAP. Cela n’ouvrirait la possibilité de réaliser, au maximum,
qu’une dizaine de maisons.
Etudier la possibilité de déblocage par tranche des OAP ce qui en faciliterait la mise en
œuvre.
Plafonner les possibilités de création ou d’extension des bâtiments agricoles dans les zones
A, au moins au-delà d’une certaine distance des installations existantes, par exemple à
100m,... Mais ne pas les plafonner lorsque la construction vise à remplacer, par un
bâtiment neuf édifié en zone agricole, un ancien bâtiment agricole inclus dans une zone
d’habitat.
Limiter la construction d’aires de stationnement en zone A à celles nécessaires aux seules
habitations existantes situées à moins de 50 m dans la limite de 2 places de parking, même
si les habitations concernées ne sont pas situées en zone A.
Modifier la règlementation de l’aspect des façades, en accord avec la DDT, en particulier
revoir la palette des couleurs.
Etudier la possibilité des constructions, qui seraient, en tout ou partie, en rondins
traditionnels, en particulier dans les zones UB ou UC, mais aussi pour les « annexes » en A
ou N.
Intégrer éventuellement des dispositions réglementaires mineures proposées par la CCVT.
En zone A, préciser que le terme « habitation » signifie « local de surveillance », et réduire
le nombre et la surface des annexes autorisées.
Autoriser en zone As l’édification d’un local technique rendu nécessaire par l’activité
agricole à condition qu’il soit de faibles dimensions et bien intégré dans le paysage.
Modifier les règlements de zones UB et UC en restreignant la possibilité d’y implanter des
commerces, sans les interdire totalement en UB.
Réduire les exigences en matière de stationnement en UA16, UB16, UC16, 1AU16 : ramener
à 2,5 le nombre de places de stationnement exigées par logement.
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Imposer en UA16 qu’une des places de stationnement exigées par logement soit insérée
dans la construction.
Autoriser, pour des soutènements importants, la technique de l’empilement de murs de
soutènement de moins de 1 mètre séparés par des terrasses d’au moins 1 m de large.
Classer en zone U tout ou partie des parcelles qui apparemment ne supportent plus
d’activité agricole correspondantes aux dépositions n°2, 3.1, 6, 10, 13, 18, 26, 27, 30 58. A
défaut classer les parcelles concernées en N.
Classer en zone UC la totalité de la parcelle concernée par la déposition n°9.
Etudier l’opportunité de classer en UC plutôt qu’en UXb le secteur de Cornet qui supporte
l’entreprise de BTP.
Réexaminer le classement des zones agricoles et reclasser en A celles qui ont été, par
erreur, classées en N, en particulier celle correspondant à la déposition n°3.2.
Identifier une ou plutôt deux zones susceptibles d’être classées également en Ndi, bien sûr,
en tenant compte du PPRI.
Diminuer l’impact sur le terrain de l’ER n°30.
Créer un ER supplémentaire pour finir d’aménager le cheminement piétonnier entre les
équipements scolaires et la salle d’animation.
Agrandir l’emplacement n°35 pour y réaliser également des places de stationnement
public.
Etudier la possibilité de créer un ER supplémentaire et le classement dans une zone de type
Npr, à l’entrée de la commune.
Vérifier que les EBC n’obèrent pas l’avenir des sols à destination agricole en dessous de
l’altitude de 900m.
Intégrer dans l’étude environnementale et dans le rapport de présentation la présence de
la carrière située sur Annecy-le-Vieux et le cortège des nuisances qui y sont associées.
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Repérer sur le plan l’intérêt patrimonial de la maison proche de Cornet signalé par la
déposition n°57.

Mes Réserves :

Classer en zone UC un secteur d’environ 3 hectares entourant les constructions existantes
dans la partie centrale de Verbin actuellement classées en A. Ceci ouvrirait la possibilité de
ne réaliser que 3 à 4 logements supplémentaires.
Reclasser en zone « urbanisable sans possibilité à court terme », par exemple en UD ou
1AUd, le secteur des Tappes.
Introduire dans les articles 3 des différentes zones, concernant la desserte, une phrase du
type : Dans un souci de sécurité, les accès sur les voies publiques, liés à une autorisation de
droit des sols, pourront être imposés (localisation, aménagements, nombre,...) par
l’autorité responsable de la voie.
Abandonner la zone UXa et reclasser le secteur concerné en UX et, en même temps,
remanier l’OAP correspondante.
Modifier le règlement de la zone UX en y autorisant les locaux à usage commercial à
condition qu’ils aient pour vocation de diffuser les produits émanant des entreprises de la
zone.
Vérifier que les EBC respectent bien la servitude d’une tranchée de 60m de large sous la
ligne haute tension de 63 kv Thônes-Vignères.
Autoriser aux articles Nt1 et Nt2 des extensions dépassant les 30m2.
Autoriser à l’article Nt4.1 l’alimentation en eau des refuges par récupération d’eau potable.
Autoriser à l’article Nt4.2 que les installations nécessaires à l’assainissement des refuges
situés en zone Nt, puissent être implantées en zone N si cela est techniquement nécessaire.
Repérer sur le plan l’ensemble des sièges des exploitations agricoles et des bâtiments
d’élevage.
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Apporter au document les corrections demandées par la CCVT et, dans le même temps,
étudier l’intégration dans le règlement des recommandations émises dans la déposition de
la CCVT, lors de l’enquête, qui seraient jugées indispensables.

En conclusion, j’émets un avis favorable à l’approbation de ce Projet de PLU de DingySaint-Clair, accompagné de mes Recommandations et Réserves, ci-dessus énoncées.

Fait à Saint-Jorioz, le 22 Novembre 2016

Pierre Viguié, Commissaire Enquêteur
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