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RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUETE 
 

Désigné commissaire enquêteur par décision n° E18000150/38 du 15 mai 2018 de Mr le Président 

du Tribunal Administratif de Grenoble, j’ai procédé à l’enquête publique sur le projet d’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Andilly. 

 

L’urbanisme de la commune d’Andilly est règlementé par le RNU depuis le 27 février 2017. 

 

L’enquête publique, prescrite par arrêté de Mr le Maire d’Andilly du 5 juin 20018, a eu lieu du 25 

juin au 4 août 2018 inclus. 

 

Les permanences ont eu lieu en mairie d’Andilly les : 

 Lundi 25 juin 2018 de 8h00 à12h00 

 Samedi 7 juillet 2018 de 8h00 à 12h00 

 Jeudi 19 juillet 2018 de 9h00 à 12h00 

 Lundi 30 juillet de 16h00 à 19h00 

 Samedi 4 août 2018 de 8h00 à 12h00 

 

Il n’y a pas eu de dépassement horaire et les permanences ont été adaptées au nombre de 

personnes accueillies. 

 

J’ai clôturé le registre d’enquête publique le samedi 4 août, comprenant 0 observation et 37 

documents joints. 

 

 

La commune d’Andilly (824 habitants en 2013) a su préserver un caractère rural, avec une 

urbanisation principalement limitée à 3 villages -Charly, Jussy et Saint Symphorien- et avec le 

reste de la commune très majoritairement occupée par de grands espaces agricoles et boisés. 

 

La commune a su préserver son patrimoine architectural dans plusieurs villages. 

 

Autre caractéristique, le Parc des Moulins : l’activité touristique, très importante, est encadrée 

par une autorisation d’UTN depuis 2012. 

Des animations permanentes génèrent une activité non négligeable, ponctuées d’animations 

exceptionnelles dont les plus connues sont  « les Médiévales d’Andilly ». 

 

Sur l’aspect agricole, la commune est située dans l’aire géographique de l’ AOP (Appellation 

d’Origine Protégée) du Reblochon, ce qui conforte cette activité. 

 

Le PADD d’Andilly présente deux axes : 

1  Œuvrer pour le maintien de la vie et du lien social sur la commune 

 Conforter de manière différenciée la vie et l’animation des trois villages 

 Soutenir le développement d’une économie de proximité et touristique 

 Repenser le développement futur de l’urbanisation 

 

2  Préserver le cadre de vie dans toutes ses composantes, facteur de qualité de vie et 

attractivité pour Andilly 

 Préserver et valoriser le cadre environnemental de la commune 

 Maîtriser l’évolution et améliorer le paysage « habité » d’Andilly 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Un excellent travail, sérieux et certainement difficile, a été réalisé pour élaborer les documents de 

ce dossier. 

 

Les élus ont su préserver la commune (environnement, paysages, architecture,…) tout en 

permettant un développement maîtrisé de l’activité économique (tourisme, agriculture, artisanat) 

et en intégrant un développement mesuré de l’enveloppe urbaine.  

 

 

Parmi les nombreux points forts de ce PLU : 

 Constat immédiat, à la lecture du Plan de zonage, d’un bon équilibre entre les zones UH, 

N et A. C’est le résultat d’un travail rigoureux lors de la délimitation de l’enveloppe 

urbaine, conforme aux exigences actuelles. 

 

 Préservation réelle de l’activité agricole, même avec les concessions envisagées en lien 

avec l’activité du Parc des Moulins 

 

 Préservation de l’activité touristique avec plusieurs attractions (Le Tout Petit Pays, Le 

Parc des Epouvantails, le Hameau du Père Noël) et surtout avec l’emblématique Parc 

des Moulins. 

 

 Préservation de toutes les zones humides recensées sur la commune. 

 

 Extension limitée de l’emprise urbaine qui répond bien aux contraintes  actuelles du 

développement des communes. 

 

  Préservation de la qualité architecturale des bâtiments des différents villages 

composant la commune. 

 

 Maîtrise de l’accueil des populations avec un développement limité de l’urbanisation et  

un programme de LLS adapté. 

 

 

Les élus ont également bien pris en compte les diverses contraintes qui s’imposent de nos jours à 

tout PLU : SCoT du bassin annécien, PLH, Loi montagne, loi ALUR, loi ENE, … 
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Certains points méritent des améliorations, en plus ou en tenant compte des observations des 

PPA :  

 

 Dans le document graphique règlementaire-Plan de zonage, il y a un manque de lisibilité 

pour les habitations résidentielles classées en zone A mais n’ayant pas de vocation 

agricole. 

Ces habitations ne peuvent pas être classées en zone UH au vu des critères définis par 

l’Etat au nom de la loi Montagne : elles sont hors de l’enveloppe urbaine. 

Mais pour autant, elles n’ont pas du tout un usage agricole mais bien un usage 

résidentiel.  

Ces habitations ne peuvent donc pas être classées en UH, mais n’ont pas totalement 

leur place en zone A : elles auraient pu éventuellement être classées dans une sous zone 

N, pour à minima déconnecter leur vocation réelle résidentielle par rapport à leur 

vocation supposée agricole liée au classement en zone A.  

 

 Habitations en zone A. Certaines habitations sont donc classée en zone A alors qu’elles 

n’ont pas de vocation fondamentalement agricole.  

Les règles du Règlement de la zone A sont très bien adaptées à toute construction ayant 

une vocation agricole, mais pas forcément à ces habitations résidentielles. 

Il faut définir des règles d’urbanisme spécifiques pour leur permettre de « vivre » avec 

des règles se rapprochant de celles des zones urbanisées (piscines, locaux techniques,…) 

 

 Parc des Moulins. Le problème du stationnement des véhicules se pose effectivement 

de manière cruciale. 

Des solutions sont proposées pour l’accueil des visiteurs tout au long de l’année lors des 

activités permanentes du Parc, mais il y a un réel problème lors de l’activité temporaire 

très réputée des Médiévales d’Andilly. 

 

 La question concernant la reconstruction après incendie. Evoquée par plusieurs 

personnes, cette question est soumise à l’Article L 111.15 du Code de l’Urbanisme.  

Les règles peuvent  être éventuellement complétées par la commune dans le Règlement 

écrit. 

 

 Dans le Règlement écrit, il est autorisé de faire un toit terrasse à condition de ne pas 

dépasser 25% de l’emprise au sol : il faudrait certainement préciser la hauteur maximale 

autorisée pour cette partie de l’habitation. 

 

 Dans le Règlement écrit, il serait possible dans l’Article 3.4 de la zone Nt d’assouplir la 

règle de l’implantation par rapport aux limites séparatives pour permettre une 

optimisation des constructions à venir dans la zone du Parc des Moulins. 

 

 Dans les documents graphiques règlementaires (plan de zonage, …), le numéro des 

parcelles n’est pas lisible. A améliorer pour faciliter l’utilisation de ce document. 
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Cependant, ce projet de PLU permet un développement de la commune harmonieux, équilibré, 

respectueux de l’environnement et du patrimoine architectural, et ce dans l’intérêt du plus grand 

nombre. 

 

Je considère que : 

● Le projet correspond dans son ensemble aux enjeux identifiés lors du diagnostic initial de 

la commune et respecte les axes définis dans le PADD.  

● la commune porte une attention particulière à la lutte contre l’étalement urbain en 

respectant l’enveloppe urbaine, en renforçant la mixité sociale et vise à optimiser la gestion 

des espaces à urbaniser avec 2 OAPs « sectorielles ». 

● la commune a porté une attention particulière à la préservation des espaces naturels et 

agricoles, de l’environnement et des paysages. 

● la commune a porté une attention particulière à la préservation de l’architecture des 

bâtiments et des paysages avec une OAP «Patrimoniale ». 

● les espaces agricoles ont été largement préservés par une augmentation sensible de la  

zone à vocation agricole par rapport aux POS et PLU passés. 

● l’activité économique est bien préservée avec une attention particulière sur le secteur 

touristique, et plus équilibrée sur l’artisanat et le commerce. 
 

 

Les observations reçues au cours de l’enquête ne remettent pas en question les objectifs du 

document d’urbanisme dans son ensemble 

 

 

 

 

 

 

Cet avis est assorti de 3 réserves et 2 recommandations : 

 

Réserve n°1 : dans le Règlement écrit, préciser une hauteur maximale pour les toits terrasses. 

Réserve n°2 : dans le Règlement écrit, reprendre les règles concernant les annexes pour les bâtiments 

inclus dans la zone A mais n’ayant pas de vocation agricole (voir les règles des zones Uhh et UHl). 

Réserve n°3 : améliorer la lisibilité de numéros de parcelles des documents graphiques. 

 

Recommandation n°1 : dans le Règlement écrit, compléter les Annexes avec un lexique des termes 

techniques utilisés. 

Recommandation n°2 : dans le Plan de zonage, améliorer la lisibilité des habitations situées dans la 

zone A mais n’ayant pas de vocation agricole. 

 

Fait à Anthy sur Léman, le 4 septembre2018. 

Le commissaire enquêteur 

 

 
Jean-Paul VESIN 

 

En conséquence, je formule un AVIS FAVORABLE au projet d’élaboration  
du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Andilly 


